L’Audit Énergétique de Qualité:
Une clé essentielle pour atteindre les
objectifs du Grenelle

Pourquoi l’audit énergétique ?

Les Enjeux: le secteur Bâtiment, au cœur du Grenelle
43% de la consommation d’énergie finale et 23% des
émissions de CO2
Rénovation des bâtiments (-38% énergie d’ici
2020)
• bâtiments publics : -40% énergie, -50% GES
(d’ici 2020)
• logements sociaux : 150 kWh/an (avant 2020)
• 400 000 logements par an à rénover à partir de
2013 et 800 000 logements sociaux les plus
énergivores d’ici à 2020
• obligation de travaux dans les bâtiments
tertiaires avant 2020

Pourquoi l’audit énergétique ?

Audit énergétique et réhabilitation énergétique bâtiment
La réhabilitation énergétique des bâtiments existants comprend 5
phases :
1. une analyse quantitative et qualitative de la situation initiale
2. l’établissement d’un programme de rénovation et l’évaluation des
objectifs
3. la définition du programme et la consultation des entreprises
4. Le contrôle, le commissionnement et la réception des travaux
5. la vérification en phase d’exploitation des objectifs ou des
engagements contractuels

 L’audit énergétique couvre les phases 1 et 2
Il a pour but de préparer la phase 3

Pourquoi l’audit énergétique ?

Audit énergétique et réhabilitation énergétique bâtiment
L’audit énergétique doit permettre au Maître d’ouvrage :
 de connaître la situation de son patrimoine en termes :
• de consommation d’énergie
• de coût d’exploitation
 de décider d’un programme de réhabilitation, au regard :
• de l’état de son patrimoine
• des conditions de mise en œuvre des solutions proposées
• des coûts d’investissement, des aides éventuelles
• des coûts d’exploitation
• des améliorations en terme de confort, d’efficacité, de productivité
• de la revalorisation de son patrimoine

Que doit contenir l’audit énergétique ?

L’audit énergétique :
Une approche pragmatique et globale
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Analyse économique
Construction de scénarios cohérents
Argumentaires de prise de décision
Analyse critique et détaillée
Mesures / comptages
Préconisations
Connaître le client de l’étude et ses
besoins
Connaître le bâtiment et son usage
Connaître les données
/ installations de mesures

Quelles compétences pour un Audit énergétique ?

FINANCIERE:
mécanismes de
financements, aides

TECHNIQUE:
connaissance des
techniques du bâtiment
et des équipements
ECONOMIQUE:
analyse coûts de
travaux et d’exploitation

COMMUNICATION:
savoir s’exprimer en
public, s’adapter au
niveau du décideur

JURIDIQUE:
connaissance des
contrats d’exploitation,
des statuts des maîtres
d’ouvrages,…

Quel accompagnement pour un Audit énergétique de qualité ?

L’accompagnement technique des prestataires et des
bénéficiaires : www.diagademe.fr

Pour un meilleur
suivi qualité
des études

Quel accompagnement pour un Audit énergétique de qualité ?

Des outils pratiques
Pour les maîtres d’ouvrage
 Les cahiers des charges de l’ADEME

Audit énergétique
dans les bâtiments

Pour les bureaux d’étude
 Les formations ADEME
•A partir de Novembre 2011, une formation Ademe « réaliser un audit
énergétique de qualité dans les bâtiments » est diffusée par plusieurs
réseaux de formation (IPTIC, ITGA, Sunsquare+ACD2)
•le FAFIEC, organisme collecteur et financeur de formation pour les BE, l’a
référencé au titre d'une action collective

