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1 Synthèse 

Salle gothique 

Adresse Rue Saint Etienne  

Année de construction Avant 1948 

Surface chauffée 232 m² 

Nombre de niveaux 2 

Nombre d'occupants Variable selon l’occupation 
 

Données générales 

Collectivité 

Commune de Vézelay 

Tél. : 03 86 33 24 62 

Personnes contactées 

Mme ROSSIGNOL – Chargée de mission énergie SDEY 

Mme BEL – Conseillère municipale 

Mme FOUCHET – Conseillère municipale 

 

Mission : Pré-diagnostic énergétique 

Bâtiment Audité 

        Salle gothique 

        Rue Saint Etienne 

        89 450 VEZELAY 

Prestataire 

        aD3e – 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69 003 

LYON 

        Tél : 04.78.52.30.26 

        Site internet : www.ad3e.fr 

        Courriel : info@ad3e.fr 

        Consultant : Arnaud GOUILLOUD 
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Classification énergétique DPE 

Modèle 6.3 public (Consommations énergétiques moyennes) 

  

Etat initial* Scénario 1 Scénario 2 

Actions :    2-4-6  1-2-3-4-6-8 

Consommation 

d’énergie 

(kWh EP/m²/an) 

   

Emissions de GES 

(kgeqCO2/m²/an) 

   

Dépenses énergétiques 

annuelles 
1 958 € TTC/an 

1 218 € TTC/an 

38 % d'économies 

financières 

809 € TTC/an 

59 % d'économies 

financières 
 

* l’état initial prend en compte une hypothèse de mise en place d’un système de chauffage dans 

la salle gothique. 

 Propositions d'amélioration 

 Actions préconisées 

Investissement 

brut  

€ TTC 

Aide 

/CEE  

€  

Economies 

€ TTC / an 

Gain 

énergétique 

kWhep / 

m2.an 

Gain GES 

kgeqCO2 

/ m2.an 

Temps de 

retour brut 

1 
Isolation des murs par 

l'intérieur 
5 980 538 253 15 0,5 24 ans 

2 Isolation des combles 6 050 713 683 39 1,3 9 ans 

3 
Remplacement des 

ouvrants 
23 040 242 82 5 0,2 280 ans 

4 

Remplacement des 

radiateurs + 

régulation du 

chauffage 

3 000 -  108 6 0,2 28 ans 

5 
Chauffage central + 

chaudière fioul 
39 500 213 980 48 -7,1 41 ans 

6 
Chauffage salle 

gothique 
17 000 -  -  - -  

Non  

amortissable 

7 
Chauffage central + 

réseau de chaleur 
107 500 288 724 46 2,6 149 ans 

8 
Remplacement 

éclairage 
7 100 51 277 20 0,6 26 ans 

 

 

 

Pour l’ensemble des préconisations, veuillez vous reporter au paragraphe 4.1. 

  

B A 

C B B 

A 

112 

4 2 

70 46 
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2 Etat des lieux 

2.1 Description du bâti 

 

Le bâtiment de la salle gothique est une salle d’exposition actuellement non chauffée tout au long 

de l’année. Un système de chauffage mobile est parfois utilisé lors d’évènement en hiver 

nécessitant la mise en chauffe de la salle. Dans l’optique d’une utilisation plus fréquente de la salle, 

l’état simulé prendra en compte pour le chauffage un usage de la salle 4 jours par semaine pendant 

la période hivernale.  

Le bâtiment est également occupé par 2 boutiques principalement ouvertes pendant la saison 

touristique en période estivale. A l’étage, on trouve également des locaux utilisés par des 

associations dont l’occupation n’est pas régulière. 

 

Les murs du bâtiment sont des murs en pierre sans isolation thermique. Les murs épais bénéficient 

d’une inertie thermique importante mais présentent un coefficient de déperdition thermique élevé 

témoignant d’une faible performance. 

Les ouvrants sont constitués de fenêtres et portes avec simple vitrage et menuiseries bois. Les portes 

sont des portes pleines en bois. L’étanchéité à l’air du bâtiment est très faible. Dans la salle 

gothique, on note la présence de 2 ouvertures qui ont été obstruées. Les vitrages ont été conservés 

mais un placage sans isolation a été mis sur la paroi intérieure. 

Le plancher bas repose sur une cave voutée en pierre. Dans les combles, le plancher ne dispose 

d’aucune isolation thermique. 

Le niveau d’isolation du bâtiment est de manière générale très faible. 

 

   

Façades 

 

 



 

 

Prédiagnostic énergétique  

 

© ad3e 2017 

 

6 

  

Combles non isolés Ouvrant simple vitrage 

 

  

Fenêtre simple vitrage étage Intérieur salle gothique 
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Récapitulatif du bâti 

  Paroi Structure Isolation 
Coefficient de 

déperditions W/m².K 

M
u

rs
 

e
x

té
ri

e
u

rs
 

Murs en pierre Pierre - 84 cm 
Non isolé U= 2   

Uréf =0,43     

Ouvrants obstrué Panneau de bois 
Non isolé U= 2,49   

Uréf =0,43     

O
u

v
ra

n
ts

 

Fenêtre SV bois Menuiserie Bois 
Peu performant U= 4,2   

Uréf =2,3   Simple vitrage 

Porte pleine bois Menuiserie Bois 
Peu performant U= 3,5   

Uréf =1,5   Porte opaque pleine 

P
la

n
c

h
e

r 

h
a

u
t 

Combles perdus Tuiles 

Non isolé 

U= 6,35   

Uréf =0,22     

P
la

n
c

h
e

r 

b
a

s 
 

Plancher bas sur 

cave 
Pierre Non isolé  

U= 2,19   

Uréf =0,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des déperditions 

Déperditions de chaleur         

 Température de base de -11 °C 
 

  
 

      

Toiture 34,0 kW         

Murs 22,6 kW #REF! 
      

Plancher 8,0 kW #REF!       

Menuiseries 4,2 kW #REF! 
      

Infiltrations / ventilation 4,4 kW #REF!       

Total 73,2 kW #REF! 
      

 

 

 

 

  

 

Le coefficient U (Coefficient de transmission surfacique) représente les déperditions relatives à 

chaque surface déperditive du bâtiment. Le coefficient U référence est déterminé à partir des 

exigences réglementaires en matière de rénovation. Plus le coefficient est faible plus l’isolation 

de la paroi est performante. 

 

i 

 

Les déperditions de chaleur calculées par la simulation indiquent la puissance thermique 

nécessaire pour atteindre la température intérieure de confort. Ces déperditions sont données 

avec une marge de +20 %. 

i 
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2.2 Description des équipements 

Chauffage 

Actuellement seules les boutiques et pièces réservées aux associations à l’étage disposent d’un 

système de chauffage. 

 

Source : Convecteurs électriques 

    

Production Performance : Faible 

Le chauffage des boutiques et salles de l’étage est assuré par des convecteurs électriques. 

Puissance estimée : 8 kW 

Année : > 15 ans 

Régulation Performance : Faible 

Il n’existe pas de système de chauffage dans les pièces équipées de convecteurs électriques. Le 

fonctionnement des convecteurs dépend de l’action des occupants. 

Hyp. Températures de consigne Horaires de programmation 

Boutiques 

Salles associations 
Confort : 19°C Réduit : 15°C 

Variable selon l’action des 

occupants 

 

Production d’eau chaude sanitaire 

Aucun système de production d’eau chaude sanitaire n’a été constaté dans les zones visitées du 

bâtiment. 

 

Ventilation 

Ventilation 

 

Il n’existe aucun système de ventilation mécanique dans le bâtiment. 

 

La faible étanchéité à l’air du bâtiment apporte une ventilation naturelle dans les locaux. 
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Eclairage 

Eclairage 

La salle gothique est équipée d’une rampe d’éclairage de type halogène (projecteurs de 75 et 

300W) 

Pour les autres pièces, on trouve principalement des systèmes d’éclairage fluorescent T8 et de 

plusieurs ampoules halogène. Ces dispositifs sont commandés au moyen d’interrupteurs 

manuels.  

Type d’éclairage par zone 

Technologie Zone Performance 

Fluorescent T8 (4X18, 2x36 W) 

Ballast ferromagnétique 

Commande manuelle 

Salles étage Moyenne 

Ampoules halogènes (60W) 

Commande manuelle 
Salles étage Faible 

Projecteurs halogène (75, 300W) 

Commande manuelle 
Salle gothique Moyenne 

 

 

 

Usage divers 

En plus des usages traditionnels détaillés précédemment, les consommations d’autres équipements 

consommateurs ont été prises en compte : 

 les équipements d’électroménager (réfrigérateur, cafetière, micro-ondes). 

 

Remarque : Des consommations liées aux évènements ayant lieu dans la salle gothique peuvent 

s’ajouter à ces consommations.  
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3 Analyse des données 

3.1 Consommations et émissions 

Consommations d’électricité 

Il n’existe pas de compteur spécifique pour la salle gothique. Il a été fait l’hypothèse que la partie 

salle gothique est alimentée par le compteur de l’école maternelle. 

Les boutiques et salles des associations disposent de leur propre compteur. 

La consommation estimée ci-dessous prend en compte le chauffage de la salle gothique par un 

système électrique 4 jours par semaine en période hivernale (cf préconisation n°6). 

 

Consommations Electricité 

Type de contrat Tarif Bleu 24 kVA (école maternelle) ? 

Consommation estimée 23 494 kWhef, soit 60 615 kWhep 

Facture annuelle estimée 4 558 € TTC 

Coût unitaire moyen 19 c€ TTC / kWhef 

Emissions de GES 1 973 kgeqCO2/an 
 

Répartition consommations Electricité 

  Consommation estimée Coût annuel 

Chauffage 7 258 kWhef 1 408 € TTC 

Eclairage 2 590 kWhef 502 € TTC 

Divers 245 kWhef 47 € TTC 

TOTAL 10 092 kWhef 1 958 € TTC 

 

 

 

Remarque : L’installation d’un compteur pour connaitre les consommations spécifiques 

d’électricité est envisageable et pourrait permettre une refacturation des frais d’électricité 

consommée lors d’évènements dans la salle gothique. 

  

Chauffage
72%

Eclairage
26%

Divers
2%
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3.2 Consommations et émissions 

 

Classification énergétique – modèle DPE 

Le ratio énergétique  et le ratio d’émission de gaz à effet de serre sont faibles pour ce bâtiment. 

Ce résultat est lié à la faible occupation du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bâtiment économe Faible émission  de GES

4

112

Bâtiment énergivore kWhEP/m².an Forte émission de GES kgCO2/m².an

Etat initial

Ratio d'émissions de GES

kg éqCO2 /(m².an)

Classification énergétique modèle DPE 6.3 public

Ratio de consommation 

kWhEP /(m².an)

G

F

E

D

C

B

A≤ 30

31 à 90

91 à 170

171 à 270

271 à 380

381 à 510

> 510 G

F

E

D

C

B

A≤ 30

31 à 90

91 à 170

171 à 270

271 à 380

381 à 510

> 510

0

0

112

0

0

0

0
G

F

E

D

C

B

A≤ 3

4 à 10

11 à 25

26 à 45

46 à 70

71 à 95

> 95 G

F

E

D

C

B

A≤ 3

4 à 10

11 à 25

26 à 45

46 à 70

71 à 95

> 95

0

4

0

0

0

0

0

 

 

Les ratios de consommation et d’émissions de GES prennent en compte l’ensemble des usages 

consommateurs du site. Ils sont calculés à partir des consommations d’énergie facturée lors des 

trois dernières années. 

 

i 
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4 Recommandations d’économies d’énergie 

4.1 Détail des préconisations 

 

Les préconisations qui suivent, basées sur l’étude présentée en amont, sont effectuées par lot. Pour 

chaque préconisation, on précise : 

 l’investissement à réaliser, soit le coût d’acquisition et de mise en œuvre ; 

 l’économie envisagée, soit le gain annuel issu de la diminution de vos dépenses 

énergétiques ; 

 le temps de retour, soit la durée au terme de laquelle votre investissement sera remboursé 

par les économies d’énergie réalisées. 

Les investissements sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme un devis. 

Toutefois, les montants indiqués vous permettent d’avoir un ordre de grandeur du coût de chaque 

poste. Ces montants comprennent la fourniture et la pose du matériel,. Pour chaque préconisation 

pouvant prétendre à des certificats d’économie d’énergie, la quantité de kWh cumac qui peuvent 

être obtenus et un montant estimatif de valorisation sont présentés. Le prix du kWh cumac retenu 

sera de 0,2 c€ /kWh. 

Les solutions sont définies de manière indépendante sur la base des répartitions calculées 

précédemment. Les économies ne sont pas cumulatives mais les investissements le sont. Ces 

derniers sont établis à partir des données disponibles à fin 2016. 
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Préconisation n°1 janvier 2017 
 

BATI : Isolation des murs par l’intérieur (ITI) - étages 

 

Description :  
 

Les murs du bâtiment ne présentent pas d’isolation thermique. Les 

déperditions à travers les façades représentent près de 30% des 

pertes de chaleur totales du bâtiment. 

 

Etant donné le cachet architectural de la salle, seules les boutiques 

et les pièces de l’étage sont concernées par cette préconisation 

d’isolation.   

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Renforcer l'isolation de l’enveloppe externe du bâtiment. 

 

Afin de diminuer les consommations de chauffage, il est recommandé d’isoler les parois donnant 

sur l’extérieur. L’action consiste à mettre en place par l’intérieur un doublage isolant de résistance 

thermique R ≥ 3,7 m².K/W (environ 14 cm d’isolant de type laine minérale) protégé par un placage 

de plâtre. 

Pour les murs en pierre, l’isolant ne devra pas faire obstacle au caractère respirant des murs 

(isolant de type polystyrène à éviter). 

 

Inconvénients : Cette solution implique d’importants travaux perturbant l’activité et entraine une 

diminution des surfaces utiles. L’isolation par l’intérieur ne permet pas de traiter les ponts 

thermiques des façades (entre mur et plancher par exemple).  

L’isolation des murs par l’intérieur présente des risques de condensation d’eau dans la masse. 

 

Des coûts supplémentaires (non chiffrés) doivent être pris en compte à cause des travaux induits 

par l’opération d’isolation par l’intérieur (déplacements de radiateurs, de prises et gaines 

électriques, rénovation de la décoration). 
 

Remarque : Un isolant de type laine végétale ou laine de bois peut être utilisé. L’impact 

environnemental de la fabrication de ce type de produit est en règle générale plus faible tout en 

ayant des caractéristiques thermiques intéressantes (déphasage thermique favorable au confort 

d’été). Attention, selon les matériaux utilisés l’épaisseur nécessaire pour avoir une résistance 

thermique équivalente sera supérieure. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

3 366 kWhep 

13 % 
253 €TTC 110 kgCO2 5 980 €TTC 

268920 

538 € 

24 ans 

19 ans 

Hypothèse de calcul - Surface à isoler : 85 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°2 janvier 2017 
 

BATI : Isolation des combles perdus                            

 

 

Description : Actuellement, la toiture n’est pas isolée. La toiture 

constitue une source importante de pertes de chaleur. Les 

pertes par la toiture représentent près de 46% des déperditions 

de chaleur à l’échelle du bâtiment. Il est donc recommandé 

d’isoler les combles perdus du bâtiment. 

 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Renforcer l'isolation de l’enveloppe externe du bâtiment. 

 

L’isolation des combles permettra de limiter les déperditions de chaleur par la toiture. Cette action 

apportera un gain sur le confort en hiver mais également en période estivale. 

 

Il est recommandé de prévoir une isolation minimale de résistance thermique R ≥ 7 m².K/W (soit 

l’équivalent de 30 cm de laine de minérale). Selon la situation, l’isolant pourra être déposé par 

soufflage (isolant sous forme de flocons) soit déroulé sur le plancher des combles (couches 

croisées d’isolant).   

 

Afin de valoriser l’espace disponible en combles perdus, il est possible de réaliser un plancher bois 

par-dessus l’isolation. 

 

Avantages : Ce type d’isolant est peu couteux, sa mise en œuvre est simple, elle n’impacte pas 

les activités intérieures du site et sa mise en place peut être réalisée par un agent en interne. 
 

Inconvénients : Pour conserver son efficacité, l’isolant ne doit pas être tassé ou mouillé, sa mise 

en œuvre peut nécessiter le déplacement de certains équipements et l’installation d’un 

plancher technique. 

 

 

Remarque : Un isolant de type laine végétale ou laine de bois peut être utilisé. L’impact 

environnemental de la fabrication de ce type de produit est en règle générale plus faible tout en 

ayant des caractéristiques thermiques intéressantes (déphasage thermique favorable au confort 

d’été). Attention, selon les matériaux utilisés l’épaisseur nécessaire pour avoir une résistance 

thermique équivalente sera supérieure. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

9 088 kWhep 

35 % 
683 €TTC 296 kgCO2 6 050 €TTC 

356400 

713 € 

9 ans 

8 ans 

Hypothèse de calcul - Surface à isoler : 180 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°3 janvier 2017 
 

BATI : Remplacement des ouvrants par des fenêtres à menuiseries bois 

 

Description : Les menuiseries du bâtiment sont vétustes et peu performantes. Cette préconisation 

envisage le remplacement de ces ouvrants ainsi que le remplacement des 2 fenêtres obstruées. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Diminuer les besoins de chauffage 

 

Les menuiseries génèrent d’importantes déperditions par conduction 

lorsque le vitrage est peu isolant et par infiltrations d’air extérieur lorsque 

l’étanchéité est faible. 

 

Il est recommandé de remplacer les fenêtres et portes-fenêtres par des 

menuiseries à châssis en bois à isolation renforcée et double vitrage peu 

émissif 4/16/4 avec lame d’argon justifiant d’un coefficient Uw ≤ 1,3 

W/m².K et Sw >0,3 ou Uw <1,7 et Sw>0,36. 

 

Il est conseillé de choisir des produits qui présentent une bonne étanchéité 

ouvrant/dormant (classement A*E*V). Lors de la pose, une attention 

particulière doit être apportée à l’étanchéité, la mise en œuvre de 

calfeutrement continu par mastic ou mousses doit être demandée.  

L’utilisation de volets permet également de limiter les apports solaires en été et les déperditions 

en hiver. 

 

Remarque : Le remplacement des menuiseries assure une meilleure performance thermique du 

vitrage et améliore le confort thermique intérieur avec la réduction de la sensation de « paroi 

froide ». En parallèle du remplacement des ouvrants, il est conseillé de prévoir la mise en place 

de volets pour limiter les pertes de chaleur la nuit et contrôler les apports solaires. 

 

Note : Lors du remplacement de menuiseries présentant des défauts d’étanchéité importants, 

des déséquilibres liés à un manque de renouvellement d’air sont susceptibles d’apparaître. Pour 

s’en prémunir, il peut être envisagé de mettre en place à minima des entrées d’air sur les 

ouvrants. Selon l’occupation de la salle gothique, l’installation d’extracteurs d’air commandés 

par détection de présence ou sonde CO2 est possible pour garantir un renouvellement d’air 

suffisant. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

1 097 kWhep 

4 % 
82 €TTC 36 kgCO2 23 040 €TTC 

120960 

242 € 

280 ans 

76 ans 

Hypothèse de calcul - Surface de fenêtres : 32 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
 

 

Le temps de retour sur investissement de cette préconisation est très important. Ce résultat est lié 

au faible usage de la salle et au coût important des ouvrants. 
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Préconisation n°4 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE - étage : Mise en place de radiateurs électrique à inertie + régulation du 

chauffage 
 

Description : 

Les émetteurs de chaleur actuels possèdent une performance d’émission assez faible et ne sont 

pas régulés. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

 

Objectif : Améliorer la performance du chauffage électrique 

 

Il est possible de prévoir le remplacement des convecteurs 

électriques par des radiateurs à inertie ou des panneaux 

rayonnants. 

 

Le remplacement des radiateurs permettre une meilleur émission 

de la chaleur. Pour éviter tout fonctionnement inutile du 

chauffage, il peut être envisagé de mettre en place soit un 

thermostat d’ambiance programmable par pièce, soit es 

radiateurs disposant d’une fonction avec détection de 

présence permettant une mise en route et un arrêt dès lors que 

les locaux sont occupés. 

 

L’investissement prend en compte le remplacement de 8 

radiateurs. 

 
 

 
 

Maintenance particulière : Il est conseillé de vérifier régulièrement les consignes de température 

ainsi que le bon paramétrage du programme hebdomadaire. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

1 430 kWhep 

5 % 
108 €TTC 47 kgCO2 3 000 €TTC - 

28 ans 

21 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°5 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE : Mise en place d’un réseau hydraulique de chauffage et d’une chaudière 

fioul 

Description : Une alternative à la mise en place d’un système de chauffage électrique dans la 

salle gothique et dans les pièces des étages est de prévoir l’installation d’un réseau hydraulique 

de chauffage alimenté par une chaudière fonctionnant au fioul. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Améliorer le rendement de l’installation de chauffage et réduire les émissions de GES 

 

Cette action nécessite la mise en place d’un réseau de 

chauffage central avec radiateurs et robinets 

thermostatiques. Il est conseillé de veiller au bon 

dimensionnement des émetteurs pour un fonctionnement 

du réseau de chauffage à basse température. 

Un réseau hydraulique devra être créé à la fois dans les 

étages et au rez-de-chaussée dans la salle gothique. 

 

L’installation d’un chauffage central demande également 

l’installation d’une chaufferie comprenant une chaudière 

fioul à condensation de 70 kW. Un système de chauffage à 

condensation permet la  récupération de l'énergie 

contenue dans les fumées. Ce type de chaudière présente 

un rendement sur PCI allant jusqu’à 110%. Un échangeur  

de chaleur permet de transférer l’énergie des fumées de 

combustion à l’eau de retour de l’installation de 

chauffage. 

 

 
Distribution intérieure bitube à créer 

 

 

Contraintes : Un emplacement devra être trouvé pour installer la chaufferie avec la panoplie 

hydraulique de chauffage.  

Une cuve fioul devra également être implantée) proximité du bâtiment. 

 

Note : La mise en œuvre parallèle d’actions d’isolation peut dispenser de ce changement. 

Un système de régulation centralisé devra être mis en place pour permettre une programmation 

hebdomadaire des consignes de chauffage. 

Maintenance particulière : L’entretien annuel des chaudières par un professionnel est obligatoire. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

11 182 kWhep 

43 % 
980 €TTC -1 653 kgCO2 39 500 €TTC 

106260 

213 € 

41 ans 

20 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°6 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE – Salle gothique : Plancher chauffant électrique 

Description :  

Une alternative au chauffage électrique par radiateur est l’installation d’un plancher chauffant 

électrique de faible épaisseur. 

 

 

Objectif et conseils pour la réalisation 

 

Objectif : Diminuer les consommations électriques et optimiser le confort des usagers.  

 

Des systèmes de plancher chauffant électrique de faible épaisseur peuvent être installés. On 

rencontre ces systèmes dans les édifices religieux sont forme d’estrades. 

 

Ces estrades sont posées directement sur le revêtement de sol existant. 

La conception de ces estrades chauffantes permet de réduire au minimum les pertes d’énergies 

vers le sol existant et ainsi de diminuer fortement les coûts d’utilisation du bâtiment. Ce système  

de chauffage est particulièrement indiqué pour des locaux occupés par intermittence car il 

n’est pas nécessaire de préchauffer le local. 

 

Il s’agit d’un mode de chauffant par rayonnement qui n’apporte pas la même sensation de 

chauffage qu’un chauffage par convection où l’air ambiant est réchauffé. Dans le cas d’un 

chauffage par rayonnement, ce sont les corps qui ressentent la chaleur. 

  

La salle équipée de ce système de chauffage seront équipées d’une régulation avec 

programmation par zone. 

  
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

Système de référence pris en compte dans la 

simulation 
17 000 €TTC   

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°7 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE : Raccordement au réseau de chaleur et création d’un réseau de 

chauffage central 
 

Description : Une alternative à la mise en place d’un système de chauffage électrique est de 

prévoir l’installation d’un réseau hydraulique de chauffage alimenté par un réseau de chaleur 

biomasse. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

 

Objectif : Mutualiser la production d’énergie et réduire la facture énergétique.  

 

Cette action nécessite la mise en place d’un réseau de 

chauffage central avec radiateurs et robinets thermostatiques. 

Il est conseillé de veiller au bon dimensionnement des émetteurs 

pour un fonctionnement du réseau de chauffage à basse 

température. 

 

Le réseau de chauffage pourrait être alimenté par un réseau de 

chaleur biomasse alimentant la mairie, l’école maternelle et la 

salle gothique. 

 

Un réseau de chaleur permet de mutualiser la production 

d’énergie sur un seul site. A partir de l’unité de production, un 

réseau primaire de chaleur dessert des sous-stations qui 

alimentent les différents bâtiments. 

Le réseau de chaleur est un bon moyen de mobiliser les sources 

d’énergie renouvelables que sont la géothermie profonde, la 

biomasse de grande puissance, la chaleur fatale issue des 

systèmes de cogénération ou de l’industrie. 

 

Le réseau de chaleur présente différents atouts :  

- Le prix de la chaleur livrée est relativement stable 

- La production d’énergie peut changer rapidement de 

combustible (modification de la chaufferie) 

- La maintenance est centralisée au  niveau de la 

production 

- Développement des sources d’énergie locales 

- Maîtrise des émissions polluantes dans la plupart des cas 

sur des unités de productions soumises à des normes 

strictes en la matière 

 

 

 

 

 
Principe RCU 

 

 

 

 
Distribution enterrée RCU 

 

 

 

 

 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

10 683 kWhep 

41 % 
724 €TTC 610 kgCO2 107 500 €TTC 

144210 

288 € 

149 ans 

44 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°8 janvier 2017 
 

ECLAIRAGE : Relamping LED 

 

Description :  

Les systèmes d’éclairage du site sont des luminaires peu performants d’un point de vue 

énergétique. 
 

Objectif et conseils pour la réalisation 
 

Les équipements d’éclairage présent sur le site sont peu performants en 

comparaison du matériel LED disponible sur le marché. 

 

Il est conseillé de remplacer les luminaires de la salle gothique et des 

pièces en étage par des équipements LED d’efficacité lumineuse 

identique. 

- Les tubes fluorescents de 18W, 36W et 58W sont remplacés 

respectivement par des tubes LED de 10W, 24W et 35W  

- Les ampoules incandescentes 60/75W sont remplacées par des 

ampoules LED 8W 

- Les lampes halogènes dichroïques 30/50W sont remplacées par 

des spots LED 8W 

- Les projecteurs halogènes 150 à 300 W sont remplacés par des 

projecteurs LED de 20 à 50W. 

Les tubes LED présentent l’avantage de se substituer aux tubes existant 

sans remise en cause du luminaire, seuls les ballasts et les starters sont à 

retirer. Cette technologie présente de nombreux avantages : 

- rendement lumineux important (80-130lm/W) 

- durée de vie jusqu’à 30 000 h 

- pas de dégradation des performances 

- rendement lumineux maximal dès l’allumage 

 

La durée de vie de ces équipements est fortement supérieure aux lampes conventionnelles, leur 

remplacement représente donc également un gain financier sur le plan de la maintenance. 

Le remplacement peut être réalisé au rythme de la fin de vie des équipements actuels afin de 

lisser les frais d’investissement.  

Les gains de cette action sont évalués sur la base de la substitution des puissances des luminaires 

concernée et la disparition des consommations liées aux ballasts. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

4 547 kWhep 

17 % 
277 €TTC 148 kgCO2 7 100 €TTC 

25600 

51 € 

26 ans 

20 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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4.2 Possibilité de mise en place d’énergies renouvelables 

 

Les solutions techniques en matière d’énergies renouvelables sont multiples, chacune permettant 

de répondre à des besoins énergétiques spécifiques. La faible maturité technique et économique 

de la plupart des technologies implique des frais d’investissement conséquents même si le cadre 

réglementaire volontariste permet d’améliorer la rentabilité des projets. Toute implantation d’EnR  

sur un bâtiment se doit donc de répondre à une démarche cohérente pour optimiser les gains 

économiques et environnementaux et préserver les capacités d’investissement du maitre 

d’ouvrage. 

 

 

En amont, la maitrise et l’optimisation des consommations 

par un pilotage exemplaire et des travaux de rénovation sont 

des préalables indispensables à l’investissement vers les EnR. 

 

 

Solutions Opportunités sur le 

site 
Commentaires 

Bois Peu pertinent 
Solution à coupler avec d’autres bâtiments avec 

création d’un réseau de chaleur 

Solaire thermique Non adapté Besoins en eau chaude sanitaire absents. 

Solaire photovoltaïque Non adapté Contrainte architecturale 

Géothermie Non adapté Contrainte de réalisation de forage 

PAC (air/air, air/eau) Non adapté 

Solution non adaptée pour des locaux avec une 

occupation intermittente et nécessitant une mise en 

chauffe rapide  

Réseau de chaleur Pertinent 

Proximité du bâtiment avec plusieurs bâtiments 

communaux. 

Contrainte de mise en place de la chaufferie bois à 

préciser 
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4.3 Scénarios d’optimisation 

Scénario 1 : Programme d’actions présentant un faible temps de retour 

N° Actions préconisées 

Investissement 

prévisionnel 
Economie identifiée 

Temps de 

retour brut 

Brut 

€ TTC 

Aide 

€ 

kWhep 

/m².an 

kgéqCO2 

/m².an 

€ 

TTC/an 
Ans 

2 Isolation des combles 6 050 713 39 1 683 9 

4 

Remplacement des 

radiateurs + régulation du 

chauffage 

3 000  - 6 0 108 28 

6 Chauffage salle gothique 17 000  - -  -  - - 

- TOTAL 26 050 713 42 1 740 36 

Le site est peu consommateur en énergie (consommation conventionnelle d’énergie de 112 

kWhEP/m².an) étant donné son faible temps d’occupation.  

 

Ce plan d’actions regroupe les actions prioritaires nécessitant une mise en œuvre simple, un 

investissement initial faible et présentant retour sur investissement rapide : 

 

Les actions présentées ci-dessus permettent une réduction des consommations de plus de 35%. 

Classification énergétique Méthode DPE - Scénario 1 

  

Ratio de consommation d'énergie 

kWhep / m2.an 

Ratio d'émissions de GES 

kgeqCO2 / m2.an 

Etat initial Etat potentiel Etat initial Etat potentiel 

Salle gothique 

    

 

Rappel : Echelles énergétiques 
  

 

  

B A 2 70 C 112 B 4 

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

G

F

E

D

C

B

A≤ 30

31 à 90

91 à 170

171 à 270

271 à 380

381 à 510

> 510 G

F

E

D

C

B

A≤ 30

31 à 90

91 à 170

171 à 270

271 à 380

381 à 510

> 510

Faible émission  de GES

Forte émission de GES

G

F

E

D

C

B

A≤ 3

4 à 10

11 à 25

26 à 45

46 à 70

71 à 95

> 95 G

F

E

D

C

B

A≤ 3

4 à 10

11 à 25

26 à 45

46 à 70

71 à 95

> 95
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Scénario 2 : Objectif ambitieux de réduction des consommations (gain > 40%) 

Le potentiel de réduction de consommation est élevé. Le temps de retour sur investissement est 

toutefois long à cause de la faible occupation du bâtiment. 

Les actions présentées ci-dessous permettent une réduction des consommations et une diminution 

des émissions de GES de près de 60%. 

N° Actions préconisées 

Investissement 

prévisionnel € TTC 
Economie identifiée 

Temps de 

retour brut 

Brut 

€ TTC 

Aide 

€ 

kWhep 

/m².an 

kgéqCO2 

/m².an 
€ TTC/an Ans 

1 
Isolation des murs par 

l'intérieur 
5 980 538 15 0 253 24 

2 Isolation des combles 6 050 713 39 1 683 9 

3 Remplacement des ouvrants 23 040 242 5 0 82 280 

4 

Remplacement des 

radiateurs + régulation du 

chauffage 

3 000 -  6 0 108 28 

6 Chauffage salle gothique 17 000 -  -  -  - 
Non  

amortissable 

8 Remplacement éclairage 7 100 51 20 1 277 26 

- TOTAL 62 170 1 544 66 2 1 149 55 

 

Classification énergétique Méthode DPE - Scénario 2 

  

Ratio de consommation d'énergie 

kWhep / m2.an 

Ratio d'émissions de GES 

kgeqCO2 / m2.an 

Etat initial Etat potentiel Etat initial Etat potentiel 

Salle gothique 

    

 

  

B A C B 112 4 46 2 
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4.4 Aides à l’investissement 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

De nombreuses actions d’améliorations favorisant les économies d’énergie peuvent être valorisées 

sous forme de « certificats d‘économie d’énergie ». 

Les certificats d’économie d’énergie sont un dispositif qui obligent les vendeurs d’énergie 

(vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul, de carburants) à réaliser des économies d’énergie. Pour 

cela ces opérateurs dits « obligés » peuvent réaliser des opérations pour inciter leurs clients à faire 

des économies ou directement acheter des certificats obtenus par d’autres opérateurs dits « non 

obligés ». 

La commune dans le cadre d’une action groupée peut négocier avec un opérateur obligé dans 

le cadre d’un projet de maitrise de l’énergie la cession de certificats d’économie d’énergie.  

Par exemple, pour l’installation de 100 chaudières basse température, il est possible de bénéficier 

de 1 400 000 kWh cumac (kWh cumulés et actualisés sur la durée de vie conventionnelle de 

l’équipement). Ces certificats peuvent être valorisés à hauteur de 4 900 € (pour les prix relevés sur 

le marché au cours de l’année 2013). Le prix de vente des certificats d’économie d’énergie est 

soumis à des variations. Le montant de la valorisation est donné à titre indicatif. 

Le calcul des certificats d’économie d’énergie obtenus par chaque action est détaillé dans les 

fiches standardisées disponibles sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-

d-economies-d-energie,188-.html. Le registre national des certificats d’économies d’énergie 

(accessible sur le site internet emmy.fr) est la matérialisation des certificats d’économie d’énergie 

délivrés par le pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). Le site internet permet 

l’accès aux listes des acheteurs et des vendeurs de certificats. 

 

Source : Registre National des certificats d’économie d’énergie  
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5 Conclusion 

Le bâtiment de la salle gothique présente un niveau de consommation initial relativement limité. 

Ce résultat lié à la faible occupation des locaux notamment en période hivernale. 

 Si la salle gothique est amenée à être utilisée en période hivernale, un système de chauffage devra 

être mis en place. Celui-ci devra prendre en compte les contraintes liées à l’usage du bâtiment : 

mise en chauffe uniquement lorsque les locaux sont occupés, contrainte architecturale pour 

préserver le cachet du bâtiment. Plusieurs solutions ont été envisagées dans les préconisations, le 

choix du système dépendra également de la future utilisation de cette salle. 

Des travaux d’amélioration énergétique sont également envisageables sur le bâtiment notamment 

au niveau des combles et des ouvrants. 

La régulation des équipements de chauffage devra être revue pour limiter le fonctionnement du 

chauffage. 
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6 Annexes 

Glossaire 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

Besoins utiles / besoins nets de chauffage : Les besoins utiles correspondent au bilan des 

déperditions du  bâtiment. Les besoins nets en chauffage prennent en compte en plus les apports 

gratuits (apports internes liés à l’activité et les apports solaires). Les consommations de chauffage 

se déduisent ensuite en prenant en compte les pertes liées à la production, la distribution, la 

régulation et l’émission de chaleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEE : Certificat d’Économie d’Énergie 

DJU :   Degré Jour Unifié 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

ITI : Isolation Thermique par l’Intérieur 

ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur 

Energie Finale : Energie concrètement utilisée (correspond à l’énergie facturée) – exprimée en 

kWhef. 

Energie Primaire : Energie disponible dans la nature mais qui n’est pas utilisable directement,  elle 

doit être transformée et transportée pour alimenter l’utilisateur final – exprimée en kWhep. Par 

exemple, pour traduire la transformation de l’énergie électrique, on applique un coefficient de 

2,58 pour convertir l’énergie primaire en énergie finale. 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HC :   Heures Creuses 

HP :   Heures Pleines 

kWh cumac : kilowattheures cumulés et actualisés (qui représentent l’énergie économisée par 

une action d’amélioration exprimée sur toute la durée de vie de l’équipement) 

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur 

R : Résistance thermique : exprime la résistance d'un matériau au passage d'un flux de chaleur 

RT 2005 : Réglementation Thermique 2005 

VMC :   Ventilation Mécanique Contrôlée 

 

Pertes liée à la distribution 

Pertes par les canalisations 

Pertes liée à la régulation 

Efficacité de la régulation (sondes 

de température, loi de chauffe) 

 

Pertes liée à l’émission 

Efficacité des radiateurs 

Pertes liée à la production 

Pertes par les fumées 

=> Rendement de combustion de 

la chaudière 
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Quelle suite à donner à un pré-diagnostic énergétique ?  

 

Pour tout renseignement (exemple de cahier des charges, …) concernant l’ensemble de ces 

thématiques n’hésitez pas à vous adresser à votre interlocuteur AD3E. 

Audit 
énergétique & 

étude de 
faisabilités

•Afin d'étudier étudier plus en détails la faisabilité technico-économique d'actions
d'améliorations énergétique sur le bâtiment, il est possible de réaliser un audit
énergétique permettant de mieux connaître le comportement thermique du bâtiment.
Pour étudier la mise en place de systèmes utilisant des énergies renouvelables, une
étude de faisabilité est pertinente. Elle permet d’étudier les contraintes inhérentes au
projet et de fournir une évaluation plus précise des investissements à mobiliser. Ce type
d’étude est généralement nécessaire pour l’obtention d’une aide à l’investissement
(subvention ou appel à projet ADEME/Région).

Optimisation des 
contrats de 
fourniture 
d'énergie

•Des pistes d’améliorations sur les contrats d’énergie ont pu être identifiées. Depuis 2007
et l’ouverture à la concurrence, pour optimiser son contrat il est aussi possible de
souscrire à des offres de prix dérégulés. De plus, pour les consommateurs non
domestiques de gaz naturel consommant plus de 30 000 kWh/an, les tarifs réglementés
seront supprimés d’ici à fin 2014 ou 2015. Une consultation pour choisir des offres de prix
de marché devra être réalisée. Le même mécanisme sera appliqué d’ici fin 2015 pour
l’électricité.

Optimisation  
des contrats de 

maintenance

•Les opérations de maintenance garantissent le bon état général des installations de
CVC. En plus des opérations courantes d’entretien, il peut être confié à l’exploitant la
conduite des installations. Un intéressement sur les économies d’énergies réalisées peut
également être prévu au contrat. Le contrat de maintenance peut également prévoir
le financement de travaux de rénovation (prestations P4 ou Contrats de Performance
Energétiques). Ces contrats nécessitent souvent un appui technique et juridique ainsi
qu’un suivi des prestations.

Programmation et 
réalisation de 

travaux

•L’audit énergétique permet d’identifier des améliorations possibles et des plans
d’actions à mettre en oeuvre pour répondre à des objectifs de réduction de
consommation d’énergie. Dans le prolongement de l'étude, un programme de travaux
pluriannuel peut être ensuite établi pour prioriser les travaux en fonction des différentes
contraintes du site (remplacement de chaudière à prévoir, rénovation d’étanchéité de
toiture, mise en accessibilité du bâtiment).

•Lors les phases de conception et de réalisation des travaux, les prescriptions des audits 
pourront être utilisées et approfondies dans le cadre d’un accompagnement 
technique.


