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GLOSSAIRE 

 

AC …………...... Air Comprimé 

COP …………...... Coefficient de Performance 

CTA …………...... Centrale de Traitement d’Air 

DJU …………...... Degrés Jour Unifiés 

DJX …………...... Degrés Jour en base X°C 

DJR  …………...... Degrés Jour Unifiés froid 

ECS …………...... Eau Chaude Sanitaire 

GF …………...... Groupe frigorifique 

EER …………...... Energy Efficiency Ratio 

SEER …………...... Seasonal Energy Efficiency Ratio 

PCI …………...... Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS …………...... Pouvoir Calorifique Supérieur 

PAC …………...... Pompe à chaleur 

CODE ICONES 

 

 

: Focus sur un bon point observé. 

 

  

 : Mise en garde contre une pratique dangereuse pour la durée de vie des équipements, la 

performance énergétique ou la santé des salariés. 

 

 

: Questionnement ou interrogation sur une pratique d’exploitation, une modification de 

régulation ou une mesure ne pouvant s’expliquer seule. 

 

 

: Information. 

 

 

: Point réglementaire ou normatif. 

 

 

: Point nécessitant un analyse approfondie. 

 

 

 

: Point nécessitant un audit spécifique.  
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1 LA SYNTHESE 

 

1.1 Contexte et but de l’étude 

La problématique énergétique et environnementale est un sujet de premier plan pour les copropriétés.  
 

Le décret 2012-111 du 27 janvier 2012 oblige l’ensemble des copropriétés de plus de 

50 lots et disposant d’un chauffage collectif à la réalisation d’un audit énergétique.  

 

Ce décret a été complété par un arrêté relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu 

par le chapitre IIII du titre III du livre I du code de la construction.  

 

La copropriété concernée par l’audit est la copropriété « Sumène » situé rue du téton de Vénus à 

Laveissière. 

  

Cet audit comprend : 

 

 une synthèse de l’étude 

 les caractéristiques générales de la copropriété 

 le bilan des consommations de la copropriété sur les dernières années 

 le descriptif de la copropriété et la modélisation thermique associée 

 Scénarios de travaux de performance énergétiques 

 

1.2 Périmètre couvert par l’étude 

 

Périmètre technique : l’ensemble des factures énergétiques sont concernées par le présent rapport. 

 

Périmètre géographique : le présent rapport ne concerne que la copropriété « Sumène » à 

Laveissière. 
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1.3 Résumé des consommations d’énergies et coûts 

 

 
 

 

1.4 Conclusions de l’audit énergétique 

 Approvisionnement :  

 Bons points :  
- Pas de dérives du contrat d’approvisionnement en énergie. 

 
 Chauffage :  

 Bons points :  
- Chaufferie performante, rendements de production bons. 

× Points à améliorer :  
 - Vérifier le rendement de distribution de la chaufferie au bâtiment. 

 
 Ventilation : 

 Bons points :  
 - / 

 

× Points à améliorer :  
- Etudier les possibilités de passage sur un système double flux avec des bouches de 
ventilation hygroréglages serait opportun. 

 
 Bâti : 

 Bons points :  
- / 
 

× Points à améliorer :  
- la performance du bâti est obsolète néanmoins les travaux de rénovation énergétique sont 
difficilement justifiable par la seule économie réalisée sur les consommations. Par ailleurs le 
contrat P1 signé avec Cofely court jusqu’en 2014 ce qui annihilerait les économies réalisées 
jusqu’à cette période ou nécessiterait une renégociation du P1. 
 

  

La consommation énergétique du site (électricité) est de 58 MWh (hors 

chauffage et ECS) pour un coût de 31.7k€ HT. 
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2 CARACTERISTIQUES DU SITE 

 

2.1 Données initiales 

L’analyse énergétique effectuée sur site s’est appuyée principalement sur les données suivantes : 

 

 Plan de masse du site 

 Electricité :  Facture 2014, 2015, 2016 

 Fioul : facture de Cofely comprenant les redevances P1 P2 et P3 

 Occupation du bâtiment 

 Contrat d’approvisionnement Electricité 

 Contrat d’approvisionnement en énergie de Cofely 

 Contrat de maintenance petit et gros entretien (Cofely) 

 

 

Données manquantes : 

 / 

 

2.2 Présentation du site 

La copropriété « Sumène » est situé rue du téton de Vénus à Laiveissière. 

 

Voici une photo d’ensemble de la copropriété auditée : 

 
 

 

Période d’occupation : 

Vide 1
er

 avril – 30 juin 

15 septembre – 1
er

 décembre 

 

50 % sur la période hivernale et 80% sur la période vacances scolaires (février) 
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3 BILAN ENERGETIQUE GLOBALE 

 

3.1 Récapitulatif 

Le bilan énergétique sur l’année 2016 est le suivant : 

 

 
 

Toutes les données sont exprimées sur PCI pour le gaz et les données de consommations et de 

facturations sont celles de l’année 2016 pour l’électricité et celles de l’hiver 2015 / 2016 pour les 

besoin de chauffage. 

 

Les consommations présentées ci-dessus représentent pour l’électricité les consommations des 

communs payées par la copropriété.  

On note que Cofely n’indique pas la quantité de Fioul consommée chaque année ce qui rend une 

analyse approfondie sur les consommations difficiles. 

Une analyse spécifique sur les coûts de ces dernières années est disponible plus bas. 

 

 Facteurs retenus pour l’étude en émission de CO2 : 

Electricité : 81 kg.CO2/MWh 

 

 Coût du MWh cumac retenu pour l’aide CEE : 

2 € / MWh cumac 

Attention ce prix est pris à titre indicatif, il revient à chaque entreprise de négocier le prix de revente de 

ses MWh Cumac. 

 

 Prix des énergies retenues pour les voies de progrès : 

- Fioul : 70 € / MWh  

 

  

Consommation Coût HT Coût unit. Emissions de CO2

58 MWh 7 376 €            126.74 €/MWh 5 t CO2/an

Inconnue 24 358 €          Inconnu Inconnu

58 MWh 31 734 €          Inconnu 5 t CO2/anTotal énergies

Type d'énergie

Electricité

Cofely (P1)
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3.2 Indicateurs 

Le tableau ci-après récapitule les indicateurs énergétiques calculés à partir des factures transmises : 

 

Nous vous recommandons vivement de suivre ces indicateurs macroscopiques afin de déceler et / ou 

d’expliquer des dérives de consommations ou pour valider des actions de performance énergétique. 

 

Pour l’électricité : 

Année 2014 2015 2016 

Consommation en MWh 54 52 58 

Evolution consommation / n - 1                       -   -4.0% 12.7% 

Coût en électricité € HT 6 633 6 431 7 376 

Evolution facturation / n - 1                       -   -3.0% 14.7% 

Coût spécifique € HT / MWh 123.4 124.5 126.7 

Evolution coût spécifique / n - 1                       -   0.9% 1.8% 

 

Observations :  

 Les consommations sont quasiment constantes aux alentours des 56 MWh / an 

 Pas d’analyse spécifique sur ces évolutions qui sont très dépendantes de l’occupation du 

bâtiment. Occupation elle-même très dépendantes des saisons hivernales 

 
 
 

 
 

 Observations :  

 Les consommations ne sont pas indiquées par Cofely ce qui aveugle l’analyse sur les couts 

d’approvisionnement. 

 On note cependant une baisse sensible des coûts de chauffage depuis l’hiver 2013 / 2014. 

  

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

639 Inconnue Inconnue

46 957             39 634             28 597             

-                      -15.6% -27.8%

2 450 2 420 2 546

-                      -1.2% 5.2%

DJU sur période

Année

Evolution DJU sur période / n - 1

Consommation en MWh

Coût en FOD ou P1 (Cofely) en € HT

Evolution facturation / n - 1
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3.3 Répartition des consommations d’énergies 

Ci-après les consommations énergétiques de la copropriété « Le Sumène ». Cette répartition provient 

de la consommation réelle pour l’électricité et de la consommation corrigée pour les besoins de 

chauffage et d’ECS. 

 

 
 

Observations : 

 La part des consommations dues à l’usage de chauffage et d’eau chaude sanitaire sont 

prépondérante par rapport à l’usage électrique. Elles représentent plus de 90% des 

consommations de la copropriété.   
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3.4 Répartition financière des énergies  

Ci-après les coûts énergétiques de la copropriété « Le Sumène ». Cette répartition provient de la 

facturation P1 de Cofely et d’EDF pour l’électricité. 

 

 
 

Observations :  

 D’un point de vue financier, la répartition est moins marquée, le prix de l’électricité étant plus 

important que celui du gaz. 
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4 LES ENERGIES 

 

4.1 L’Electricité 

4.1.1 Contrat d’approvisionnent 

Le contrat de fourniture d’électricité est souscrit avec EDF. Il est de type basse tension inférieur à 36 

kVA. 

 

La puissance souscrite sur l’ensemble des tranches (sans différentiation temporelle) est de 30 kW. 

 

Réflexion sur l’optimisation possible du contrat : 

Une baisse des puissances souscrites par tranche de facturation n’est pas intéressante. En effet les 

puissances souscrites en jeu ne sont pas assez importantes pour engendrer une réelle économie. 

 

4.1.2 Evolution des consommations 

Ci-après l’évolution mensuelle de la consommation électrique sur 2015 et 2016  : 

 

 
 

Observations :  

 Les profils de consommation électriques sont bien semblables mois par mois depuis 3 ans. 

 On note des consommations aux alentours des 7-9 MWh sur les périodes de janvier, février et 

mars. 

 Les consommations sont plus faibles sur la période estivale avec une moyenne entre 2 et 4 

MWh / mois. 
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4.1.3 Evolution du coût de l’électricité 

Ci-après l’évolution des coûts d’électricité sur le deux dernières années : 

 

 
 

Observations :  

 Les coûts moyen d’achat sont satisfaisants et semblables aux bâtiments de même taille, il n’y a 

pas de grosse défaillance du contrat d’approvisionnement électrique. 

 Les coûts d’achat. 

 

Sur l’année 2016 le coût moyen français d’achat ressort à 144 € / MWh pour des 

consommateurs entre  20 et 500 MWh. 

Votre coût moyen 2016 ressort à 125 € / MWh, c’est satisfaisant. 

 
Nous vous recommandons de réviser chaque année votre coût spécifique d’achat électrique en fonction 

des données d’Eurostat.  
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4.2 Fioul 

4.2.1 Contrat d’approvisionnent 

Le contrat d’approvisionnement Fioul est géré par Engie dans un contrat de type P1 (fourniture 
d’énergie). A noter qu’Engie dispose également des contrats P2 (petit entretien) et P3 (gros entretien). 
 
C’est à ce titre que la chaufferie a été rénové en 2014. 
 
Le contrat a une durée de 10ans. Il prendra fin en 2024. 
 

4.2.2 Evolution des consommations et des coûts 

Le tableau suivant vérifie la corrélation entre les coûts de fioul avant le contrat P1 avec la rigueur 
climatique (DJU) et les coûts moyen de fioul après la mise en place du P1. 
 

 
* Consommations estimées par rapport à la redevance P1 de Cofely et les coûts moyens de Fioul sur les périodes 
considérées. 

 
Observations : 

 On n’observe pas de changement important sur les consommations corrigées depuis la 
signature du contrat P1 avec Cofely. 

 Les coûts ont par ailleurs baissés de près de 30 % sur 3 ans. C’est très satisfaisant. 

 Cette baisse s’explique principalement par la baisse des coûts de Fioul sur la période (-22%). 

 La baisse s’explique aussi par la rénovation de la chaufferie et la mise en place d’une chaudière 
à condensation. 

  

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

639 609 * 564 *

46 957 € 39 634 € 28 597 €

-                      -15.6% -27.8%

2 450 2 420 2 546

-                      -1.2% 5.2%

73 65 51

-                      -11.3% -22.2%Evolution coput spécifique / n - 1

Coût moyen spécifique sur période en € / MWh

DJU sur période

Année

Evolution DJU sur période / n - 1

Consommation en MWh

Coût en FOD ou P1 (Cofely) en € HT

Evolution facturation / n - 1
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5 DESCRIPTIF TECHNIQUE, RELEVES ET MODELISATION 

 

Introduction : Cette partie dresse une analyse thermique du bâtiment, elle se compose de deux 

parties, l’une liée à la visite d’un appartement type, la deuxième sur la description des caractéristiques 

thermiques considérées.  

 

5.1 Chaufferie 

5.1.1 Chaudières 

 
La chaufferie dispose de deux chaudière de marque 
Guyot et de type LRP NT et Condenseco de 510 kW 
chacune. 
Les brûleurs sont de marque Weishaupt et de type 
WM-L10. Il module sur la plage 200-800 kW. 
 

 
 
 

5.1.2 Rendements de production 

Les rendements de combustion sont vérifiés annuellement par Engie. Ci-après les derniers contrôles 
effectués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations : 

 Les quantités de CO sont négligeables, satisfaisant. 

 Les excès d’air ne sont pas trop important, satisfaisant également. 
 
Résultats : 

 Le rendement de la chaudière n°1 ressort à 92.2% en grande allure et 94.6% en petite allure. 

 Le rendement de la chaudière n°2 ressort à 98.4% en grande allure et 98.7% en petite allure. 
 
Ces rendements sont très satisfaisants.  
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5.1.3 Régulation 

La régulation de la production d’eau chaude est réalisé par 
vanne 3 voies. Elle module la température d’eau envoyée au 
réseau. 
Cette température est fonction de la température extérieure, 
plus la température extérieure baisse plus la température du 
réseau est importante, c’est la loi d’eau. 
 
Ce mode de régulation est classique et très satisfaisant. 
 
 

5.1.4 Distribution 

Une interrogation est présente sur la qualité du 
calorifugeage des conduites entre la chaufferie et la tour. 
Voir photo ci-contre. 
 
Nous vous recommandons vivement de réaliser un essai de 
performance sur le réseau de distribution entre la chaufferie 

et la tour. 
Cet essai aurait pour objectif de quantifier les 
déperditions des canalisations Aller et retour sur ce 

tronçon. 
 
Nous avons également remarqué la non présence de 
calorifugeage sur le collecteur principale d’eau chaude des 
deux chaudières. 
 
 

Y-a-t-il une raison particulière à cela ? Travaux ? 
Nouvelle sonde installée ? Dans la négative, nous 
vous recommandons d’isoler cette partie. 
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5.2 Visite d’un appartement type 

5.2.1 Chauffage 

L’ensemble du chauffage des appartements est de type 

à eau chaude convectif. 

 

Les radiateurs observés sur l’échantillonnage réalisé 

étaient d’une puissance estimé entre 1000 et 2500 W. 

Aucun sous-dimensionnement n’est observé. 

 

Le bilan thermique et les consommations 

électriques ont permis la consolidation des  

consommations liées à l’usage chauffage. 

 

5.2.2 Ventilation 

L’ensemble des appartements sont équipés de bouches 

d’extraction d’air. Sur les appartements visités, des bouches 

dans la cuisine et la salle de bain ont été observées. Ces 

observations sont à la base de l’hypothèse sur le 

renouvellement d’air du bâtiment. 

 

Des bouches d’aération sont également présentes dans les 

communs. 

 

C’est sur cette base majoré par le renouvellement d’air naturel estimé du bâtiment, que nous 

avons estimé le renouvellement d’air total du bâtiment pour le bilan thermique global. 

 

 

5.2.3 Electro-ménagers 

Les apparareils electro-ménagers dans les appartements sont classiques : plaque de cuisson 

électrique, réfrigérateur, micro-onde et / ou four électrique… 

 

Les consommations de l’électro-ménager sont directements fonction de l’utilisation qui en est faite. Les 

consommations sont donc difficilement calculables précisement.  

 
 

Nous avons donc considéré des ratios de consommation moyens. 
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5.3 Caractéristiques considérées du bâti 

Les paragraphes suivants dressent les hypothèses considérées pour le bilan thermique du bâtiment. 

 

5.3.1 Parois opaques 
 
 

 
 

Illustration de l’hypothèse : 
 

 

  

Paroi N°1 Conv. Ext. Matériau 1 Matériau 2 Matériau 3 Matériau 4 Conv. Int. U Global

Nature matériau Placo Brique Pleine

Polystyrène 

Haute 

Densité

Bac Acier

λ [W/m.K] 0.350 W/m.K 1.150 W/m.K 0.034 W/m.K 7.000 W/m.K

e 1.3 cm 20.0 cm 1.0 cm 2.0 cm

e/λ 0.04 m²K/W 0.17 m²K/W 0.29 m²K/W 0.00 m²K/W

Paroi Nord

0.06 0.11 1.47 W/m²K

Bon état
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5.3.2 Parois vitrées 

 

 

 
 

Illustration de l’hypothèse : 
 

 

  

Désignation de 

l'ouvrant
Largeur

Hauteur/Longu

eur
Surface Nombre Secteur Orientation

Facteur surface 

vitrée

Coef. 

Perméabilité

Perméabilité 

par ouvrant

DV PVC (4/12/4) 1.7 m 1.8 m 3.1 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 2.4 m³/h

SV Bois 1.7 m 1.8 m 3.1 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 2.4 m³/h

DV PVC (4/12/4) 1.3 m 1.8 m 2.3 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 1.9 m³/h

SV Bois 1.3 m 1.8 m 2.3 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 1.9 m³/h

DV PVC (4/12/4) 1.0 m 1.8 m 1.8 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 1.4 m³/h

SV Bois 1.0 m 1.8 m 1.8 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 1.4 m³/h

DV PVC (4/12/4) 1.5 m 1.8 m 2.7 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 2.2 m³/h

SV Bois 1.5 m 1.8 m 2.7 m² 8 Le Sumène Nord 100% 0.8 2.2 m³/h

DV PVC (4/12/4) 2.2 m 1.8 m 4.0 m² 49 Le Sumène Sud 100% 0.8 3.2 m³/h

SV Bois 2.2 m 1.8 m 4.0 m² 49 Le Sumène Sud 100% 0.8 3.2 m³/h

SV Bois 1.5 m 1.0 m 1.5 m² 16 Le Sumène Est 100% 0.8 1.2 m³/h

SV Bois 1.5 m 1.0 m 1.5 m² 16 Le Sumène Ouest 100% 0.8 1.2 m³/h
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5.3.3 Toiture 

 

 
 

Illustration thermographique : 
 

 

 
5.3.4 Plancher 
 

 
 

 

 

  

Toiture  N°1 Toiture terrasse Conv. Ext. Matériau 1 Matériau 2 Matériau 3 Conv. Int. U Global

Nature matériau Bac Acier Béton Armé Etanchéité

λ [W/m.K] 7.000 W/m.K 1.750 W/m.K 1.000 W/m.K

e 2.0 cm 25.0 cm 10.0 cm

e/λ 0.00 m²K/W 0.14 m²K/W 0.10 m²K/W

Toit

Bon état

0.05 0.09 2.59 W/m²K

Plancher N°1 Propriété Conv. Ext. Matériau 1 Conv. Int. λ sol U plancher U équivalent

Nature matériau Béton Armé

λ [W/m.K] 1.750 W/m.K

e 25.0 cm

e/λ 0.14 m²K/W

Nom Plancher 1

0.04 0.17 0.47 W/m²K2.83 W/m²K

Roche homogène

3.5 W/m.K
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5.3.5 Renouvellement d’air 
 

 
 

 

  

Volume secteur 20 784 m³

Degré d'étanchéité à l'air Moyen

Valeur n50 3.5

Type site Non abrité

Coefficient exposition
Chauffé avec une 

ouverture exposée

Valeur 0.03

Hauteur du secteur 48.0 m

Valeur 1.5

Coefficient total 0.315

Ventilation naturelle 6 547 m³/h

V
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5.4 Résultats du bilan thermique 

 

5.4.1 Besoin de chauffage sur l’année 

 
 
 
Observations : 

 Les besoins de chauffage sont estimé à 542 MWh / an. Sur 2016 la facture énergétique a été 
de 564 MWh, la différence est de 3.9%, les hypothèses sont satisfaisantes et le bilan thermique 
est jugé robuste. 

 Le rendement de production du chauffage est considéré à 90%. 96% Pour le rendement de 
productin  car le système de chauffage est électrique. 

 

  

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

14 MWh 20 MWh 33 MWh 49 MWh 58 MWh 63 MWh 64 MWh 56 MWh 41 MWh 26 MWh 15 MWh 11 MWh

36 MWh 34 MWh 36 MWh 35 MWh 3 MWh 3 MWh 3 MWh 3 MWh 34 MWh 36 MWh 35 MWh 35 MWh

124 MWh 116 MWh 117 MWh 89 MWh 0 MWh 0 MWh 26 MWh 76 MWh 102 MWh 114 MWh

26 MWh 24 MWh 25 MWh 19 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 6 MWh 16 MWh 21 MWh 24 MWh

100 MWh 87 MWh 73 MWh 29 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 1 MWh 32 MWh 73 MWh 93 MWh

0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

Rendement chauffage 90.0%

Consommation chauffage 542 MWh

Besoins estimés chauffage

Besoins estimés chauffage

Besoins estimés climatisation

Besoins estimés climatisation

Déperditions ventilation

Déperditions ventilation

Apports solaires sur la 

periode

Apports solaires sur la periode

Apports internes sur la 

periode

Apports internes sur la periode

Année

Periode de chauffage

Periode de climatisation

Déperditions parois, ponts 

thermiques et menuiseries

Déperditions parois
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5.4.2 Répartition des besoins 
Le graphique suivant compile les résultats du bilan thermique effectué, l’objectif est d’identifier les axes 
de travail prioritaires lors d’une rénovation énergétique. 
 

 
Observations : 

 Le ratio de consommation totale atteint les 90 kWh / m².an. C’est une consommation spécifique 

importante. 
 Les parois opaques ressortent comme les éléments les plus critiques, elles représentent près 

de la moitié des consommations, viennent ensuite les ouvrants avec 20 % des consommations 

et ensuite le renouvellement d’air avec près de 20 % des consommations. 
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5.4.3 Etiquette DPE 
 
 

Consommations énergétiques  
(en énergie primaire) 

Pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le refroidissement, déduction faite de 

la production d’électricité à demeure 

Consommation conventionnelle : 382 kWhEP/m².an 

 

 
 
A noter que les consommations d’électricité sont établies en équivalent en énergie primaire.  

 

 kWhEP/m²
.an 

382 
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6 SCENARIOS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 
Introduction : cette partie dresse un panel de scénarios de rénovation énergétique. Nous avons défini 
trois scénarios, un pour baisser les consommations de chauffage de 25%, le deuxième pour les baisser 
de 38% et le dernier pour les baisser de 95%. 
 
 

6.1 Rappels réglementaires 

 
Le tableau ci-dessous synthétise la législation applicable suite à l’estimation du montant des travaux. En 
cas de travaux, et suite à des devis précis, il est nécessaire de recalculer le ratio réglementaire et de 
vérifier la classification. 
 

  
Dans le scénario « Rénovations simples », les préconisations proposées permettent de respecter les 
gardes fous de la réglementation thermique « élément par élément ». Dans le scénario « Rénovations 
Lourdes », les préconisations proposées permettent de respecter exclusivement les gardes fous relatifs 
à l’enveloppe de la réglementation thermique « globale ».  
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6.2 Scénario rénovations simples 

Le scénario de rénovations simples se base sur une rénovation de l’ensemble du bâti, où nous évaluons 
le gain sur la consommation de chauffage de l’ensemble du bâtiment.  
 

Rénovations simples 

     Objet Surface Caractéristiques Investissement CEE éligibles 

Reprise étanchéité de l’ensemble des 
ouvrants  

 
Mise en place ventilation double flux 

/ 

Ventilation 
mécanique double 
flux autoréglable  

modulé avec bouches 
d’extraction 

hygroréglables 

5 k€ 

 
58 k€ 

 / 
 

5 200 MWhCumac 
(≈15 000 €) 

Total    63 k€ 15 000€  

 

Consommation 
initiale 

Consommation 
atteinte 

Gain 
Ecart 

Rénové / Initial 

564 MWh 419 MWh 145 MWh – 10.1 k€ 74% 

 
 

6.3 Scénario rénovations moyennes 

Le scénario de rénovations simples se base sur une rénovation de l’ensemble du bâti, où nous évaluons 
le gain sur la consommation de chauffage de l’ensemble du bâtiment.  
 

Rénovations moyennes 

     Objet Surface Caractéristiques Investissement CEE éligibles 

Reprise étanchéité de l’ensemble des 
ouvrants  

 
Mise en place ventilation double flux 

/ 

Ventilation 
mécanique double 
flux autoréglable  

modulé avec bouches 
d’extraction 

hygroréglables 

5 k€ 

 
58 k€ 

 / 
 

5 200 MWhCumac 
(≈15 000 €) 

Remplacement de 100 portes fenêtres 
côté Sud 

100 Uw <1.4 W / m².K 82 k€ 
820 MWhCumac 

(≈1 400 €) 

Total    145 k€  16 k€ 

 

Consommation 
initiale 

Consommation 
atteinte 

Gain 
Ecart 

Rénové / Initial 

564 MWh 351 MWh 213  MWh – 14.9 k€ 62% 
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6.4 Scénario rénovations lourdes 

Le scénario de rénovations simples se base sur une rénovation de l’ensemble du bâti, où nous évaluons 
le gain sur la consommation de chauffage de l’ensemble du bâtiment.  
 

Rénovations lourdes 

     Objet Surface Caractéristiques Investissement CEE éligibles 

Reprise étanchéité de l’ensemble des 
ouvrants  

 
Mise en place ventilation double flux 

/ 

Ventilation 
mécanique double 
flux autoréglable  

modulé avec bouches 
d’extraction 

hygroréglables 

5 k€ 

 
58 k€ 

 / 
 

5 200 MWhCumac 
(≈15 000 €) 

Remplacement de 100 portes fenêtres 
côté Sud 

m² Uw <1.4 W / m².K 82 k€ 
820 MWhCumac 

(≈1 400 €) 

Isolation extérieure des parois  
Mise en place de 10 cm de polystyrène 

(lambda de 0,032 W/m.K) 
m² 0.3 W / m².K 500 k€ 

15 780 MWhCumac 
(≈47 000 €) 

Total    645 k€  63 K€ 

 

Consommation 
initiale 

Consommation 
atteinte 

Gain 
Ecart 

Rénové / Initial 

564 MWh 38 MWh 526 MWh – 36.8 k€ 7% 
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7 ANNEXES 

7.1 Certificat 
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7.2 Fiches CEE 
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