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- analyse des consommations actuelles et
comparaison aux consommations prévisionnelles
après réhabilitation
- analyse du confort ressenti par les usagers et
proposition de solutions d’amélioration

UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET THERMIQUE APPROFONDI

1 Une réhabilitation souhaitée par l’ETAT dans le cadre de la loi Grenelle 1


Un bâtiment construit par Henri Bernard en
1969 et présentant une architecture de
façade atypique, en forme de pyramide
inversée.



Un projet se plaçant dans la démarche de
développement durable souhaitée par l’Etat.



Un constat visuel de fortes déperditions de
chaleur, confirmé par une campagne de
mesure de température, de débit d’air, de
thermographie.

2 Un audit énergétique pour un choix éclairé des solutions à mettre en œuvre


Une première phase de visites sur site, enquête auprès
des usagers sur leur utilisation du bâtiment et recueil
des données de température et consommations dans le
bâtiment.



Simulations thermiques dynamiques pour évaluer la
répartition des consommations réelles et comparer les
résultats aux données recueillies.



Proposition d’une palette de solutions à mettre en
œuvre pour réduire la consommation énergétique sur les postes prépondérants.

Gain de 49% sur
les consommations
électriques et de
83% sur le
chauffage après
réhabilitation

3 Deuxième volet du diagnostic : le confort des usagers
 Enquête auprès des usagers pour connaître les points faibles du bâtiment, et proposer des solutions
de réhabilitation qui permettent d’améliorer le confort des utilisateurs.
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