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I. Objectif de l’audit énergétique 

L'audit énergétique doit permettre, à partir d’une analyse détaillée des données du logement, de définir des 
propositions chiffrées et argumentées de travaux d’économies d’énergie en cohérence avec le projet de 
rénovation globale et amener le maître d'ouvrage à décider des investissements appropriés en ayant une 
compréhension claire du projet. 

Cette prestation, conforme au cahier des charges du Contrat Climat Energie 2016 de la région Lorraine, comporte les 
étapes et informations suivantes qui sont reprises dans ce rapport d’audit : 

 phase 1 : description de la situation actuelle via un état des lieux, 

 phase 2 : détermination de la performance énergétique actuelle du logement, 

 phase 3 : propositions détaillées et chiffrées d’amélioration (enveloppe, ventilation, systèmes de chauffage et 
production d’eau chaude sanitaire) avec une notion du coût et du retour sur investissement, 

 phase 4 : restitution de l’étude au maître d’ouvrage, 
 phase 5 : vérification de la conformité de la performance des devis de travaux avec l’objectif de performance 

visé. 

II. Description de la situation actuelle – Etat des lieux 

1. Identité du bâtiment 

 

Type Maison individuelle  

Adresse ----------------------- 

Propriétaire M. & Mme XXX 

Année de construction 1959 

Altitude <400 m 

Surface habitable 111.4 m² 

Surface SRT (réglementation thermique) 153.6 m2 
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Nombre d’étages habitables 
3 niveaux chauffés (Rez-de-Chaussée, 1er étage et 2ème sous 

combles non aménagés) 

Nombre de pièces principales 4 

Principe constructif 

 Murs en moellons 40 cm non isolés 

 Dalle béton pour les planchers du RdC, du plancher 
intermédiaire des 1er et 2ème étages et le plancher des 
combles perdus 

Contraintes urbanistiques Sans Objet 

Orientation Baies vitrées orientées Nord et Sud, entrée à l’Ouest 

Mitoyenneté Non (semi-accolé à un poste transformateur EDF) 

Budget énergie actuel 
Environ 3.000 € annuellement (chauffage au gaz et production 
ECS à l’électricité) 

 

 

Façade Nord 

 
 

Façade Sud 

 

Façade Est 

 
 

Façade Ouest 
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2. Objectif du maitre d’ouvrage 
 
Propriétaires de ce logement depuis 6 ans, et suite à des factures d’énergie élevées et en l’absence de confort 
thermique, les maitres d’ouvrage s’interrogent sur l’utilité de remplacer les fenêtres encore d’origine, de changer 
l’isolation de leurs combles perdus, d’isoler les murs par l’extérieur, ... 

A travers cet audit, les maitres d’ouvrage souhaitent disposer d’une marche à suivre en termes de travaux pour 
réaliser l’isolation et améliorer la performance énergétique de leur maison, tout en évitant les problèmes inhérents à 
de mauvaises préconisations (fréquentes dans le cas d’une maison ancienne construite en pierre). Ils désirent avoir 
connaissance des économies potentielles qu’ils pourraient réaliser et augmenter leur niveau de confort ressenti.  

En outre, les maîtres d’ouvrage souhaiteraient diminuer leur budget énergie conséquent et se rendre moins 
dépendant des hausses prévisibles des coûts de l’énergie. 

 

3. Catalogue des parois de l’enveloppe 
 
Le descriptif ci-dessous est un rappel des données initiales prises en compte par le bureau d'études et servant de base 
de calcul. Les données ont été collectées lors de la visite sur site le 21 novembre 2016 par l’opérateur en charge du 
dossier (cf. page de garde). 
 
Le maître d’ouvrage disposant des plans d’origine du logement, le bureau d’études a tout de même repris toutes les 
côtes du bâtiment. Ci-après l’ensemble des parois relevées (côtes au nu intérieur), leurs surfaces et les 
caractéristiques thermiques retenues pour l’étude : 
  

 Parois verticales U 
(W/(m²K)) 

b 
Coefficient 

A 
Surface (m²) 

U·b·A 
(W/K) 

En contact avec l'extérieur ou avec le sol 

A1 
Murs en pierre 30 cm non isolé 1.72 1.00 41.29 71.07 
Murs en pierre 40 cm non isolé 1.42 1.00 120.82 171.16 

En contact avec des locaux non chauffés 
A1 Murs agglo 10 cm au RdC donnant sur garage 2.99 0.49 11.71 17.18 
      TOTAL 173.82 259.41

 

Les murs de façade en pierre de 40 cm d’épaisseur donnant sur l’extérieur ne sont pas isolés. Ci-après un 
thermogramme montrant la température de surface extérieure des murs de la façade avant.  
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En terme de confort d’occupation, comme le montre le schéma suivant, la température ressentie par l’occupant est 
la moyenne de la température des parois et de la température ambiante. Les murs non isolés du logement 
amplifient donc la sensation de froid et incitent les occupants à monter la température de consigne, et par 
conséquent leur consommation énergétique. 

 

 Planchers bas U 
(W/(m²K)) 

b 
Coefficient 

A 
Surface (m²) 

U·b·A 
(W/K) 

En contact avec l'extérieur ou avec le sol 
A4 Dallage sur terre-plein du RdC 0.54 1.00 9.84 5.29 
En contact avec des locaux non chauffés 

A4 
Dalle pleine du 1er étage donnant sur le débarras 3.57 0.49 27.04 47.32 
Dalle pleine du 1er étage donnant sur le garage 3.57 0.57 18.67 38.02 

      TOTAL 55.55 90.63  
 
Le plancher (dalle béton) du 1er étage donnant sur les locaux non chauffés du RdC n’est pas isolé, ce qui renforce 
l’effet paroi froide décrit précédemment. 

 

La hauteur sous plafond de 1.98 m au niveau du débarras et du garage permet une isolation en sous-face.
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 Planchers hauts U 
(W/(m²K)) 

b 
Coefficient 

A 
Surface (m²) 

U·b·A 
(W/K) 

En contact avec des locaux non chauffés 
A2 Dalle pleine en béton (combles) 4.17 0.37 57.20 88.19 
      TOTAL 57.20 88.19
 

 

La dalle béton des combles perdus n’est pas isolée. De la laine de verre en rouleaux d’épaisseur 10 cm a été mise 
en place entre chevrons par les anciens propriétaires (visiblement il y a plusieurs décennies). Des lais entiers de 
laine de verre sont décollés et ne font plus leur office (cf. thermogramme ci-dessous). Entre outre, les murs pignons 
ne sont pas isolés, ce qui fait des combles un espace non isolé en contact direct avec l’espace chauffé. 
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 Baies U 
(W/(m²K)) 

b 
Coefficient 

A 
Surface (m²) 

U·b·A 
(W/K) 

En contact avec l'extérieur 
A5 Porte d'entrée ancienne bois simple vitrage 3.50 1.00 1.78 6.24 

A7 

Fenêtre battante en bois simple vitrage d'origine 3.46 1.00 10.15 35.15 
Fenêtre battante en pvc double vitrage 4/16/4 à 
isolation renforcée Uw = 1.4 1.25 1.00 12.32 15.44 

Porte fenêtre battante en pvc double vitrage 4/16/4 à 
isolation renforcée Uw = 1.4 1.25 1.00 1.76 2.21 

En contact avec des locaux non chauffés 
A5 Porte accès garage en bois simple 3.50 0.49 1.58 2.70 
      TOTAL 27.59 61.74 
 

Les anciens propriétaires ont procédé au remplacement des fenêtres de la façade avant (Nord) par des fenêtres PVC 
en double vitrage 4/16/4 avec isolation renforcée.  

Les autres fenêtres, la porte d’entrée, ainsi que la porte donnant accès au garage sont d’origine et en bois simple 
vitrage. Les performances thermiques et leur étanchéité sont dépassées. 

 

 

En terme d’étanchéité à l’air de l’enveloppe (cf. rapport 
détaillé en pièce jointe), il est noté de nombreux défauts en 
pourtour des fenêtres et des caissons de volets roulants, 
comme le montre le thermogramme suivant : 
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4. Descriptif des installations techniques existantes 
 

a) Installation de chauffage 

  

Chaudière gaz basse température en bon état 

 Marque : Viessmann 

 Référence : Vitogas 100 type GA1 

 Puissance : 24 kW 

 Rendement exploitation : 90% déclaré 

 Emplacement : local non chauffé (chaufferie) 

 Système de programmation : Oui 

 Sonde de température extérieure : Non 

 Emetteurs : radiateurs en fonte équipés sans 
vanne thermostatique 

 Réseau hydraulique : isolé 

 
  

b) Installation de production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
 

 

 

 

Chauffe-eau à résistance électrique 

 Marque : Atlantic 

 Capacité : 200 l 

 Puissance : 2.4 kW 

 Emplacement : local non chauffé (chaufferie) 

 Isolation du réseau : oui en partie 
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c) Ventilation 
 
Le logement n’est pas équipé d’une ventilation mécanique. Seules des entrées d’air haute et une basse sont 
présentes dans la cuisine (obligatoires en présence d’une plaque de cuisson au gaz) et une entrée d’air dans la salle 
de bains. La ventilation s’effectue donc par ouverture des fenêtres et par les défauts d’étanchéité de l’enveloppe. 

     

En hiver, la combinaison surface froide et air chargé en humidité entraine de la condensation aux endroits 
présentant une température de surface inférieure au point de rosée. Cette humidité superficielle provoque par la suite 
le développement de bactéries et micro-organismes (moisissures) néfastes à la qualité de l’air intérieur. 

Ci-dessous la photographie de moisissures dans la chambre parentale et le même endroit en thermographie 
infrarouge. On constate que la moisissure se forme sur les points les plus froids, car c’est là que la vapeur d’eau 
présente dans l’air (et non évacuée par un système de ventilation) condense en eau liquide. 

 

 
Ce phénomène est accentué par le remplacement des anciennes menuiseries en simple vitrage par des fenêtres 
double vitrage performantes. D’une part, les défauts d’étanchéité sont moindres pour évacuer la vapeur d’eau, et 
d’autre part le simple vitrage n’est plus là pour faire office de point le plus froid et c’est donc sur les murs aux 
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endroits des ponts thermiques que la vapeur d’eau condense. 

L’installation d’une ventilation mécanique est donc une étape indispensable avant d’envisager le 
remplacement des anciennes fenêtres et de refaire les revêtements intérieurs. 

Ci-après un schéma présentant le fonctionnement d’une VMC simple flux à extraction : 

 

L’air frais entre par les entrées d’air des pièces sèches (salon / séjour, chambres), transite sous les portes des locaux 
(qui doivent être détalonnées de 1 à 2 cm) pour être aspiré dans les pièces humides par des bouches d’extraction dont 
le débit peut être variable en fonction du taux d’humidité. Des gaines (isolées pour éviter la condensation interne) 
dans les combles acheminent l’air chargé en humidité jusqu’au caisson et le rejette par l’intermédiaire d’une tuile à 
douille en toiture. 
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Ci-après un schéma présentant le fonctionnement d’une VMR : 

 

 

Dans le cas d’une ventilation mécanique répartie (VMR), l’air est extrait directement à l’extérieur par les bouches 
placées dans les pièces humides. Le réseau de gaines n’est plus nécessaire, contrairement à la VMC. 

Ces principes de fonctionnement permettent d’assurer un renouvellement correct et maitrisé de l’air du 
logement. En effet, la ventilation par les défauts d’étanchéités est un phénomène totalement non maitrisé (lié aux 
aléas climatiques tels que le vent ou la température extérieure), source d’inconfort et de pertes thermiques. 
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5. Test d’étanchéité à l’air initial 
 
Le test de perméabilité à l’air au stade avant travaux a été réalisé le 21 novembre 2016 par Gaël Constancin, 
opérateur agréé Qualibat 8711. Le résultat est de 2.05 m3/m².h sous 4 Pa, représentant une surface équivalente de 
fuite d’un cercle de 34.8 cm de diamètre. 
 

 
 

 
 

Avant travaux, ce résultat est plutôt médiocre mais les plus grosses fuites sont bien localisées et ne nécessitent 
pas des travaux très importants pour atteindre le niveau de la labellisation « Effinergie BBC rénovation » (à savoir un 
débit de fuite sous 4 Pa inférieur ou égal à 0.8 m3/m².h). 

Ci-après les principales infiltrations d’air et leur localisation : 
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PHOTOS COMM ENTAIRES 

Code Fuite : G2 

Loca lisation : 

Intensité : 

Précisions : 

Complémt : 

Code Fuite : 

Loca lisation : 

Intensité : 

Précisions : 

Complémt : 

Esca lier 

Moyenne 

Fuite en bas de la fenêtre 

C8 

Toute la maison 

Importante 

Les caissons des vo lets 

roulants ne sont pas 

étanches 

Code Fuite : C8 

Loca lisation : Toute la maison 

Intensité : Moyenne 

Précisions : Fuite entre caisson de volet 

Complémt : 

Code Fuite : 

Localisation : 

Intensité : 

Précisions : 

Complémt : 

roulant et plafond platre 

C8 

Toute la maison 

Importante 

Fuite au niveau du passage 

de la cha ine de ca isson de 

volet roulant 
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PHOTOS COMM ENTAIRES 

--.......... ~· 

Code Fuite : H2 

Localisa tion : Sa lon 

Intensité : Importante 

Précisions : Cheminée non étanche 

Complémt : 

Code Fuite : 

Localisa tion : 

Intensité : 

Précisions : 

Complémt : 

Code Fuite : 

Localisa tion : 

Intensité : 

Précisions : 

Complémt : 

H3 

Cuisine 

Importante 

Hotte non étanche 

E2 

Couloir étage 

Importante 

Trappe d'accès aux combles 

non étanche 

Code Fuite : F3 et F4 

Localisa tion : toute la maison 

Intensité : moyenne 

Précisions : fuite au niveau des caches 

électriques 

Complémt : 
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Les principaux travaux à entreprendre pour améliorer l’étanchéité du logement sont : 

 Le remplacement des menuiseries d’origine en bois simple vitrage, de la porte d’accès au garage et de la 
porte d’entrée par des portes isolées et étanches, 

 La réalisation de joint en silicone autour des fenêtres récentes et des caissons de volets roulants, 

 La mise en place d’un joint périphérique au niveau de la trappe d’accès aux combles (ou son remplacement 
par une trappe isolée et étanche). 

 Le remplacement de la hotte de la cuisine, 

 La mise en place d’une trappe pour fermer le conduit de cheminée (vers le bas et vers le haut). 

Les inconvénients associés aux infiltrations d’air sont nombreux : 

- la surconsommation d’énergie : dans les bâtiments basse consommation, les infiltrations d’air peuvent 
augmenter sensiblement la consommation de chauffage. En effet, en hiver et les jours venteux, l’air extérieur froid 
s’infiltre et doit être réchauffé à la température de consigne. 

- l’inconfort : ce désagrément est généralement prioritaire pour les occupants. À titre d’exemple, il n’est pas 
rare,  les jours de grand vent en hiver, que la température dans les logements s’abaisse considérablement. Le débit 
d’air froid traversant les logements est alors très inconfortable pour les occupants. Dans les bâtiments récents, 
relativement performants, ce sentiment d’inconfort est ressenti de manière encore plus vive par les occupants dont le 
degré de tolérance à ce genre de nuisance semble diminuer au fur et à mesure que le niveau de confort augmente. 

 - les salissures et moisissures : là où l’air s’infiltre, les parois sont évidemment plus froides et elles sont 
donc le siège de condensations, donc de moisissures. C’est sur ces surfaces humides que les poussières vont se coller, 
faisant apparaître les fameuses « moustaches » matérialisant la trajectoire de l’air. 

 - les nuisances sonores : la qualité acoustique d’une paroi est très fortement altérée par un orifice aussi petit 
soit-il. Il s’ensuit que toutes les infiltrations constituent de petits ponts phoniques détériorant l’affaiblissement 
acoustique d’une paroi extérieure. 

 - les défauts de conservation du bâti : il s’agit d’un phénomène peu connu mais pourtant très destructeur. 
Dans tout bâtiment, lorsqu’il y a des infiltrations d’air sur une façade, il y a forcément des exfiltrations d’air 
sur d’autres façades. Mais après son passage dans le logement, surtout lorsque celui-ci n’est pas ou mal ventilé, 
l’air exfiltré est chaud et très humide. Durant son exfiltration, l’air apporte alors une grande quantité de vapeur d’eau 
qui se condense dans l’épaisseur des parois. En fonction de la nature de celles-ci, notamment lorsqu’il s’agit de 
constructions à ossature bois, le phénomène peut conduire à un pourrissement massif de la structure. Le diagnostic à 
établir n’est pas celui d’un mauvais contrôle de la diffusion de vapeur dans les parois, mais celui d’un mauvais 
contrôle des infiltrations et exfiltrations d’air. Les masses d’eau véhiculées sont plus importantes avec les 
exfiltrations d’air que par la migration de vapeur.  
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III. Détermination de la performance énergétique actuelle du logement 

1. Modélisation du bâtiment 
 

Pour déterminer la performance énergétique actuelle du bien, nous avons procéder à sa modélisation en 3 dimensions 
dans le logiciel CypeCAD Mep : 

  

Façade avant Façade arrière 

 

Ci-après la représentation des plans des différents étages dans le logiciel :  

  

Rez-de-chaussée 
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1er étage 
 

2ème étage 

2. Indicateurs actuels de performance énergétique 
 
Tous les calculs suivants ont été réalisés par le logiciel CYPECAD MEP avec le moteur THCEX v.1.0.3 du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) : 
 

Caractéristique du logement Calcul Signification 

U bât (en W/m².K) 1.83 
Coefficient de déperditions thermiques par les 
parois et les baies. Plus ce chiffre est élevé, moins 
bonne est l’isolation de l’enveloppe du bâtiment. 

U bât max (en W/m².K) 0.86 
Coefficient maximum de déperditions thermiques 
par les parois et les baies défini par la RT* 
existant pour un bâtiment identique. 

Cep (en kWhep/m².an) 376 
Consommation d’énergie primaire du logement 
incluant les postes chauffage, production d’eau 
chaude, ventilation, éclairage et auxiliaires. 

Tic (en °C) 27.4 
Température intérieure conventionnelle, valeur 
maximale horaire en période d’occupation, après 5 
jours de canicule. 

 
* RT = Réglementation Thermique 
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3. Etiquette énergétique indicative 
 

 

A noter que la méthode de calcul utilisée pour obtenir cette étiquette diffère de celle du Diagnostic de Performance 
Energétique (les usages d’énergie et les surfaces de référence sont différents). 

 

4. Répartition des déperditions de l’enveloppe 
 

 

Les principaux postes de déperditions sont : 

 Les murs de façade non isolés donnant sur l’extérieur avec 42% des déperditions totales, 

 Le plancher haut non isolé donnant sur les combles perdus avec 15.3% des déperditions. 

 Les planchers bas du 1er étage avec 14.8% des déperditions, 

 Les baies (portes et fenêtres) avec 10.7% des déperditions, 

Ces 4 postes feront prioritairement l’objet des recommandations de travaux pour l’isolation de l’enveloppe, en 
parallèle aux travaux d’amélioration de l’étanchéité à l’air. A noter que la présence de 3 planchers lourds en béton 
(plancher bas, intermédiaire et haut) engendre des ponts thermiques à hauteur de 12.9% des déperditions. 
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5. Répartition des consommations conventionnelles par poste 

   

 

Les consommations conventionnelles par poste sont de 311 kWhep/m².an pour le chauffage et de 54 kWhep/m².an 
pour la production d’ECS.  

Pour pouvoir atteindre le niveau de consommation du label BBC rénovation (à savoir 104 kWhep/m².an), le 
poste chauffage doit être divisé par un facteur 4 et le poste ECS par un facteur 2. 

Le coût annuel de chauffage, de production d’ECS, d’auxiliaire, de ventilation et d’éclairage se calcule de la 
façon suivante à partir de la consommation des différents postes en énergie finale repris de l’étude thermique du 
projet existant (le facteur de conversion pour passer de l’énergie primaire en énergie finale est de 2.58 pour 
l’électricité) : 

Surface SHONRT (m²)  153.6 

Situation actuelle  Situation initiale 

Poste 

Type 
d'énergie 

Cout du 
kWh en €

Conso par 
m² SHONRT 

Cout par 
poste 

Chauffage principal  Gaz  0.0476 310.82 2,273 € 

Production ECS  Electricité  0.1449 20.79 463 € 

Ventilation  Electricité  0.1449 0 0 € 

Auxiliaires  Electricité  0.1449 2.28 51 € 

Eclairage  Electricité  0.1449 2.01 45 € 

Abonnement 335 € 

Entretien  150 € 

 TOTAL 3,315 € 

* consommation en énergie finale en kWh/m².an (et non primaire) 
 

Ce calcul comprend l’abonnement en électricité (9 kVA option HC / HP) et au gaz, l’entretien annuel de la chaudière 
et le ramonage du conduit de cheminée estimés à 150 €. Les coûts repris par kWh dans ce tableau sont les tarifs 
« réglementés » de l’énergie en date du 22 novembre 2016. 

La consommation (abonnements et entretien compris) est estimée par le moteur de calcul est de 3,315 €, ce qui est un 
budget très élevé compte tenu de la surface habitable de 111 m².  

Les propositions de travaux porteront sur l’amélioration du niveau d’isolation de l’enveloppe du logement, la 
mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et le remplacement de la chaudière par une chaudière gaz 
à haute performance (condensation). 

NB : les factures d’électricité transmises font état d’un abonnement EDF 12 kVA en HC / HP. Cette puissance ne 
présente pas d’utilité et il est possible de passer sur un abonnement en 9 voire 6 kVA, pour réduire sensiblement le 
prix de l’abonnement (de 183.25 à 117.5 voire 100.51 €). 
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6. Calcul des déperditions par pièce et puissance à installer 
 

Charge thermique nominale totale de l'ensemble de locaux: Maison 

Local Niveau 

Déperditions par 
transmission 

T,i 
(W) 

Déperditions par 
renouvellement d'air

V,i 
(W) 

Surpuissance 
de relance 

RH,i 
(W) 

Majoration de la 
charge (Hiver) 

5 % 
(W) 

Charge thermique 
simultanée de 

calcul 
HL,CR,i* 

(W) 
Dégagement RdC Rez-de-Chaussée 2202.03 63.68 0.00 113.29 2344.90 
Salon / séjour Niveau 1 4835.22 797.00 0.00 281.61 5701.40 
Dégagement 1er étage Niveau 1 1426.59 164.20 0.00 79.54 1582.43 
Cuisine Niveau 1 1606.24 152.74 0.00 87.95 1765.17 
WC Niveau 1 209.20 12.05 0.00 11.06 225.86 
Chambre 1 Niveau 2 2208.80 405.46 0.00 130.71 2670.73 
Chambre 2 Niveau 2 2650.13 400.60 0.00 152.54 3131.63 
Chambre 3 Niveau 2 1629.99 371.69 0.00 100.08 2045.61 
Salle de bains avec WC Niveau 2 656.18 47.28 0.00 35.17 713.32 
Dégagement 2ème étage Niveau 2 1523.59 79.53 0.00 80.16 1640.70 
Total 21821.76 

 
Le chaudière gaz basse température actuelle, avec une puissance maximale de 24 kW est correctement dimensionnée  
pour l’enveloppe actuelle du bâtiment qui nécessite en l’état une puissance de 21.8 kW. Cette dernière est calculée 
selon la norme NF EN 12831 sans tenant compte d’une surpuissance de relance (et par une température extérieure 
donnée par la norme de -15°C). 

 

IV. Propositions d’améliorations 

1. Descriptif des solutions individuelles d’amélioration 
 
Ci-après un tableau des différentes propositions d’améliorations pour ce projet concernant l’enveloppe, le système 
de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et le système de ventilation.  

Attention, le calfeutrement des infiltrations d’air parasites nécessite une ventilation mécanique (contrôlée type 
VMC ou répartie type VMR) efficace pour évacuer l’air chargé en humidité. Un renouvellement d’air insuffisant 
dans une maison avec une bonne étanchéité à l’air engendre de la condensation, source de moisissures et 
d’une mauvaise qualité de l’air intérieur. 

 

 
Sigle Description 

Performance 
thermique minimale à 

respecter 

Coût indicatif 
unitaire ou par m² 

(TTC) 

E
n

ve
lo

p
p

e 

E1 
Colmatage des défauts d’étanchéité à l’air 
décelés lors du test d’infiltrométrie initial 
(abaissement du débit de fuite à 0.8 m3/m².h). 

Cf. rapport du test 
d’infiltrométrie 

Réalisable par le 
maitre d’ouvrage 

E2 

Isolation du plancher des combles perdus avec 
30 cm de laine de verre en rouleaux + isolation 
de la trappe d’accès. 
 
Si isolation des murs par l’extérieur, pose d’un 
isolant en remontée sur la périphérie intérieur 
des murs pour limiter le pont thermique. 

30 cm avec un λ de 
0,040 W/m.K, soit un 

R rapporté de 7.5 
m².K/W 

65 m² à 20 €/m² 
soit 1.300 € 
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E3 

Remplacement des 8 fenêtres d’origine (dans le 
volume chauffé) par des fenêtres PVC double 
vitrage 4-16-4 à isolation renforcée. 
 
Remplacement de la porte d’entrée par une 
porte isolée 
 
Remplacement de la porte d’accès au garage 
par une porte étanche à l’air et isolée 

Fenêtres : Uw <= 1.3 
W/m².K et Sw 

(facteur solaire) >= 
0.3 

 
Portes : Ud <= 1,7 

W/m².K avec seuil de 
bas de porte étanche 

7.000 € posées 

E4 

Isolation du plafond du garage en sous face via 
la mise en place de panneaux semi-rigide de 
laine de roche (type Rockwool Rockplus) ou 
rigide de PSE + fibragglo (type Poly Fibre G15) 

10 cm avec un λ de 
0,033 W/m.K, soit un 

R rapporté de 3 
m².K/W 

50 m² à 50 €/m², 
soit 2.500 € 

E5 

Isolation des 4 murs de façade par l’intérieur 
avec 12 cm de laine de verre en rouleaux nu + 
pose d’un frein vapeur hygrovariable + 
parement plâtre (y compris derrière les 
radiateurs) 

12 cm avec un λ de 
0,032 W/m.K, soit un 
R rapporté de 3.75 

m².K/W 

175 m² à 50 €/m² 
+ déplacement 

radiateurs 
 

soit 10.000 € 

E6 

Isolation de 3 murs de façade Nord, Ouest et 
Sud par l’extérieur avec 131 mm de panneau 
de laine de roche (type Ecorock) collé - chevillé 
prêt à enduire. Mise en place d’un enduit 
capillaire et perméable à la vapeur d’eau. 
 
Découpe des appuis de fenêtre existants. 
Installation d’un retour d’isolant sur les 
tableaux, appuis et linteaux de fenêtre (minimum 
3 cm d’isolant). 
 
La façade Est (accolée au poste EDF) sera 
isolée par l’intérieur avec 12 cm de laine de 
verre (cf. point E5) 

131 mm avec un λ de 
0.036 W/m.K, soit un 

R rapporté de 3.7 
m².K/W 

210 m² à 120 
€/m²  

soit 25.200 € 
 

+ 42 m² à 50 €/m² 
soit 2.100 € 

 
Au total, 
27.300 € 

V
en

ti
la

ti
on

 

V1 

Mise en place d’une VMR composée de 3 
extracteurs permanents hygroréglables dans les 
pièces humides (cuisine, WC, salle de bains) et 
d’entrées d’air hygrovariables dans les pièces 
sèches (sur les caissons de volets ou incorporées 
aux nouvelles fenêtres). 

Type VEMREA 
Avec moteur basse 

consommation 
et entrée d’air EH 6-

45 

1.200 € installée 

S
ys

tè
m

e 
d

e 
p

ro
d

u
ct

io
n

 

S1 
Mise en place de robinets thermostatiques sur 
tous les radiateurs existants 

- 700 € posés 

S2 

Installation d’un ballon ECS (Eau Chaude 
Sanitaire) couplé à la chaudière gaz existante 
en remplacement du ballon à résistance 
électrique 

Type Vitocell 100V 
de 160 litres 

2000 € installé 

S3 

Installation d’une chaudière gaz à 
condensation pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire (à semi accumulation) 
 
 

Chaudière à haute 
performance 
énergétique 
Efficacité 

saisonnière ≥ 90% 
(type Viessmann 

222W 3.2 – 19 kW) 

5.000 € posée 
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 Détail proposition E2 : Isolation du plancher des combles perdus  

Dalle pleine en béton (combles) - Isolation réalisée avec 30 cm de laine de verre en rouleaux 
 

 

 

  
Liste des couches: 
  1 - Laine de verre en rouleau (λ = 0.040 W/m.K) R = 7.5 m².K/W 30 cm
  2 - Dalle pleine 10 cm 10 cm
Épaisseur totale: 40 cm 
  

Caractérisation thermique U Ascendant: 0.13 W/(m²·K) 
U Descendant: 0.13 W/(m²·K)  

  

En cas d’isolation des murs de façade par l’extérieur et afin de limiter le pont thermique de liaison entre les murs 
extérieurs et la dalle du plancher des combles, il est conseillé d’installer un isolant (type panneau de laine de 
roche rigide de 10 cm) en remontée des murs (cf. schéma ci-dessus) sur une hauteur de 60 cm. 

 

 
 Détail proposition E4 : Isolation du plafond des locaux non chauffés (garage) 
 

Isolation en sous-face du plafond du garage fibragglo 15 mm + 90 mm polystyrène Th32 R = 3  
 

 

  
Liste des couches: 
  1 - Dalle pleine 20 cm 20 cm
  2 - Plaque isolante fibbragglo 15 mm + 90 mm polystyrène Th32 10.5 cm
Épaisseur totale: 30.5 cm 
  

Caractérisation thermique U Ascendant: 0.30 W/(m²·K) 
U Descendant: 0.29 W/(m²·K)  

 
Un panneau (type Poly Fibre G15) de polystyrène graphité de 90 mm associé à un 
panneau de 15 mm en laine de bois minéralisée (fibragglo) (R = 3 m².K/W pour 
une épaisseur totale de 105 mm) permet d’isoler efficacement le plafond du garage 
présentant une hauteur sous plafond juste suffisante. Pour les endroits nécessitant 
plus de découpe du fait du passage des réseaux de chauffage et d’ECS, des 
panneaux semi-rigides de laine de roche peuvent être utilisés (découpe plus facile 
et pose soignée en compression entre les tuyaux en place). 

 
 
 
 

Isolation des murs 
par l’extérieur 

Remontée d’isolant 
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 Détail proposition E5 : Isolation des 4 murs de façade par l’intérieur avec 12 cm de laine de verre en 
rouleaux nu + pose d’un frein vapeur hygrovariable 

 

Murs en pierre isolé par l'intérieur avec 12 cm de laine de verre gr32 et frein vapeur hygrovariable 
 

 

 

  
Liste des couches: 
  1 - Mortier extérieur 1.2 cm
  2 - Pierres 30 cm
  3 - Laines de verre gr32 12 cm
  4 - Frein vapeur hygrovariable 0.02 cm
  5 - Lame d'air ventilée 3 cm
  6 - BA13 1.3 cm
Épaisseur totale: 47.52 cm 
  

Caractérisation thermique Up: 0.27 W/(m²·K) 
Uc: 0.22 W/(m²·K); U = 21.9 %  

 
 
La laine de verre ne devra pas être revêtue de papier 
kraft. Un frein vapeur hygrovariable (type Isover Vario) 
sera posé de manière continue coté intérieur. Ce dernier 
se comporte de cette manière : quand l’humidité relative est 
faible (typiquement en hiver), sa résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau est élevée. Et inversement, lorsque l’humidité 
relative est élevée (typiquement en été ou en cas 
d’infiltrations parasites), sa résistance est faible. Ceci 
permet de protéger la paroi contre la migration de 
vapeur tout en permettant son séchage dans le cas 
d’humidité non prévue (fuites, remontées capillaires, 
infiltrations d’eau de pluie...). 
 
 
 
 
 

  
La difficulté en cas d’isolation par l’intérieur est de limiter les ponts thermiques 
avec les fenêtres placées en tunnel par rapport au mur. Dans le cas présent, il sera 
difficile voire impossible d’isoler l’intérieur des encadrements de fenêtres (cf. photo 
ci-contre). D’où la création de ponts thermiques importants en pourtour des 
fenêtres. 
 
Les radiateurs placés contre les murs devront être déplacés pour permettre la 
mise en place de l’isolation par l’intérieur. 

Le principal inconvénient de l’isolation par l’intérieur, outre la perte d’inertie des 
murs, est la diminution de la superficie habitable du logement. L’avantage dans 
le cas présent est de pouvoir rafraichir le revêtement des murs. 
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 Détail proposition E6 : Isolation de 3 murs de façade Nord, Ouest et Sud par l’extérieur avec 131 mm 
de panneau de laine de roche 

 

Murs en pierre 40 cm isolé par l'extérieur avec 131 mm de laine de roche en panneau type Ecorock  
 

 

 

  
Liste des couches: 
  1 - Mortier extérieur perméable à la vapeur d'eau 1.2 cm
  2 - Laines de roche en panneau (type Ecorock) R = 3.7 m².K/W 13.1 cm
  3 - Mur en pierres 40 cm
  4 - Enduit intérieur à base de plâtre et de sable 1.5 cm
Épaisseur totale: 55.8 cm 
  

Caractérisation thermique Up: 0.26 W/(m²·K) 
Uc: 0.23 W/(m²·K); U = 13.0 %   

 
  
 

Afin de préserver les échanges hydriques des murs en pierre entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’habitation et d’éviter l’accumulation d’humidité au sein des matériaux 
(source d’apparitions de moisissures, de mauvaise qualité de l’air et de dégradations des 
appuis des planchers en bois), le bureau d’études recommande sur les murs existants des 
matériaux isolants perméables à la vapeur d’eau, type laine de roche ou fibre de bois 
au lieu du polystyrène (couramment utilisé pour l’ITE). Un mortier capillaire et 
perméable à la vapeur d’eau protègera l’isolant. 

 

La mise en place des retours d’isolants (cf. ci-dessous) au niveau des baies est primordiale. Sans cela, de gros 
ponts thermiques vont apparaitre autour de la fenêtre, source d’inconfort, de condensation et de moisissures 
éventuelles. 
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 Détail proposition V1 : Mise en place d’une ventilation mécanique répartie (VMR) 

Les extracteurs hygroréglables (type Unelvent Vemrea Hygro) placées dans 
les pièces humides (cuisine, salle de bains, WC) adaptent leur débit en 
fonction du taux d’humidité de la pièce où ils se trouvent. Le débit de l’air 
rejeté à l’extérieur est ainsi réduit sensiblement par rapport à une VMC 
standard, d’où des économies d’énergie (de l’ordre d’un facteur 3). 
 
 
 
 
 

 

 

Les entrées d’air hygroréglables (type EHB 6-45) 
sont installées dans les pièces sèches (salon, salle à 
manger et chambres). La mortaise sur laquelle installer 
les entrées d’air sur les fenêtres doit avoir comme 
dimension 250 x 15 mm. 

 

Les portes intérieures doivent être détalonnées (espace sous la porte) de 1 à 2 cm pour permettre à l’air de circuler 
librement entre les pièces. 
 
 Détail proposition S1 : Mise en place de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs existants 

Le robinet thermostatique s'installe sur le tuyau d'arrivée d'eau chaude du 
radiateur. Il permet de réguler le débit  d’eau chaude en fonction de la 
température de la pièce. Le robinet thermostatique permet donc d'éviter des 
variations de température non contrôlées, qu'il s'agisse de surchauffe (en cas 
d’ensoleillement par exemple) ou de refroidissement. Le confort thermique s'en 
trouve augmenté et la consommation d'énergie diminuée à moindre coût. 

 

 

 

 
 Détail proposition S2 : Installation d’un ballon ECS couplé à la chaudière gaz existante 

Le prix du kWh d’électricité étant 3 fois plus élevé que celui de gaz, il est opportun d’utiliser la chaudière en place 
pour produire également l’eau chaude. Un ballon de stockage (Type Vitocell 100V de 160 litres) peut être installé à 
proximité de la chaudière. 
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 Détail proposition S3 : Installation d’une chaudière gaz condensation avec sonde extérieure de température 

 

Placé sur un mur extérieur à l’abri du soleil, la sonde extérieure permet un fonctionnement optimal de la chaudière 
condensation en lui permettant d’adapter la température d’eau du circuit alimentant les radiateurs en fonction de la 
température extérieure. En effet, la technologie de la condensation nécessite un retour d'eau de chauffage en dessous 
de +/-54° C (point de rosée). Au-delà de cette température, les fumées ne condensent pas et l'investissement dans une 
chaudière à condensation est réduit à néant. Il faut donc que puissance des radiateurs soient correctement 
dimensionnée pour pouvoir fonctionner à basse température.  
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2. Composition des scénarii d’amélioration 
 

 
Sigle Description 

Scénario 
n°1 

Scénario 
n°2

Scénario 
n°3

E
n

ve
lo

p
p

e 

E1 
Colmatage des défauts d’étanchéité à l’air décelés lors 
du test d’infiltrométrie initial (abaissement du débit de 
fuite à 0.8 m3/m².h). 

X X X 

E2 
Isolation du plancher des combles perdus avec 30 cm 
de laine de verre en rouleaux + isolation de la trappe 
d’accès. 

X X X 

E3 

Remplacement des 8 fenêtres d’origine (dans le volume 
chauffé) par des fenêtres PVC double vitrage 4-16-4 à 
isolation renforcée, de la porte d’entrée et de la porte 
d’accès au garage par une porte isolée et étanche à 
l’air 

X X X 

E4 
Isolation du plafond du garage en sous face via la mise 
en place de panneaux semi-rigide de laine de roche ou 
rigide de PSE + fibragglo 

 X X 

E5 

Isolation des 4 murs de façade par l’intérieur avec 12 
cm de laine de verre en rouleaux nu + pose d’un frein 
vapeur hygrovariable + parement plâtre (y compris 
derrière les radiateurs) 

 X  

E6 

Isolation de 3 murs de façade Nord, Ouest et Sud par 
l’extérieur avec 131 mm de panneau de laine de roche 
(type Ecorock). Mise en place d’un enduit capillaire et 
perméable à la vapeur d’eau. 
 
La façade Est (accolée au poste EDF) sera isolée par 
l’intérieur avec 12 cm de laine de verre (cf. point E5) 

  X 

V
en

ti
la

ti
on

 

V1 

Mise en place d’une Ventilation Mécanique Répartie 
(VMR) composée de 3 extracteurs permanents 
hygroréglables et d’entrées d’air hygrovariables dans les 
pièces sèches 

X X X 

S
ys

tè
m

e 
d

e 
p

ro
d

u
ct

io
n

 

S1 
Mise en place de robinets thermostatiques sur tous les 
radiateurs existants 

X X X 

S2 
Installation d’un ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire) 
couplé à la chaudière gaz existante en remplacement 
du ballon à résistance électrique 

X X  

S3 
Installation d’une chaudière gaz à condensation pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire (à semi-
accumulation) 

  X 

COUT TOTAL 12.200 € 24.700 € 45.000 € 
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3. Calcul du coefficient de transmission thermique U bât  
 
Au niveau de l’enveloppe, le cahier des charges du Contrat Climat Energie 2016 (CCE) impose pour obtenir la 
subvention d’aide aux travaux d’obtenir un coefficient U bât après rénovation qui soit inférieur de 25% à la 
valeur calculée U bat max initial, soit 0.75 * 0.86 = 0.64 W/m².K. 

Ci-après une comparaison des 3 scénarii d’amélioration de l’enveloppe : 

 Scénario enveloppe n°1 Scénario enveloppe n°2 Scénario enveloppe n°3 
Caractéristique de 

l’enveloppe 
Calcul 

Amélioration 
% existant 

Calcul 
Amélioration 

% existant 
Calcul 

Amélioration 
% existant 

U bât (en W/m².K) 1.55 -15% 0.76 -58% 0.62 -66% 

Puissance de 
chauffage nécessaire 

18.2 kW -17% 9.7 kW -55% 8.1 kW -63% 

 

Seul le scenario n° 3 satisfait la condition du coefficient moyen de transmission thermique U bât pour obtenir la 
subvention d’aide aux travaux du dispositif Contrat Climat Energie 2016. 

 

4. Répartition des déperditions thermiques de l’enveloppe 
 

Scenario n°1 : 

 

 

Par rapport au logement existant, le coefficient global de déperditions diminue seulement de 15% du fait de la 
meilleure isolation du plancher haut, dont la part des déperditions globales passe de 15.3% à 1.4%, et du 
remplacement des portes et fenêtres (de 10.7% à 7.1%). 

En conséquence, la contribution de tous les autres postes non modifiés par des travaux augmente légèrement (la 
somme des déperditions étant toujours égale à 100%). 

On constate que dans le scenario n°1 les murs non isolés représenteraient près de 50% de l’ensemble des 
déperditions.  
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Scénario n°2 : 

 

 
Par rapport au scenario n° 1, le coefficient global de déperditions diminue de 50% grâce à l’isolation : 

 des 4 murs de façade par l’intérieur (dont la contribution aux déperditions passe de 42% dans la situation 
existante à 18.3%), 

 du plancher bas du 1er étage en contact avec le garage via la mise en place de panneaux en sous-face du 
plafond de ces locaux. 

Désormais, les déperditions par les ponts thermiques représentent 44% de l’ensemble du fait des planchers 
lourds intermédiaire et haut, et également à cause des encadrements de fenêtres non isolés. 

La puissance de chauffage nécessaire passe de 21.8 kW dans la situation existante à 9.7 kW (soit -55%) pour ce 
scenario de rénovation. La mise en place d’une chaudière condensation avec les radiateurs en place pourrait être 
envisagée à ce niveau d’isolation (pour que les fumées « condensent », la température de retour des radiateurs doit 
être inférieure à 54 °C).  
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Scénario n°3 : 

 

 
Par rapport au scenario n° 2, le coefficient global de déperditions diminue encore de 18%, principalement grâce à 
la réduction des ponts thermiques permis par l’isolation des murs de façade par l’extérieur (avec retour 
d’isolant au niveau des baies). 

Par rapport à la situation existante, le coefficient moyen de transmission thermique Ubât a été réduit de 66%. 

A noter que les ponts thermiques représentent désormais 34.1% des déperditions, ce qui est élevé mais inhérent au 
niveau d’isolation atteint et aux contraintes liées à la rénovation d’une maison existante (plancher haut lourd en  
béton, isolation intérieure sur 1 façade, isolation extérieure qui démarre à 15 cm du sol, …). 
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5. Consommation et budget énergie des 3 scenarii 
 

On obtient les résultats suivants en modélisant les améliorations avec le moteur de calcul TH CE ex v.1.0.3. 

a) Résultats du scénario de travaux n°1 
 

Caractéristique du logement Calcul 
Amélioration par 

rapport à l’existant 
U bât (en W/m².K) 1.55* -15% 

Cep (en kWhep/m².an) 281* -25% 
Tic (en °C) 27.2 -1% 

Budget énergie total 2.584 € -23% 
Economie d’énergie annuelle  752 € 

 
*non conforme pour être éligible au dispositif d’aides financières à la réalisation de travaux du CCE. 

Répartition des consommations en énergie primaire par poste :  

 

 

Note: Les étiquettes indicatives ne peuvent être assimilées à un diagnostic de performance énergétique (DPE). 
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b) Résultats du scénario de travaux n°2 
 

Caractéristique du logement Calcul 
Amélioration par 

rapport à l’existant 
U bât (en W/m².K) 0,76* -58% 

Cep (en kWhep/m².an) 157* -48% 
Tic (en °C) 25,5 -7% 

Budget énergie total 1.674 € -50% 
Economie d’énergie annuelle 1.662 € 

 
*non conforme pour être éligible au dispositif d’aides financières à la réalisation de travaux du CCE. 

Répartition des consommations en énergie primaire par poste : 

 
  

 
Note: Les étiquettes indicatives ne peuvent être assimilées à un diagnostic de performance énergétique (DPE). 
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c) Résultats du scénario de travaux n°3 
 

Caractéristique du logement Calcul 
Amélioration par 

rapport à l’existant 
U bât (en W/m².K) 0,62 -66% 

Cep (en kWhep/m².an) 94 -75% 
Tic (en °C) 25.3 -8% 

Budget énergie total 1.210 € -64% 
Economie d’énergie annuelle 2.126 € 

 
 
Répartition des consommations en énergie primaire par poste : 

 

 

 

Note: Les étiquettes indicatives ne peuvent être assimilées à un diagnostic de performance énergétique (DPE). 
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d) Comparaison des scénarii et retour sur investissement brut 
 
En tenant compte des différentes aides et subventions mobilisables à titre estimatif, ci-après un tableau 
comparatif reprenant les 3 scénarii sur base des déclarations du maitre d’ouvrage : 

 Composition du ménage : 2 adultes et 2 enfants 

 Revenu fiscal de référence (n-2) : n’ouvrant pas droit aux aides du plan « Habiter Mieux » de l’Anah 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Cep (en kWhep/m².an) 281 (E) 157 (D) 94 (C) 

Emission de Gaz à effet de Serre (en 
kgéqCO2/m².an) 

73 (F) 40 (E) 23 (D) 

Budget énergie après rénovation 2.584 € 1.674 € 1.210 € 

Economie d’énergie annuelle vs existant 752 € 1.662 € 2.126 € 

Coût indicatif total du scénario 12.200 € 24.700 € 45.000 € 

Aides et subventions mobilisables* 
Eco-PTZ 

« Habiter Mieux » de l’Anah 
Aide de Solidarité Ecologique (ASE) 

Abondement Conseil Départemental Moselle 
Aides locales (commune) 

Contrat Climat Energie (CCE) (1) 
Certificats d’économie d’énergie (CEE) (2) 

Crédit d’impôts (CITE) 
TOTAL

 
Cumulable CITE 

0 € 
0 € 
0 € 

200 € 
0 € 

300 € (2) 
1.400 € 
1.900 € 

 
Cumulable CITE 

0 € 
0 € 
0 € 

200 € 
0 € 

 1.400 € (2) 
4.700 € 
6.300 € 

 
Cumulable CITE 

0 € 
0 € 
0 € 

1.700 € 
3.500 € 

1.800 € (2) 
5.040 € 

12.040 € 

Coût indicatif après déduction des aides* 10.300 € 18.400 € 33.000 € 

Retour sur investissement 
En combien de temps les économies d’énergie générées 

couvriront le coût estimatif des travaux 

Sans prise en 
compte des aides 

et subventions 

hypothèse d’augmentation de 
3% par an de l’énergie 

13,2 ans 12,3 ans 16,4 ans 

hypothèse d’augmentation de 
6% par an de l’énergie 

11,3 ans 10,6 ans 13,7 ans 

Avec prise en 
compte des aides 

et subventions 

hypothèse d’augmentation de 
3% par an de l’énergie 

11,5 ans 9,6 ans 12,7 ans 

hypothèse d’augmentation de 
6% par an de l’énergie 

10 ans 8,5 ans 11 ans 

 
* pour pouvoir bénéficier des aides et subventions, toutes les conditions relatives à leur versement doivent être 
respectées. Il est conseillé de se rapprocher de l’Espace Info Energie pour valider ces hypothèses. Les montants 
des aides et subventions sont donnés ici à titre purement indicatif, Actergie ne serait être tenu responsable d’une 
erreur de calcul du montant de l’aide ou d’un refus de versement. En effet, la stricte conformité de la demande 
d’aide ou du projet aux conditions formelles ou aux critères d’éligibilité fixés par un dispositif d’intervention n’est 
pas de nature à entraîner l’attribution automatique de l’aide sollicitée. Les organismes conservent en la matière un 
pouvoir d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec les axes politiques, la 
disponibilité des crédits et le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire.  
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(1) Rappel du cahier des charges de la rénovation « Bâtiment Basse Consommation » de la région Lorraine  

Le programme de rénovation énergétique doit vérifier les 4 conditions cumulatives suivantes : 

 le coefficient de déperditions thermiques par les parois et les baies du projet (U bât) devra être inférieur d’au 
moins 25% au coefficient maximal de déperditions thermiques par les parois et les baies (U bât-max) soit U 
bât ≤ 0,75 x U bât max (W/m²,K), 

 la consommation conventionnelle d’énergie du logement, hors production d’électricité à demeure, notée Cep 
doit être inférieure ou égale à 80 kWhep/m² SHONRT/an à moduler selon l’altitude soit Cep ≤ 80 x (a + b), 

 le gain sur la consommation conventionnelle d’énergie du logement, hors production d’électricité à 
demeure, après travaux, doit être égal ou supérieur à 80 kWhep/m² SHONRT/an, 

 la perméabilité à l’air du logement, exprimée par le coefficient Q4Pa-Surf, mesurée à la réception des 
travaux doit être inférieure ou égale à 0,8m3/h/m², 

Avec  a : coefficient de la zone climatique : 1,3 en Lorraine 
b : coefficient d’altitude du terrain en fonction de l’altitude (h) 

Coefficient b  = 0 si h ≤ 400m 
     = 0,1 si 400 < h ≤ 800m 
     = 0,2 si h > 800m 

Le montant de l’aide financière aux travaux d’économie d’énergie est forfaitaire et conditionné à la réalisation 
des travaux énergétiques d’un montant de 20,000 € au minimum : 

Travaux réalisés dans le cadre d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage ou d’une maîtrise d’œuvre 

Montant de l’aide : forfait  de 4,000 € sur la fourniture des équipements et matériaux et/ou leur pose et forfait de 250 
€ pour chacun des tests d’étanchéité intermédiaire et final. 

Travaux réalisés hors cadre d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage ou d’une maîtrise d’œuvre 

Montant de l’aide : forfait  de 3,500 € sur la fourniture des équipements et matériaux et/ou leur pose et forfait de 250 
€ pour chacun des tests d’étanchéité intermédiaire et final. 

Le versement de la subvention est conditionné par l’atteinte d’une valeur cible de perméabilité à l’air, attestée dans 
le rapport du test final d’étanchéité à l’air :  

- si Q4Pa-Surf ≤ 0,8 m3/h.m², la subvention sera versée à 100%, 

- si Q4Pa-Surf >  0,8 m3/h.m², des travaux complémentaires d’étanchéité à l’air devront être réalisés et le 
versement du total de la subvention sera conditionné par l’atteinte d’un Q4Pa-Surf inférieur ou égal à 0,8 m3/h/m², 
attesté par la réalisation d’un nouveau test d’étanchéité à l’air, Dans le cas où le nouveau Q4Pa-Surf serait compris 
entre 0,8 et 1,3 m3/h/m² inclus, la subvention sera diminuée de 500€, excepté si la preuve de l’engagement d’une 
procédure contentieuse peut être apportée, 

- si Q4Pa-Surf > 1,3 m3/h.m² après réalisation des travaux complémentaires d’étanchéité à l’air, la  
subvention sera diminuée de 1,000 €, excepté si la preuve de l’engagement d’une procédure contentieuse peut être 
apportée. 

Aucune pénalité ne sera appliquée si le bénéficiaire de la subvention a opté pour une prestation d’assistance à 
Maîtrise d’ouvrage. 
 
 
(2) les certificats d’économie d’énergie (CEE) ont été simulés le 29 novembre 2016 sur le site www.primeenergie.fr 
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e) Evolution du budget énergie à travers le temps 
 
Afin d’aider au choix du scénario à retenir, ci-après une comparaison sur les 20 prochaines années des coûts 
énergétiques (budget travaux en année 0 auquel on ajoute chaque année le budget énergie calculé en tenant compte 
d’une augmentation annuelle des coûts de l’énergie de 6%) : 
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V. Lexique  

Caractéristique de l’isolant  

Le rôle de l’isolation des parois est de s’opposer au passage des flux de chaleur qui tendent à traverser la paroi, 
de l’ambiance la plus chaude vers la plus froide, par conduction, convection ou rayonnement,  

Un matériau d’épaisseur « e » (en mètre) et de conductivité thermique « λ » (en W/m.K ) oppose au passage de la 
chaleur une résistance thermique (exprimé en m²,K/W), définie par : R = . 

Plus la résistance du matériau R est importante, plus celui-ci s’oppose au passage du flux de chaleur. En 
effet, la conductivité thermique traduit la faculté du matériau à transmettre la chaleur par conduction. Plus λ est 
petit, plus le matériau est isolant. Ainsi, selon la conductivité thermique d’un isolant, pour atteindre une 
résistance thermique identique, il faut jouer sur l’épaisseur du matériau mis en œuvre. 

On utilise également une autre notion pour mesurer la capacité à laisser passer le flux de chaleur notée U où 
coefficient de transmission thermique exprimé en W/m²,K. Il se calcule avec la formule U = 1 / R. Plus U est 
petit, meilleur sera le pouvoir d’isolation de la paroi. 

 

Énergie primaire et énergie finale :  

L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course. L’énergie primaire est la somme de toutes ces 
énergies consommées. 

Par exemple, 1 kWh d’énergie finale électrique équivaut à 2,58 kWhep d’énergie primaire. 

 

Coefficient b ou coefficient de réduction des déperditions sur les locaux non-chauffés 

Ce coefficient de réduction des déperditions sur les locaux non-chauffés tient compte de l’effet tampon d’un 
local autre que l’extérieur. Il varie de 0 (pour une paroi donnant sur un espace chauffé) à 1 (pour une paroi en 
contact avec l’extérieur).  Il est calculé en fonction des surfaces de séparation du local (chauffées ou non, isolées 
ou non). 

 

Flux et transfert de chaleur  

Un flux de chaleur est exprimé en W (Watt) ou en Wh (Watt-heure) si le flux est calculé pour une durée d’une 
heure. Cette notion permet de comptabiliser les flux de chaleur. 

 

Perméabilité à l’air : Q4pa-surf (m3/h.m²)  

Débit de fuite rapporté à la surface déperditive de l’enveloppe du bâtiment (hors plancher bas) au gradient de 
pression de 4 Pa. 

 

U bât 

Coefficient moyen de transmission thermique de l’ensemble du bâtiment (exprimé en W/m².K) 

 


