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INTRODUCTION
Le sujet du présent rapport est l’audit énergétique du bâtiment de l’école maternelle de SERRIERES-ENCHAUTAGNE (73310).
Le présent diagnostic a été réalisé en suivant la méthode préconisée par l’ADEME. Cette mission se
décompose en trois phases indissociables :





Une première phase qui consiste à collecter toutes les informations nécessaires sur le site
d’étude. Une visite du site a été effectuée afin de collecter le maximum d’informations à son
sujet (plans, factures de consommations d’énergie, topographie etc…) et de s’entretenir avec les
usagers des lieux,
Une deuxième phase d’exploitation et de traitement des données,
Une troisième phase dans laquelle des propositions de solutions d’améliorations visant à
diminuer les consommations énergétiques du bâtiment sont décrites. Ces propositions sont
argumentées et chiffrées afin de pouvoir servir de base de choix pour l’établissement d’un
programme d’amélioration complet.

Les calculs thermiques seront effectués selon la méthode de calcul Th-C-E Ex développée par le CSTB
avec le logiciel U48 de PERRENOUD.
Dans le rapport suivant, la performance thermique de chaque composant du bâtiment est calculée et
celle-ci est appréciée selon trois niveaux de performance. Ces niveaux sont représentés de la manière
suivante.
Performance
thermique

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Logo
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1 DESCRIPTION DE LA RESIDENCE
1.1 PRESENTATION GENERALE
L’école maternelle de Serrières en Chautagne se situe à la sortie du village à côté de l’école élémentaire
et à proximité de la salle des fêtes.
L’école a été construite en 1991 avec deux salles de classe, une salle d’évolution et une de repos. En
1999, une extension a été ajoutée (partie hachurée en rouge ci-dessous), avec une salle de classe, une
salle de repos et un sanitaire supplémentaires.

Bâtiment
Ecole maternelle

Année de
construction
1991/1999

2

2

Niveau

Nombre de locaux

SHON (m )

S.U. (m )

RDC

14

558 m²

498 m²

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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SYNTHESE DE LA VISITE
Réalisée le 3/08/2018

VISITE

Accompagné par M. PASQUALI

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION
-

Factures électriques
Plans du bâtiment
CCTP lots techniques

1.2 DISPOSITIONS URBAINES , ENVIRONNEMENTALES ET ARCHITECTURALES
Compacité du bâtiment
La compacité mesure le rapport de la surface de l’enveloppe déperditive au volume habitable. Il permet
de qualifier les volumes construits en indiquant leur degré d’exposition aux conditions climatiques
ambiantes.
Pour un même volume, les déperditions seront plus importantes à mesure qu’augmente la surface de
l’enveloppe, dite surface déperditive.

Bâtiment
Serrière

Surface

Surface de
l’enveloppe

Volume
chauffé

Rapport
Svitrage/Sfaçade

Rapport

Compacité

de mur

Surface de
vitrage

Svitrage /SHAB

Cf

400 m²

105 m²

1 430 m²

1 711 m3

0,21

0,21

0,84

La compacité calculée est mauvaise et caractéristique de ce genre de bâtiment. Elle est la conséquence
du fait que le bâtiment n’ait qu’un seul niveau, mais aussi de l’architecture de ses murs verticaux
constitués de nombreux recoins et renfoncements. On est loin de la forme cubique permettant
d’atteindre une compacité favorable (coefficient Cf faible).

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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2 ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES
2.1 DEPERDITIONS THERMIQUES
Les caractéristiques des parois nous permettent de calculer les déperditions thermiques du bâtiment
par type de paroi.
Les déperditions correspondent à la puissance nécessaire pour combattre les pertes thermiques lorsque
la température extérieure atteint la température de base du lieu.
température de confort considérée

19°C

température extérieure de base

-11°C

Le coefficient Ubât d’un bâtiment caractérise la perte de chaleur que subit un bâtiment par ses parois et
ses échanges.

Voici les résultats :
Ubat
Déperditions totales
Déperditions / m²
Déperditions / m3

0,63
45 110 W
90 W/m²
26 W/m²

Les déperditions totales sont de 45 kW. La puissance déperditive par m² avoisine les 90 W/m², ce qui est
tout à fait cohérent avec les caractéristiques thermiques du bâtiment.

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE

P a g e 6 | 39

Septembre 2018

Audit Energétique de copropriété

Ecole Maternelle de Serrières :
Calcul des
déperditions

Surface (m²)

%
Surface

Murs extérieurs

404

28%

5302

12%

Planchers

441

30%

5770

13%

Plafonds

498

34%

3085

7%

Vitrages

105

7%

9435

21%

Ponts thermiques

3891

9%

Ventilations

17627

39%

45110

100%

Pertes en W % Pertes

Murs intérieurs

Total

1449

100%

Répartition des déperditions

Murs extérieurs;
12%
Ventilations; 39%

Murs intérieurs; 0%

Planchers; 13%
Plafonds; 7%

Vitrages; 21%

Ponts thermiques;
9%

Ce diagramme montre comment se répartit la puissance nécessaire pour chauffer le bâtiment dans les
conditions extrêmes de base : les 45 kW nécessaires pour maintenir les bâtiments à 19°C quand il fait
-11°C à l’extérieur, sont pour 39% utilisés pour réchauffer l’air neuf entrant. Ce diagramme ne
représente pas la répartition des consommations par poste, notamment les consommations annuelles
pour le renouvellement d’air ne représentent pas 39% des besoins. Néanmoins, il donne une première
indication des postes à traiter pour améliorer les performances du bâtiment.
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2.2 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES THEORIQUES
Les calculs de consommations ont été réalisés suivant la méthode THCEex. Cette méthode calcule les
consommations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, d’éclairage et les consommations d’auxiliaires de
ventilation et de chauffage.
Résultats du calcul thermique réalisé suivant la méthode TH-CE-ex :
Ensemble des bâtiments :
Détail des
consommations

Energie Finale
(kWh/an)

% Consos.

Energie Finale / m²
(kWh/m²SHAB .an)

Chauffage

66011

89%

132,4

7895

11%

15,8

73906

100%

148,2

ECS
Eclairage
Ventilateurs
Auxiliaires
Total

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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2.3 ANALYSE ET COMPARAISON AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUE REELLES :
Le chauffage est assuré en base par une résille électrique et en appoint par des radiateurs électriques,
excepté dans les salles de classe et la salle d’évolution du bâtiment de 1991, où l’appoint est assuré par
des panneaux rayonnants en faux plafond.
La production ECS est assurée par des cumulus électriques. Sur ce type de bâtiment, les consommations
liées à la production d’eau chaude sanitaire sont très faibles.
L’énergie utilisée sur le bâtiment est donc uniquement électrique.
L’abonnement électrique concerne l’école maternelle mais aussi l’école élémentaire voisine. Par contre,
dans cette dernière, le chauffage et la production ECS sont assurés par une chaudière gaz, les
consommations électriques de l’école élémentaire ne couvrent donc que l’éclairage et l’électricité
spécifique.
La synthèse des factures des factures d’électricité des trois dernières années donne les résultats
suivants :
Conso totale
2015
83 562 kWh
2016
89 386 kWh
2017
96 108 kWh
Moyenne
89 685 kWh
Pour déterminer les consommations de chauffage de l’école maternelle, il faut défalquer à ces
consommations, les consommations liées à l’éclairage et aux usages spécifiques de l’électricité
(informatique, frigo, etc.), aussi bien de l’école maternelle que celles de l’école élémentaire.
Les consommations de l’éclairage de l’école maternelle ont été calculées à partir des relevés que nous
avons effectués des luminaires de chaque local. On obtient une consommation de 7 895 kWh/an.
De la même manière, les consommations d’électricité spécifique ont été calculées à partir du relevé des
appareils installés dans chaque local de l’école maternelle et en les intégrant dans le temps, sur des
hypothèses de temps d’installation :
On obtient une consommation d’électricité liée aux usages spécifiques de 1 658 kWh annuels.
Les consommations de ces usages pour l’école élémentaire ont été pris égales à ceux de l’école
maternelle. On obtient le tableau de recollement suivant :
Année
2015
2016
2017
Moyenne

Conso totale
83 562 kWh
89 386 kWh
96 108 kWh
89 685 kWh

pour chaque école:
Elémentaire
Maternelle
Spécifique ECS
Eclairage
Total
Total
Chauffage
1 658 kWh 185 kWh 7 895 kWh
9 553 kWh 74 009 kWh 64 271 kWh
1 658 kWh 185 kWh 7 895 kWh
9 553 kWh 79 833 kWh 70 095 kWh
1 658 kWh 185 kWh 7 895 kWh
9 553 kWh 86 555 kWh 76 817 kWh
1 658 kWh 185 kWh 7 895 kWh
9 553 kWh 80 132 kWh 70 394 kWh

Soit une consommation de chauffage pour l’école maternelle de 70 394 kWh/an, à comparer à celle
obtenue par le calcul : 66 011 kWh/an. Soit un écart de 6,6%. Le modèle est donc valide.
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Pour la suite de l’étude, les calculs énergétiques (calculs des étiquettes énergétiques et d’émission de
Gaz à Effet de Serre) seront pris égaux aux résultats donnés par le calcul réglementaire. Les calculs
économiques (calculs des temps de retour sur investissement et gains énergétiques et financiers
annuels) seront pondérés de cet écart afin d’annoncer des temps de retour réalistes.

2.4 ETIQUETTE ENERGETIQUE
L’étiquette énergétique prend en compte les consommations des 5 postes de consommations dites
« cinq usages » qui sont le chauffage, la climatisation, l’ECS, l’éclairage et les auxiliaires.

Bâtiment
Ecole maternelle

Consommation en
kWhep/m2SHON
343

Emission de GES en
kgeqCO2/m2SHON.an

F

22

D

L’étiquette est mauvaise à cause de la pénalisation appliquée à l’énergie électrique dans le calcul
réglementaire (facteur 2,58 multiplicatif).
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3 DESCRIPTION DU BATI ET SES EQUIPEMENTS
3.1 ANALYSE DE L’ETAT EXISTANT
3.1.1 LES MURS EXTERIEURS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES MURS EXTERIEURS
Composition des murs extérieurs des logements :
Mur en béton banché
Isolation (PSE)
BA13

Performance thermique :

18 cm
8 cm
1,3 cm

U = 0.437 W/m².K
b = 1,0

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION SUR LES FAÇADES ET LES PIGNONS
Ravalement thermique
Il consiste à mettre en œuvre une isolation thermique par l'extérieur tout en réalisant ravalement de façade en imperméabilité
incluant le traitement des pathologies :
Décapage complet de type chimique avec produits bio non agressifs
Traitement des fissures, fers à béton, reprise des surfaces en fonction des bétons mis à nus
Mise en œuvre du système I3 : fixateur en fond, couche performante imperméable, couche de finition talochée.
Pose de l’isolant sur des rails de départs en aluminium callée et chevillée
L’isolation sera faite eu moyen de panneau de polystyrène graphité (Th32) et/ou de laine minérale ayant une résistance thermique
R ≥ 4,21 m2.K/W, soit une épaisseur minimum de 160 mm
Les finitions pouvant être en enduit mince minéral, système le plus courant, moins cher et ayant une bonne durabilité.
Les points clés du chantier :
Mode d’isolation et pose : Pisto-scellement (clou Hilti), ou chevillage classique, épaisseurs à déterminer, solution de finition
impliquant un mode de pose
Bande filante en laine de roche de 20cm de haut pour être en conformité aux normes de sécurité incendie. Cette bande sera
mise en place sur tous les étages afin de limiter la propagation du feu entre les niveaux.

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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3.1.2 LES PLANCHERS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES PLANCHERS BAS
Composition des planchers sur vide sanitaire:
Hourdis polystyrène
Ep.
Polystyrène
entre hourdis

20 cm
8cm

Performance thermique :
Bât. 1991 : Ue = 0,433 W/m².K
Extension: Ue = 0,451 W/m².K
b = 1,0

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION SUR LES PLANCHERS BAS
Complément d’isolation en sous-face du plafond du vide sanitaire.

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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3.1.3 LES TOITURES

CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES PLANCHERS HAUTS
Isolation faux-plafonds des salles sous rampant:
Dalle faux plafond en
laine de roche
Laine de verre

8 cm

Performance thermique :

14 cm

U = 0,171 W/m².K
b = 1,0

Toiture terrasse:
Dalle béton
Polyuréthane
Etanchéité + gravillons

Performance thermique :

20 cm
10 cm
1 cm

U = 0.244 W/m².K
b = 1,0

Plafond hall d’entrée:
Plancher bois
Laine de verre
Toiture type Dampalon

Performance thermique :

1 cm
40 cm
0.7
cm

U = 0.099 W/m².K
b = 1,0

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION SUR LES PLANCHER HAUTS
La résistance thermique des faux plafonds des salles situées sous les rampants est bonne. Leur étanchéité à l’air beaucoup moins. De
plus ces faux plafonds sont placés assez haut et le volume chauffé de ces trois salles reste important. Une amélioration consisterait à
reconstruire ces plafonds en les abaissants et à créer de véritables combles séparés du volume chauffé.
Concernant les toitures terrasses, leur réfection n’est pas obligatoire, vu qu’elles ne présentent pas de problème d’étanchéité. Si elles
sont quand même reprises, l’épaisseur de l’isolation devra être augmentée pour 2 couches croisées de polyuréthane de 10cm chacune.
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3.1.4 LES MENUISERIES

CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES MENUISERIES DOUBLE VITRAGE D’ORIGINE
Performance thermique :

7
- Châssis bois sur le bâtiment
d’origine double vitrage 4/8/4

Uw = 2,3 W/m².K

Infiltrations d’air par les menuiseries
peu étanches.

Performance thermique :

7
- Châssis bois sur l’extension
double
vitrage 4/14/4

Uw = 2,0 W/m².K

7

Bâtiment 1991 :
- Porte entrée
- Portes d’accès à la cour

Performance thermique :
Uw = 3,3 W/m².K

Menuiseries bois, DV 4/8/4
La porte du hall ferme mal

Extension :
- Portes d’accès à la cour

7
Performance thermique :
Uw = 3,3 W/m².K

Menuiseries bois, DV 4/14/4

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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Performance thermique :

- Portes pleines en bois

Uw = 3,5 W/m².K

Les portes pleines en bois des classes et
communiquant avec la cour, ont été condamnées.

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION SUR LES FENETRES
Les menuiseries du bâtiment 1991 sont d’anciens doubles vitrages qui doivent être remplacés. Celles de l’extension pourraient être
conservées, car plus performantes.
Les châssis carrés en partie basse sont très souvent occultés par des encombrants ou des meubles, ils pourraient être supprimés et
remplacés par une façade maçonnée isolée par l’extérieur. Néanmoins, ils participent au langage architectural de ces façades, et un
traitement particulier (bardage différent rappelant l’emprise de l’ancien châssis) pourrait être proposé par l’architecte.
De la même manière, dans le cadre d’une ITE des façades, les portes condamnées devront être remplacées par une façade maçonnée
isolée.
Les skydomes des circulations sont très déperditifs. Ils pourraient être remplacés par des puits de lumière.
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3.1.5 LES PONTS THERMIQUES
Un pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l'enveloppe d'un bâtiment, présente
une variation de résistance thermique. Il s'agit d'un point de la construction où la barrière isolante est
rompue. Les ponts thermiques constituent donc des zones de fortes déperditions thermiques et causent
un inconfort certain pour les habitants. Il est donc important de les limiter.
Les ponts thermiques existants sont ici situés selon les indications du tableau suivant. Ils sont
caractérisés par un coefficient représentant la perte de chaleur linéaire en fonction de l’écart de
température entre l’intérieur et l’extérieur :
Schéma

Ponts thermiques des
liaisons verticales

Ponts thermiques des liaisons verticales

Type

Schéma

Performance thermique

Liaisons angles sortants

Ψ = 0,03 W/m.K

Liaisons angles rentrants

Ψ = 0,24 W/m.K

Liaisons entre le mur extérieur et
le refend

Ψ = 0.92 W/m.K

Description

Performance thermique

Ponts thermiques des
liaisons vzeticales

Type

Description

Liaisons entre le mur
extérieur et le plancher bas

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE
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3.2 EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Le bâtiment est en tout électrique : le chauffage est assuré par une résille électrique noyée dans la dalle
du rez-de-chaussée, l’appoint est assuré par :
-

Des panneaux rayonnants en lieu et place des dalles de faux plafond dans les salles de classe et
la salle d’évolution du bâtiment de 1991.
Des radiateurs électriques Charots ailleurs.

L’eau chaude sanitaire est produite par des cumulus électriques individuels.

3.2.1 LE CHAUFFAGE

PERFORMANCES
THERMIQUES

Emission

Panneaux rayonnants
Puissance 600 W

Emission

Radiateurs Charot

Régulation

CARACTERISTIQUES DES APPOINTS ELECTRIQUES

Régulateur ISIS. Les sondes d’ambiance ne
pilotent que les panneaux rayonnants en les
coupant ou en les enclenchant dès que la
température de consigne paramétrée sur le
régulateur ISIS et atteinte.
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Horloge heure creuse/heure pleine : les
résilles ne sont alimentées qu’en heure
creuse, mais sans régulation sur la
température d’ambiance.

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION SUR LE CHAUFFAGE
Remettre en service une régulation complète pilotant tous les émetteurs et s’appuyant sur un calendrier d’occupation avec
asservissement sur la température d’ambiance, pour chaque salle.
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3.2.2 L’EAU CHAUDE SANITAIRE
La production ECS est assurée par des cumulus électriques individuels.

Production

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION D’ECS

PERFORMANCES
THERMIQUES

Bâtiment 1991 : Cumulus
PACIFIC 3000W, 250 litres

Extension : Cumulus
2000W, 50 litres

PACIFIC

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA PRODUCTION D’ECS
Les consommations d’eau chaude des établissements scolaires sont très faibles. Eventuellement une production
thermodynamique pourrait être mise en place sur l’air extrait des VMC.

3.2.3 LA VENTILATION
Le principe de la ventilation n’est pas tout à fait le même entre le bâtiment 1991 et l’extension.
Sur les deux bâtiments on est en présence d’une ventilation simple flux :
-

Amenée de l’air neuf par des bouches d’entrée d’air placées sur les menuiseries.
Extraction par un caisson dans les pièces humides.

La différence est que sur le bâtiment originel, la VMC extrait également dans les salles de classe et la
salle d’évolution, par des grilles rectangulaires.
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D’autre part, à ce jour, les deux caissons de VMC sont arrêtés. Il n’y a donc pas de ventilation mécanique
actuellement sur le bâtiment. Le renouvellement d’air se fait par ouverture des fenêtres et par les
défauts d’étanchéité à l’air du bâtiment : menuiseries, gaines, fourreaux électriques, etc.

CARACTERISTIQUES DE LA VENTILATION DU BATIMENT 1991

PERFORMANCE
THERMIQUE

Extraction

Caisson JBLT 30.
Débit maxi 1650 m3/h
Pélec = 370W

Bouches d’extraction autoréglables
dans les sanitaires.
Grilles d’extraction dans les classes et la
salle d’évolution.

Entrée d’air autoréglable sur les
menuiseries des autres locaux

CARACTERISTIQUES DE LA VENTILATION DE L’EXTENSION

PERFORMANCE
THERMIQUE

Caisson ALDES VEKITA 450
Pélec = 121W
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Bouches d’extraction autoréglables
dans le sanitaire extension

Entrée d’air autoréglable sur les
menuiseries des autres locaux

OPPORTUNITES DE TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA VENTILATION
Débits de ventilation déséquilibrés : sommes des débits entrants inférieurs à ceux extraits. Les VMC sont de toutes façons
arrêtées.
Les grilles bouches et grilles installées ne correspondent pas au plan d’origines, notamment suite à la construction de
l’extension qui a supprimé certaines B.E.A. (dégagement, salle de repos).
La ventilation mécanique doit être remise en service, surtout si des travaux d’isolation de l’enveloppe et de remplacement des
menuiseries sont réalisés.
Au minimum, il pourrait être remettre en route la ventilation simple flux des sanitaires. Le bâtiment se prêterait également bien
à la mise en place d’une ventilation double flux au moins sur certains locaux repos et salles de classe : un seul niveau, présence
de faux plafonds avec hauteurs de plenums suffisantes.

3.2.4 L’ECLAIRAGE
L’éclairage des locaux est assuré par des dalles 600x600 à tubes, excepté les circulations et sanitaires,
éclairés par des hublots à lampes basse consommation (quelques ampoules incandescences).
Local
Bureau
1
directrice
2 Office
3 Hall
4 Dégagement
Salle de
5
repos
6 Rangement
7 WC+lavabo
Salle
8
d'évolution
9

Sanitaires
enfants

Surface

Luminaires

Puissance P/m²

14,0 m² Dalle 600x600 tubes 36W sur interrupteur

144 W

10,29 W/m²

2 tubes Mazdafluor prestiflux + 1 lampe de
12,0 m² bureau 46W + 1 néon 18W. Commande sur
interrupteur

194 W

16,17 W/m²

12,0 m² 9 hublots avec ampoules basses
35,0 m² consommations. Commande sur interrupteur
8 tubes OSRAM 36W + 2 hublots
35,0 m²
incandescence. Commande sur interrupteur
5,7 m² 1 hublot sur interrupteur
6,9 m² 2 hublots sur interrupteur
8 spots Philips 50W + 18 TLD Philips 58W.
100,0 m²
Commande sur interrupteur.
23,0 m²

4 hublots ampoules BC/incandescentes.
Commande sur interrupteur.
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1 444 W
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142 W

6,17 W/m²
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10 Classe Ouest

66,0 m²

10 dalles 600x600 4 tubes Philips 18W.
Commande sur interrupteur.

720 W

10,91 W/m²

11 Classe Est

66,0 m²

10 dalles 600x600 4 tubes Philips 18W.
Commande sur interrupteur.

720 W

10,91 W/m²

4 051 W

10,79 W/m²

TOTAL 1991
Vestiaire
12
couloir
Sanitaires
extension
Repos
14
extension
Classe
15
extension
TOTAL
extension
TOTAL
école
13

375,6 m²
11,0 m²

2 hublots basse consommation. Commande sur
interrupteur.

22 W

2,00 W/m²

18,0 m²

3 hublots basse consommation. Commande sur
interrupteur.

66 W

3,67 W/m²

648 W

21,60 W/m²

1 440 W

22,50 W/m²

123,0 m²

2 176 W

17,69 W/m²

498,6 m²

6 227 W

12,49 W/m²

30,0 m² 9 dalles 4 tubes 18W sur interrupteur
64,0 m² 20 dalles 4 tubes 18W sur interrupteur
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4 PRECONISATIONS DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMELIORATION
THERMIQUE
Cette partie développe les différentes actions et opportunités à mettre en œuvre qui permettront à
terme d’améliorer la sécurité et le confort des habitants tout en diminuant leur facture énergétique et
leur impact environnemental.
Suivant l’année de construction des bâtiments, de leurs surfaces et le montant des travaux envisagés,
deux cadres réglementaires thermiques se distinguent :




« RT ELEMENT PAR ELEMENT », dans le cas où les coûts des travaux énergétiques estimés sont
inférieurs à 25% de la valeur des trois bâtiments, ou bien la surface SHON inférieure à 1 000m²,
ou encore l’année de construction antérieure à 1948.
« RT GLOBALE », dans le cas où les coûts des travaux énergétiques estimés sont supérieurs à
25% de la valeur des bâtiments, qui imposent l’objectif suivant : CEP PROJET < CEP REF.

Sachant que le bâtiment a une SHON inférieure à 1 000 m², les travaux de rénovation énergétique
seront placés dans le cadre de la méthode « RT ELEMENT PAR ELEMENT ».

Tous les calculs d’améliorations sont réalisés suivant la méthode de calcul THCEex pour établir les
étiquettes énergétiques et d’émission de gaz à effet de serre (GES).
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4.1 EVALUATION D’UN SCENARIO « 0 »
Le scénario « 0 » correspond aux besoins de travaux pour la pérennisation du bâti que la copropriété
doit effectuer en dehors de tout projet de rénovation énergétique.
Ce scénario détermine le besoin de travaux incompressibles, c’est un outil pédagogique pour présenter
la réalité des surcoûts énergétiques.
Ce bâtiment ne fait pas l’objet d’un scénario 0.

4.2 DESCRIPTION DES PRECONISATIONS
Dans un premier temps, les bouquets de travaux ainsi que les travaux induits, le ou les domaines
concernés et les taux de TVA associés sont décrits un à un. Les améliorations thermiques et
environnementales ainsi que l’estimation des coûts sont estimés sous forme de tableau.
Améliorations proposées
Intitulé

Contenu des travaux

Compétence

TVA

Ravalement de façade consécutif aux travaux d'isolation par l'extérieur
A1

Isolation thermique des murs par
l’extérieur (ITE)

20,00%

Mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur
Traitement esthétique

A2

A3

ITE + condamnation des châssis bas et
portes inutilisées

ITE + condamnation des châssis bas et portes inutilisées

20,00%

Remplacement des anciennes menuiseries Remplacement des menuiseries par des menuiseries plus performantes Uw = 1,4
extérieures
W/m²/K pour les fenêtres, 2 W/m².K pour les portes vitrées.

20,00%

A4

Isolation de la toiture

Isolation thermique et étanchéité des toitures terrasses

20,00%

A5

Isolation de la toiture

Construction d'un plancher isolé des la salles de classe 1991 et d'évolution à
2m80 de hauteur

20,00%

A6

Isolation de la toiture

Abaissement des faux-plafonds des salles de classe 1991 et d'évolution à 2m80
de hauteur. Renforcement de l'isolation.

20,00%

A7

Planchers bas

Complément d'isolation thermique en sous-face du plafond du vide sanitaire

20,00%

A8

VMC

Mise en place d’une VMC autoréglable sur les sanitaires et double-flux à débits
variables sur les salles de classe, repos et évolution.

20,00%

A9

Régulation

Mise en place d'une régulation complète du chauffage

20,00%

Légende :
Compétence thermique et fluide
Compétence technique et architecturale
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A1-A2 : Isolation des murs par l’extérieur

AMELIORATIONS
ENVISAGÉES

λ = 0,038 W/m.K
e = 16 cm
R iso = 4,21 m².K/W

DONNÉES TECHNIQUES

Il consiste à mettre en œuvre une isolation thermique par l'extérieur tout en réalisant
un ravalement de façade en imperméabilité de type I3 incluant le traitement des
pathologies :
- Décapage complet de type chimique avec produits bio non agressifs
- Traitement des fissures, fers à béton, reprise des surfaces en fonction des bétons
mis à nus
- Mise en œuvre du système I3 : fixateur en fond, couche performante
imperméable, couche de finition talochée.
- Pose de l’isolant sur des rails de départs en aluminium callée et chevillée
L’isolant devra descendre en-dessous de la liaison entre le mur extérieur et le plancher
bas d’une longueur d’au-moins 60 cm pour couper le pont thermique.
FAISABILITÉ DE LA MISE
EN ŒUVRE

Les finitions pouvant être en enduit mince minéral, système le plus courant, moins
cher et ayant une bonne durabilité.
Les points clés du chantier :
-

AVANTAGES

INCONVENIENTS

-

Mode d’isolation et pose : Pisto-scellement (clou Hilti), ou chevillage classique,
épaisseurs à déterminer, solution de finition impliquant un mode de pose
Bande filante en laine de roche de 20cm de haut pour être en conformité aux
normes de sécurité incendie. Cette bande sera mise en place sur tous les
étages afin de limiter la propagation du feu entre les niveaux.

-

Possibilité de mise en œuvre d’épaisseurs d’isolant important
Traitement efficace d’une partie des ponts thermiques
Pas de pertes de surface habitable à l’intérieur du bâtiment
Protection du mur vis-à-vis des intempéries et limitation de l’humidité en
provenance d l’extérieur
Inertie du mur extérieur utilisable, avantage pour le confort d’été
Pas d’intervention dans les locaux

-

Chantier conséquent nécessitant des échafaudages
Sécurité incendie : modification du C+D
Traitement des points particulier : refends, acrotères, encadrements des baies
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-

Adaptation des éléments fixés à la façade : balustrades, installations électriques
Modification du point de rosée à l’intérieur du mur en fonction du procédé
d’isolation mis en œuvre.
La présence d’amiante complexifie les travaux et augmente leur coût.
Les façades et leurs menuiseries carrées participent au langage architectural du
bâtiment. Un traitement spécifique et esthétique est à prévoir par l’architecte.
L’amélioration A2 ajoute à A1, le remplissage des châssis carré bas et des portes
d’accès à la cour condamnées.

Résultats de l’amélioration A1 :
ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
293

0

329

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

6 840

4

E

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
21

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

0

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)

526 m²

399

Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

> 50

> 50

118 000

Résultats de l’amélioration A2 :
ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
283

0

320

E

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

12 400

6

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
20

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

1

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
526 m²

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
721
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A3 : Remplacement de toutes les menuiseries par des menuiseries plus
performantes Uw = 1,4 W/m²/K

AMELIORATIONS
ENVISAGÉES
DONNÉES TECHNIQUES

Uw = 1,4 W/m².K
Menuiseries alu avec rupteur de pont thermique.

FAISABILITÉ DE LA MISE
EN ŒUVRE

On conseille la mise en œuvre de fenêtres de type oscillo-battant sur un vantail pour
une aération aisée du local grâce à un entrebâillement en partie haute en toute sécurité
et même en cas de pluie.
Mise en œuvre des fenêtres après dépose complète des menuiseries existantes et
réfection des embrasures. Les fenêtres seront équipées de volets roulants. Afin d’éviter
de multiplier leur nombre, les embrasures pourront être simplifiées et rectangularisées.

AVANTAGES

-

Suppression de la sensation de froid.
Suppression des infiltrations d’air.
Amélioration de l’isolement acoustique de la façade
Protection solaire par les volets roulants.

-

Investissement élevé.
Nécessite une amélioration du système de ventilation.
Les menuiseries carrées décalées participent au langage architectural du bâtiment
qui disparaitra en les rectangularisant.

-

INCONVENIENTS

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
281

0

318

E

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

13 400

7

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
20

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

1

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
105 m²

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
780
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Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

> 50

> 50

156 000
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AMELIORATIONS
ENVISAGÉES

A4 : Isolation thermique des toitures terrasses

DONNEES TECHNIQUES

λ = 0,022 W/m.K
e = 20 cm
R iso = 8,5 m².K/W

FAISABILITÉ DE LA MISE
EN ŒUVRE

Evacuation des gravillons, dépose de l’isolant actuel et pose d’une nouvelle isolation en
deux couches croisées de polyuréthane Th22 de 10cm chacune, pour une épaisseur
totale de 20 cm. Reprise de l’étanchéité des toitures terrasses, rehausse de l’acrotère et
mise en œuvre d’un garde-corps périphérique lesté.

AVANTAGES

-

Réduction des déperditions par les toitures
Travaux extérieurs n’impactant pas l’intérieur du bâtiment.

INCONVENIENTS

-

Peu rentable à cause de la présence d’isolant déjà en place
Intéressant si problème d’étanchéité avéré de la toiture

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
302

0

338

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

2 030

1

F

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
22

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

0

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
320m²

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
118

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE

Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

> 50

> 50

32 600
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A5 : Isolation thermique des combles sur plancher (salle d’évolution et les deux
classes 1991)

AMELIORATIONS ENVISAGÉES

λ = 0,038 W/m.K
e = 40 cm
R iso = 10,5 m².K/W

DONNEES TECHNIQUES

Construction d’un plancher en bois à 2m80 de hauteur et Isolation en surface par
deux couches croisées de laine de verre de 20cm d’épaisseur chacune déroulées
sur le plancher des combles créés, avec pare vapeur entre le plancher et la
première couche d’isolant.

FAISABILITÉ DE LA MISE EN
ŒUVRE

Construction d’un platelage en bois pour permettre la circulation dans les
combles sans dégrader l’isolant.
-

AVANTAGES

INCONVENIENT
-

Amélioration du confort été comme hiver.
Réduction du volume chauffé.
Amélioration de l’étanchéité à l’air.
Perte du volume spacieux et des hauteurs sous plafonds.
Nécessite un redimensionnement et repositionnement des panneaux
rayonnants tenant compte des nouvelles déperditions des locaux et de leur
hauteur réduite.
Peu rentable, l’épaisseur d’isolant actuelle des faux plafonds étant
conséquente.

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
287

0

324

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

9 980

5

E

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
21

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

1

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
232 m²

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
679
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Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

> 50

> 50

83 500
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A6 : Abaissement du faux plafond de la salle d’évolution et des deux classes
1991

AMELIORATIONS ENVISAGÉES

Conservation des dalles Rockfond : λ = 0,036 W/m.K, e = 8cm, R = 2,3 m².K/W
Renforcement laine de verre : λ = 0,038 W/m.K, e = 30 cm, R = 8 m².K/W

DONNEES TECHNIQUES

Résistance totale isolant = 10,5 m².K/W

Cette amélioration est une variante de la précédente moins couteuse. Dans le cas
où la création d’un comble véritable n’a pas d’utilité, elle consiste à simplement
abaisser les faux plafonds existants afin de réduire les volumes chauffés et d’en
profiter pour augmenter leur couche d’isolation. Les panneaux rayonnants
existants seront repositionnés dans le nouveau faux plafond.

FAISABILITÉ DE LA MISE EN
ŒUVRE

-

AVANTAGES

INCONVENIENT
-

Amélioration du confort été comme hiver.
Réduction du volume chauffé.
Perte du volume spacieux et des hauteurs sous plafonds.
Nécessite un redimensionnement et repositionnement des panneaux
rayonnants tenant compte des nouvelles déperditions des locaux et de leur
hauteur réduite.
Amélioration de l’étanchéité à l’air moins bonne que dans la solution A5.

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
287

0

324

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

9 980

5

E

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
21

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

1

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
232 m²

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
582

Ecole maternelle de SERRIERES EN CHAUTAGNE

Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

> 50

35

30 600
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AMELIORATIONS
ENVISAGÉES

A7 : Isolation thermique du plancher bas (plafond du vide sanitaire)
λ = 0,024 W/m.K
e = 10 cm
R iso supplémentaire = 4,2 m².K/W

DONNEES TECHNIQUES
FAISABILITÉ DE LA MISE
EN ŒUVRE

Surisolation du plafond des vides sanitaires par fixation de plaque de polyuréthane de
10cm d’épaisseur.

AVANTAGES

-

Accès au vide-sanitaire aisé. Pas d’encombrants et peu de réseaux au plafond.
Travaux relativement simples à mettre en œuvre.
La surface déperditive des planchers est importante proportionnellement aux
autres surfaces déperditives de ce bâtiment.

INCONVENIENTS

-

Faible amélioration de la performance thermique, le plafond étant déjà isolé.
La fixation de l’isolant dans les poutrelles hourdis nécessite des précautions.

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
280

0

317

E

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

13 800

7

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
20

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

1

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
442 m²

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
808
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Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

46

32

37 100
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AMELIORATIONS
ENVISAGÉES

A8 : Installation d’une VMC autoréglable et double flux
Remise en œuvre d’une VMC simple flux autoréglable sur les sanitaires et création d’une
ventilation double flux hygiénique à débit variables sur les salles de classe, de repos et
d’évolution.
VMC sanitaires : conservation du caisson ALDES VEKITA 450 existant sur l’extension et
remplacement du caisson JBLT du bâtiment 1991 par un caisson basse consommation.
-

Bouches d’extraction autoréglables ou hygroréglables
Bouches d’entrée d’air autoréglables

FAISABILITÉ DE LA MISE
EN ŒUVRE

Ventilation salles de classe, d’évolution et de repos : mise en place d’une centrale d’air en
toiture double flux, avec récupération de chaleur entre l’air extrait et l’air soufflé et débits d’air
variables en fonction de l’occupation. Réseau de gaine en toiture desservant les salles. Soufflage
et extraction dans les salles par des diffuseurs esthétiques insérés dans les dalles de faux plafond
sur le bâtiment 1991, obligation de construire des plenums sur l’extension.
Rendement de l’échangeur réel : 65%
-

AVANTAGES

-

INCONVENIENTS

-

Amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les salles de classe et respect des débits
d’air neuf réglementaires.
Economie d’énergie à la fois sur le poste électrique par la mise en place de caisson
d’extraction basse consommation et sur le poste chauffage par la variation des débits
d'extraction d'air en fonction de l’occupation/inoccupation des locaux.
Nécessité de réaliser au préalable un diagnostic des conduits existants et des conditions de
leur réutilisation.
Pour une meilleure efficacité, la mise en œuvre d’une VMC double flux nécessite une
amélioration de l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Entretien régulier des bouches, des conduits verticaux et horizontaux et des filtres à prévoir.
Cette amélioration a du sens si des travaux d’amélioration de l’enveloppe sont réalisés :
remplacement des menuiseries, isolation des façades,.

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
193

0

Quantitatif
1 ensemble

243

E

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

54 800

29

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
14
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AMELIORATIONS
ENVISAGÉES

A9 : Régulation du chauffage électrique

DONNEES TECHNIQUES

Régulation sur horloge avec contrôle d‘ambiance

FAISABILITÉ DE LA MISE
EN ŒUVRE

Remplacement du régulateur ISIS existant par un automate de régulation permettant de
programmer les températures d’ambiance pièce par pièce, et d’optimiser l’utilisation
des résilles chauffantes au sol en heure creuse et le recours des appoints convecteurs
ou panneaux rayonnant au plafond, en fonction de la température d’ambiance
recherchée.

AVANTAGES

-

Travaux simples à mettre en œuvre.
Gains importants liés à l’occupation intermittente des locaux d’enseignement.

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
282

0

318

E

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

13 100

7

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
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Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

D

1

ASPECTS ECONOMIQUES
Quantitatif
1 ensemble

Economie de charges Investissement
(€ TTC]
total (€TTC)
765
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5 SCENARIOS DE REHABILITATION
A partir des propositions d’amélioration décrites ci-dessus, le SIVOS de l’école Maternelle de Serrièresen-Chautagne a établi un programme de travaux de réhabilitation du bâtiment, en sélectionnant les
améliorations suivantes :
-

-

Remplacement de la totalité des menuiseries (bâtiment 1991 et extension), avec suppression des
« oreilles » et rectangularisation des embrasures. Rebouchement des portes pleines en bois
inutilisées.
Isolation des toitures terrasses et remplacement des lanterneaux par des puits de lumière.
Abaissement et surisolation des faux-plafonds des salles de classe et d’évolution du bâtiment 1991.
Mise en place d’une ventilation mécanique simple flux dans les sanitaires et double flux dans les
salles de classe, évolution et repos.
Mise en œuvre d’une régulation efficace du chauffage et de la ventilation.

ASPECTS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Cep
chauffage

Cep
ECS

Cep 5
usages

Etiquette
énergétique

kWh/m2SHON
130

0

181

D

Gain
énergétique
kWhEP/an

%

89 900

47

Emission
de CO2

Etiquette
CO2

kgeqCO2/m2SHON.an
10

Réduction des
émissions de GES
tonnesCO2/an

B

7

ASPECTS ECONOMIQUES
Economie de charges
(€ TTC]

Investissement
total (€TTC)

Temps de retour
brut (ans)

Temps de retour
actualisé (ans)

9 440

306 000

32

25
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6 CONCLUSION
Le taux d’occupation des écoles étant faible, la programmation et la régulation du chauffage sont les
mesures les plus rentables pour faire baisser la facture énergétique. C’est pour cette même raison que
les actions sur le bâti sont moins rentables, d’autant que pour l’école de Serrières, le bâtiment étant
déjà isolé, le gisement d’économie sur le bâti est entamé. Néanmoins ces travaux permettront de faire
baisser la puissance nécessaire au chauffage des locaux et ouvriront ainsi plus de possibilités au
moment du remplacement du chauffage électrique tant du point de vue de l’énergie que du mode
d’émission (recours aux énergies renouvelables et à des régimes de température plus confortables).
D’autre part, il faut garder à l’esprit que certains travaux peuvent être imposés pour des raisons de
pérennité du bâti (étanchéité des toitures terrasses par exemple).
Dans tous les cas, la ventilation du bâtiment devra être revue :
-

L’évolution de la ventilation d’origine n’a pas été bien traitée lors de la construction de l’extension.
Les exigences en matière de qualité d’air dans les salles de classe se sont durcies.
Les travaux d’isolation du bâti et des menuiseries iront vers une augmentation de l’étanchéité à l’air
et donc vers une nécessité de ventiler correctement ce bâtiment.

En associant l’isolation des postes de l’enveloppe les plus déperditifs (menuiseries extérieures et
planchers hauts), à l’amélioration de la ventilation et de la régulation, on obtient un scénario
d’amélioration global qui permet d’atteindre les étiquette énergétique D et environnementale B avec
un investissement de 306 000 € TTC et un gain annuel de près de 10 000 € sur la facture d’électricité du
bâtiment.
En incluant une projection de l’augmentation annuelle du cout de l’énergie de 4% par an, le scénario est
rentable en 25 années.
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7 ANNEXE
7.1 METHODOLOGIE SUIVANT LE CAHIER DES CHARGES DE L ’ADEME
La prestation se conduit en quatre phases distinctes :
Phase 1 : état des lieux
Chaque bâtiment fera l'objet d'un examen approfondi en vue de recueillir les éléments nécessaires à la
réalisation des phases suivantes de l’audit énergétique2.
L’état des lieux comprend :
- Le recueil des informations disponibles,
- Une description du bâtiment ainsi qu'une évaluation de ses caractéristiques architecturales,
urbaines, et paysagères ainsi que de ses qualités d'usages tant pour les occupants que pour le
public,
- Une description synthétique des principes constructifs et le cas échéant des désordres
apparents,
- La caractérisation des locaux en fonction des facteurs climatiques extérieurs et intérieurs des
bâtiments (données météo locales, organisation du site, zonage climatique et utilisation des
bâtiments),
- Le relevé sur le site et la description détaillée du bâti et des installations (état du bâti et des
installations, plans des réseaux de fluides),
- Un contrôle du fonctionnement des installations,
- Un examen des modes de gestion des énergies.
Phase 2 : Bilan énergétique et préconisations
Les données recueillies seront analysées en procédant aux calculs et aux interprétations qui
permettront de mettre en évidence les améliorations à envisager.
Pour ce faire, il sera réalisé :
- Une analyse critique des installations et des conditions d’exploitation t de tous les équipements
consommateurs d’énergie de la situation existante en s’attachant aux anomalies ou aux
déficiences observées sur le site.
- Un bilan énergétique global du site, bâtiment par bâtiment, en tenant compte des tous les
usages importants. Les consommations réelles, issues des mesures, relevés et factures des trois
dernières années seront confrontées avec les résultats obtenus par un calcul théorique des
consommations.
-

Un calcul des consommations réglementaires pour situer la performance initiale du bien selon
la méthode de calcul Th C-E ex.

-

Une énumération des améliorations possibles en distinguant les actions correctives permettant
un gain immédiat, de celles impliquant un investissement.

-

Une analyse globale et poste par poste de l’impact énergétique et environnemental des
préconisations.

Phase 3 : Programmes d’amélioration
Des scénarios de réhabilitation seront ensuite élaborés sur la base de programmes d’améliorations
cohérents et adaptés aux caractéristiques de chacun des bâtiments, pour permettre au maître
d’ouvrage d’orienter son intervention dans les meilleures conditions de coût et de délai.
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Ces programmes seront présentés sous la forme de « bouquets » de réalisations indissociables,
correspondant à un niveau de performance énergétique global après travaux. Ces bouquets seront
complétés le cas échéant d'autres préconisations de travaux d'amélioration énergétique issues de
l'analyse des spécificités du bâti
Trois scénarios seront impérativement envisagés :
Le niveau réglementaire BBC en rénovation
Un niveau équivalent à 50kWhEP/m².an (pour les usages réglementés)
Un niveau de réduction de 75% des consommations totales du bâtiment (« Facteur 4 »)
Le programme d’amélioration portera sur :
- Les actions correctives ne nécessitant pas de travaux et portant sur les conditions d'utilisation et
de meilleure exploitation du bâtiment.
- Les travaux techniquement envisageables sur le bâti, les installations thermiques et les autres
équipements ou usages spécifiques, en tenant compte des interactions entre améliorations
proposées.
- Une comparaison entre les consommations, avant et après travaux, sur l'ensemble du
programme proposé,
- Une évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur la base des contenus CO2
des énergies indiqués en Montée F 4 du document.
- Les gisements d’économies, exprimés en kWh, sur chacun des postes et globalement.
Phase 4 : Analyse financière
Les scénarios de réhabilitation feront l’objet d’une analyse financière détaillée. Elle sera produite à
partir de la méthode en « coût global » et prendra pour hypothèses :
- L’évolution des prix des énergies selon le taux de croissance annuel moyen (TCAM),
- Des périodes d’amortissement de 10, 20 et 30 ans pour le calcul du temps de retour sur
investissement (TRI).
Ces estimations seront ensuite comparées à un scénario de base, pour mettre en évidence les
économies générées sur les charges d’exploitation et de maintenance, pour chacune des périodes
définies.
L’analyse fera ressortir, pour chaque scénario :
- Le coût prévisionnel des travaux,
- Le coût d’exploitation pour chacun des usages,
- Le coût d’entretien des installations (P2),
- Le coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée prise pour l’analyse en
coût global,
- Le temps de retour prévisionnel de l’investissement sur l’ensemble des postes.
Les investissements correspondants et leurs temps de retour seront précisés sur la base d’une
estimation budgétaire préliminaire à +/- 20 %.
Toutefois, pour faciliter la prise de décision, le prestataire mentionnera dans son chiffrage les modalités
ou dispositifs de soutien financier applicables selon la situation du maître d'ouvrage: certificats
d'économie d'énergie, crédits d'impôts, subventions nationales ou locales…
L'audit énergétique peut, le cas échéant, être suivi d’une phase d’accompagnement destinée à appuyer
le bénéficiaire dans la mise en œuvre des préconisations formulées. Cette phase comprend quelques
jours d’intervention du prestataire après le rendu du rapport final d’audit.
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7.2 GLOSSAIRE

b : Facteur de réduction de température : le coefficient b est un coefficient modérateur de la
température extérieure, calculé pour la prise en compte des locaux non chauffés dans les calculs
thermiques (garages, couloirs non chauffés, vide-sanitaire,…).
Sa valeur est égale à 1 lorsque la température considérée est la même que la température extérieure, il
serait de 0 pour un local chauffé.
Cep : Consommation d'énergie primaire. Il est issu du calcul thermique réglementaire et concerne les 5
usages réglementaires (chauffage, refroidissement, ECS, Eclairage, Auxiliaires).
ECS : Eau chaude sanitaire
EP/EF : Energie Primaire / Energie Finale. L’énergie primaire, exprimée en kWhEP représente « l’énergie
réellement consommée » au niveau de la planète, en intégrant un rendement de production,
contrairement à l’énergie finale qui correspond à « l’énergie payée » par le consommateur. Le
coefficient de conversion énergie primaire / énergie finale est réglementairement établi égal à 2,58
pour l’énergie électrique en France.
LNC : Locaux non chauffés
U : Coefficient de transmission surfacique U, en W/(m².°C) : Flux thermique en régime stationnaire par
unité de surface, pour une différence de température d’un degré entre l’intérieur et l’extérieur.
R : Résistance thermique R, en m².°C/W : Inverse du flux thermique.
Niveaux
d’isolation de
référence
Sans isolation

Murs

Planchers

Toiture

Fenêtres
Ubât

U

R

Ue

R

U

R

Uw

3

0

2

0

2,5

0

4,5

3

RT 2005

< 0,5

>2

< 0,6

>1

< 0,4

>4

< 2,8

< 0,8

BBC

< 0,3

>4

< 0,3

>3

< 0,15

>8

< 1,8

< 0.4

Ubât : Coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les parois déperditives séparant le
volume chauffé du bâtiment, de l’extérieur, du sol et des locaux non chauffes. Il s’exprime en W/(m².°C).
La connaissance de ce coefficient permet de comparer la conception thermique de différents bâtiments
entre eux (forme, compacité, isolation).
SHAB : Surface habitable
SHON : Surface hors œuvre nette
TRA : Temps de retour actualisé. C'est le nombre d'années nécessaire pour que le cumul des économies
annuelles actualisées équilibre l’investissement ou le surcoût d’investissement. Les temps de retour
actualisés présentés se basent sur une évolution des coûts de l’énergie suivant un scénario pessimiste
traduisant une augmentation forte des coûts de l’énergie.
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