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I. FICHE DE SYNTHESE DU SITE 
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Analyse des performances actuelles Performances thermiques des bâtiments 

 

 

Actuelle Exigence RT 2000

Murs extérieurs 2.74 0.47

Menuiseries extérieures 4.55 2.9

Toitures 3.88 0.36

Planchers 2.41 0.36

Analyse des performances thermiques
Coeff U (W/m².K)

 

* Plus le coefficient U est petit plus la paroi est performante thermiquement 



                                                                                      Audit énergétique groupe scolaire Langevin – Rosenberg                                                                   06/03/2015 

                                                                                   En partenariat avec l’Agence Local de l’Energie et du Climat  3 

II. SYNTHESE DES PRECONISATIONS 

Poste Actions
Economie annuelle 

d'énergie [kWh/an]

Economie 

financière 

[€TTC/an] 

Emissions de 

CO2 évitées 

[kg/an]

Coût des 

travaux 

[€TTC] 

TRI [an]

TRI 

actualisé 

mini * [an]

TRI 

actualisé 

maxi * [an]

Isolation par l'extérieure écoles primaires 68 501 3 631 € 839 260 955 € 72 39 29

Remplacement des menuiseries écoles primaires 43 650 2 313 € 534 249 000 € 108 49 34

Isolation de la toiture école primaire Rosenberg 51 152 2 711 € 626 81 569 € 30 22 18

Isolation par l'extérieure bibliothèque 4 165 221 € 51 15 936 € 72 39 29

Remplacement des menuiseries bibliothèque 2 122 112 € 26 10 500 € 93 45 32

Isolation de la toiture bibliothèque 7 182 381 € 88 10 850 € 29 21 17

Regroupement des classes du primaire 147 000 7 791 € 1 800 1 500 € Imédiat Imédiat Imédiat

Mise en place de compteurs d'énergie 2 990 €

Réduit de nuit zone scolaire 17°C 81 195 4 303 € 994 0 € Imédiat Imédiat Imédiat

Coupure de chauffage zone scolaire le week-end 163 000 8 639 € 1 996 0 € Imédiat Imédiat Imédiat

Remplacement des radiateurs dans les classes primaires 31 144 1 651 € 381 28 000 € 17 14 12

Nettoyage des radiateurs sur l'ensemble du site NQ NQ NQ NQ NQ NQ NQ

Mise en place de compteurs d'électricité 4 800 €

Mise en place de circulateurs basses consommations 2 855 294 € 25 3 000 € 10 10 9

Mise en place d'horloge sur les ballons d'ECS 2 028 209 € 18 1 250 € 6 6 6

Eteindre les ordinatteurs en l'absence d'utilisation 2 646 273 € 23 0 € Imédiat Imédiat Imédiat

Mise en place de compteur d'eau 1 400 €

Analyser les consommations des prochains mois

Nettoyage des bouches de ventilation

Mise en place de caissons d'extraction simple flux WC écoles primaires 4 000 €

Mise en place d'une ventilation double flux écoles primaires 160 000 €

Relamping bibliothèque, salles de classe écoles primaires et maternelles 11 634 1 198 € 101 18 160 € 15 14 13

Relamping des dalles 4X18 par des dalles LED 4 800 494 € 42 14 280 € 29 24 21

Relamping logements 1 356 140 € 12 600 € 4 4 4

Pose de minuteries sanitaires 1 300 134 € 11 420 € 3 3 3

Pose de minuteries halls des étages écoles primaires 1 500 155 € 13 240 € 2 2 2

Bâti

Chauffage

Electricité

Hygiéne

Eau

Eclairage

 

TRI actualisé : prise en compte de l’évolution du coût de l’énergie. 
TRI actualisé mini : Electricité = +1,5% par an ; Gaz = +3% par an 
TRI actualisé maxi : Electricité = +3% par an ; Gaz = +6% par an 

NQ : Non quantifiable 
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III. THERMOGRAPHIE INFRA-ROUGE 

L’analyse de l’ensemble des thermogrammes pris, lors de la visite, à divers endroits des 
bâtiments (primaires, maternelles, réfectoire, bibliothèque, infirmerie, logement). Nous 
permet ainsi de mettre en évidence les défauts des différents bâtiments pour définir un 
programme de rénovation. Cette analyse thermographique permet une évaluation rapide et 
efficace des pertes énergétiques provoquant un surplus de consommation de chauffage. 

Défauts d’isolation thermique des parois 

  

On constate ici l’absence d’isolation des murs de la bibliothèque, on voit clairement les 
briques de béton sur la photographie infrarouge. 

 

Ponts thermiques linéaires ou ponctuels 

  

Le mur n’est pas isolé, on constate ici la présence d’un pont thermique au niveau de cet 
angle sortant de la bibliothèque. 
 

Défauts d’étanchéité à l’air : infiltrations, exfiltrations 

  

La porte se ferme difficilement, il y a absence de joint, l’infiltration d’air se fait au niveau des 
portes.  
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IV. EXEMPLE DE CONSTAT & PECONISATIONS 

Comme détaillé dans la partie description, le système de consigne de chauffage des écoles 
est programmé pour réduire la température de départ de l’eau de 6°C et coupe le chauffage 
le weekend. (Voir photo ci-dessous).  

  

Les mesures de températures réalisées (hors logements), nous montre qu’en période 
d’inoccupation (nuit comme week-end) la température des locaux est comprise entre 19,5°C 
et 22°C pour une température extérieure comprise entre 0 et 4°C. Nous pouvons donc 
conclure qu’aucun réduit n’est fait, le système de gestion est probablement mal raccordé. 
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Nous avons intégré le scénario de chauffage suivant dans la Simulation Thermique 
Dynamique:  

- Occupation (8h-19h) : Température ambiante = 21 °C 
- Inoccupation : (19h-8h) : Température ambiante = 17 °C 
- Weekend (du vendredi 19h au dimanche minuit) : Chauffage éteint 

Voici les gains estimés (sur la facture de 2013): 

Coût des travaux 0 €

Economie annuelle d'énergie 81195 kWh/an

Réduit de nuit zone scolaire 17°C

 

Ce qui représente un gain de 8,5% soit environ 4 300 € par an. 

Coût des travaux 0 €

Economie annuelle d'énergie 163000 kWh/an

Coupure de chauffage zone scolaire le week-end

 

Ce qui représente un gain de 17% soit environ 8 600 € par an. 

Les deux préconisations cumulées représentent un gain de 25% soit environ 12 500€ par an. 

 

V. PROPOSITION DE SCENARIO 

Scénario Action

Economie 

annuelle 

d'énergie 

[kWh/an]

Economie financière 

[€TTC/an] 

Emissions de 

CO2 évitées 

[kg/an]

Coût des travaux 

[€TTC] 

Regroupement des classes du primaire dans l'école Langevin 147 000 7 791 € 1 800 1 500 €

Réduit de nuit zone scolaire 17°C 63 332 3 357 € 775 0 €

Coupure de chauffage zone scolaire le week-end 163 000 8 639 € 1 996 0 €

Relamping logements 1 356 140 € 12 600 €

Pose de minuterie bloc sanitaire 929 96 € 8 300 €

Pose de minuterie dans les halles des étages Langevin 750 77 € 6 120 €

376 367 20 099 € 4 597 2 520 €Total

1 TRI Faible        

< 5ans

 

Ce scénario regroupe les actions à faible temps de retour sur investissement. Le coût des 
travaux reste négligeable par rapport aux bénéfices envisageables. Dans ce scénario, nous 
avons fait le choix de regrouper les classes du primaire dans le bâtiment Langevin. Les 
actions qui en découlent ne tiennent donc plus compte des consommations d'énergies du 
bâtiment Rosenberg. Le gain économique engendré par toutes ces actions s'élève à 20 099€ 
ce qui représente environ 31% des factures énergétique de l'année 2013. 

 


