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11..  PPRREEAAMM BBUULL EE  

��  II nnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

♦ Identification de l’établissement ayant bénéficié du diagnostic énergétique 
 

Raison sociale BASE NAUTIQUE 

Adresse  

Code postal 58230  

Ville SAINT AGNAN 

 
 
 

♦ Identification du prestataire ayant réalisé le diagnostic énergétique 
 

Raison sociale C.I.E. DUPAQUIER 

Adresse 16 rue Philibert Guide 

Code postal 71100 

Ville Chalon sur Saône 

Tél 03.85.94.77.36 

Fax 03.85.94.77.35 

Courriel contact@ciedupaquier.com 

Site internet www.ciedupaquier.com 

Expert ayant réalisé la prestation M. BOUDOT 

 
 
 

♦ Visite(s) in situ 
 

Date visite mardi 18 août 2009 

Accompagnateur Agent d’entretien 
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��  OObbjjeett  

Dans le cadre de la politique de maîtrise de l’énergie et de l’environnement, le conseil général de la Nièvre a 
souhaité faire le point sur ses différentes installations énergétiques de la Base nautique de Saint Agnan. 
 

Au vu du cahier des charges établi par le conseil général de la Nièvre, il a été confié au cabinet C.I.E. 
DUPAQUIER un diagnostic énergétique qui doit permettre, à partir d’une analyse des données disponibles sur le 
site, de dresser une évaluation des gisements d’économies d’énergies envisageables. 
 

L’ensemble de ce document a pour objet de consigner le résultat des investigations menées et de proposer les 
voies de progrès à prévoir. 
 
 

��  MMiissssiioonn  

La mission confiée au cabinet C.I.E. DUPAQUIER correspond à la mission 602/B731-08 acceptée. 
 

Elle correspond au cahier des charges défini par le conseil général de la Nièvre et comprend déplacements et 
relevés sur le site, exploitation et traitement des données, propositions de travaux et rédaction du présent rapport 
cadre. 
 
 

��  AAvveerrttiisssseemmeennttss  

A noter que les coûts d’investissements proposés dans l’étude de rentabilité ne peuvent être considérés comme 
des coûts d’objectifs conformément à la réglementation sur les missions d’ingénierie. Ils procèdent à des sondages. 
Les coûts réels pourront notamment varier en fonction du volume des travaux traités et des conditions locales du 
moment. Ils pourront être également majorés par des suggestions annexes (difficultés d’établir les échafaudages, de 
démonter le matériel ancien, etc....) 
 

Ces coûts d’investissement permettent cependant de situer l’importance des travaux à réaliser et de déterminer 
leur rentabilité et donc leur caractère prioritaire par rapport à l’ensemble des travaux d’améliorations. 
 

Il est également rappelé que ce diagnostic doit être obligatoirement suivi d’une étude d’exécution avant tous 
travaux. 
 

En complément, dans le détail des améliorations notées ci-après, nous avons situé le temps de retour brut 
prévisionnel des améliorations dans les conditions suivantes : 
 

• Court terme :     inférieur à 2 ans 
• Moyen terme :     compris entre 2 et 5 ans 
• Long terme :     supérieur à 5 ans 

 

��  DDiivveerrss  

Les abréviations suivantes pourront être utilisées dans le présent rapport : 
 

• NA : Non Accessible 
• NC : Non Communiqué 
• SO : Sans Objet 
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22..  DDEESSCCRRII PPTTII FF  DDUU  BBAATTII   EETT  DDEESS  PPRRII NNCCII PPAALL EESS  II NNSSTTAALL LL AATTII OONNSS  

��  CCaarraaccttéérr iissttiiqquueess  ddee  ll ’’ ééttaabbll iisssseemmeenntt  

♦ Description succincte de l’établissement 
 

 
Figure 1 : Vue aérienne de l’établissement 

 
L’établissement diagnostiqué est composé de un bâtiment : 
 

• A : Base nautique 
 
 

A 
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♦ Zonage de l’établissement 
 
L’établissement pré diagnostiqué comprend un bâtiment à un niveau composé d’une zone. 
La zone 1 comprend la base nautique 
 

 
Figure 2 : Plan de masse de l’établissement 

 
 Surface  

(en m²) 
Volume  
(en m3) 

Zone 1 : Base nautique 67 228 
TOTAL 67 228 
 
 
 

♦ Caractéristiques du bâti 
 
 
  > Zone 1 : BASE NAUTIQUE  

 

Plancher haut 
Toiture Ardoise 

Pas d’isolation 

Plancher bas 
Dalle béton plein sur terre plein 

Pas d’isolation 

Murs Moellons pas d’isolation 

Menuiseries Portes bois 

Niveau isolation Médiocre ou inexistant 
 

Zone 1 
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��  CCaarraaccttéérr iissttiiqquueess  ddeess  pprr iinncciippaalleess  iinnssttaall llaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  

♦ Schémas de principe des installations de chauffage 
 
Le bâtiment n’est pas chauffé : aucun système de production de chaleur n’est en place. 
 
 

♦ Production de chauffage 
 
Le bâtiment n’est pas chauffé : aucun système de production de chaleur n’est en place. 
 
 

♦ Mesure de combustion 
 
Sans objet 
 
 

♦ Distribution et régulation de chauffage 
 
Le bâtiment n’est pas chauffé : aucun système de distribution de chaleur n’est en place. 
 
 

♦ Programmation des régulations de chauffage 
 
Sans objet 
 
 

♦ Conformité chaufferie 
 
Sans objet 
 
 

♦ Emission de chauffage 
 
Le bâtiment n’est pas chauffé : aucun système d’émission de chaleur n’est en place. 
 
 

♦ Températures dans les différentes zones 
 
Les mesures de températures ont été effectuées à environ 1.5 mètres du sol en position centrale du local. 
 

Nom de la zone Température 
(en °C) 

Zone 1 : base nautique 28,1 
 
 

♦ Production de froid 
 
Il n’y a aucun système de climatisation dans ce bâtiment. 
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♦ Ventilation 

 
La ventilation du bâtiment (apport d’air neuf) est assurée par les imperfections d’étanchéité des menuiseries et par 
une grille de ventilation haute dans les sanitaires. 
 
 

♦ Eau chaude sanitaire 
 
La production d’eau chaude sanitaire est hors service depuis 6 ans au moins. 
 
Repère BASE NAUTIQUE 

Energie Electricité 
Principe Accumulation 

Marque DE DIETRICH 

Type Vertical 

Capacité (L) 50 

Puissance (kW) 2 

Matériau de distribution Cuivre 

Année mise en service Non communiquée 

Complément Cuivre sans bouclage 

Etat général Hors service 
 

 
Figure 3 : Chauffe-eau hors service 

 
 

♦ Installations d’éclairage 
 
L’éclairage est assuré principalement par tubes fluorescents, avec la présence de quelques lampes à incandescence. 
Le fonctionnement est assuré à la demande suivant utilisation des locaux. 
 

Localisation Type de lampe Nombre Etat général P totale (W) 
BASE NAUTIQUE Incandescente 3 Etat moyen 180 

BASE NAUTIQUE Tube fluorescent 3 Etat moyen 134 
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♦ Niveaux d’éclairement 

 

Nom de la zone Eclairement  
(en lux/m²) 

Zone 1 : Base nautique 75 
 
 

♦ Equipements et matériels divers 
 
Les locaux sont équipés de matériels divers tels que : 

- Congélateur, 
- Réfrigérateur. 

 
 

��  AAvviiss  ggéénnéérraall   ssuurr  llee  bbââttii   eett  lleess  iinnssttaall llaattiioonnss  

La qualité énergétique du bâti est insuffisante. 
Les installations sont moyennes. 
Leur gestion peut être optimisée. 
 

0

20

40

60

80

100

Note bâti Note installations Note globale

 
 
 
Nota : 
 

• 0% Très vétuste ou hors service 
• 100% Etat neuf 

 
 
Commentaires : 
 
Le bâtiment dispose de très peu d’installations techniques. 
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33..  BBEESSOOII NNSS  EENN  CCHHAAUUFFFFAAGGEE,,  EEAAUU  CCHHAAUUDDEE  SSAANNII TTAAII RREE  

 

��  BBeessooiinnss  eenn  cchhaauuffffaaggee  

Commentaires : 
La base nautique est non chauffée, le calcul des besoins en chauffage est donc inutile. 
 
 
 

��  BBeessooiinnss  eenn  eeaauu  cchhaauuddee  ssaannii ttaaii rree  

♦ Zone 1 : Base nautique 
 

Nom de la zone Base nautique 

Température de stockage de l’ECS 60 °C 

Température d’arrivée de l’eau 10 °C 

Consommations d’eau à 60 °C  10 L/jour/pers. 

Effectif 30 Pers 

Nombre de jour d’occupation  90 jours 

Besoins en eau chaude sanitaire 2036 kWh 
 
La base nautique dispose d’un chauffe-eau à accumulation électrique d’un volume totale de 50L. L’eau chaude 
sanitaire est surtout utilisée pour les personnes qui se lavent les mains dans les sanitaires. 
Le jour de notre visite, l’installation était hors service. 
 
 
Commentaires : 
 
Les besoins en eau chaude sanitaire de la base nautique ont donc été évalués à 27 m3 d’eau à 60°C par an, soit 
2036 kWh. En intégrant le rendement moyen de production, distribution et de stockage des ballons (soit 0.6 au 
total), les consommations d’énergie pour la production d’eau chaude sanitaire de la base nautique s’élèvent à 3393 
kWh/an. 
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44..  AAPPPPRREECCII AATTII OONN  DDEESS  CCOOMM PPTTAAGGEESS  EETT  AABBOONNNNEEMM EENNTTSS  

Energie N° Contrat 
Puissance souscrite Type de compteur Emplacement 

compteur (kW, kVA, m3) électronique électromagnétique 

Electricité 
Non 

communiqué 
Non communiquée   Intérieur 

 
 
 

��  II nnssttaall llaattiioonn  éélleeccttrr iiqquuee  //  aabboonnnneemmeenntt  ccoonnttrraatt  

Le contrat électrique ne nous a pas été communiqué. 
 
 

��  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttii ll iissaattiioonn  

Le bâtiment est utilisé seulement en période estivale et de façon ponctuelle. 
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��  EEnnttrreettiieenn,,  eexxppllooii ttaattiioonn,,  ccoonnffoorrmmii ttéé  

♦ Conduite et mode d’exploitation des installations 
 

Conduite de l'installation Observations 
Programmation des régulations Aucune,  bâtiment non chauffé 

Prise de température Pas de prise de température 

Entretien et maintenance des installations de chauffage Sans objet 

Interventions d'urgence Assurées en régie par les services techniques 
 

♦ Confort au sein de l’établissement 
 

Confort / qualité Observations 
Confort thermique Sans objet puisque le bâtiment n’est pas chauffé 

Qualité de l'air Correcte  

Qualité de l'éclairage Satisfaisante 
 

♦ Impact des travaux réalisés et projetés 
 

Travaux réalisés Observations 
Aucuns travaux ne nous ont été signalés Sans commentaire 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Projets de travaux Observations 

Aucuns travaux en projet ne nous ont été signalés Sans commentaire 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

♦ Dysfonctionnements 
 
Aucun dysfonctionnement n’a été signalé ou constaté. 
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55..  BBII LL AANN  EENNEERRGGEETTII QQUUEE  

Energie Unités 

Conso Dépense 

C
ha

uf
fa

ge
 

E
C

S
 

C
ui

ss
on

 

E
cl

ai
ra

ge
 

C
lim

. 

A
ut

re
s Rejet CO2 

(kWh/an) (€/an) (kg/an) 

Gaz nat. 
kWh PCS  

        
kWh PCI  

Fioul kWh PCI          

Propane Tonnes          

Charbon Tonnes          

Rés. Urb. MWh PCI          

Electricité kWh 4500 540  x  x  x 378 

Bois Stère          

Autre kWh          

           

Total 4500 540  378 

           

Année de référence Estimation CIE 
       

       

           
           
           

Commentaires :                     

Il s’agit d’estimations statistiques basées sur l’utilisation du bâtiment et des installations en place.  

 
Nota : 
 
Pour le bilan énergétique, nous utilisons des arrondis et il se peut que les totaux soient différents à 1 kWh. 
Les arrondis sont utilisés pour la cohérence des rapports ; en effet il apparaît peu pertinent de parler de 0,1 kWh 
(consommation négligeable). 
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66..  AANNAALL YYSSEE  GGRRAAPPHHII QQUUEE  EETT  RRAATTII OOSS  

��  BBii llaann  éénneerrggééttiiqquuee  ssuurr  uunnee  aannnnééee  

Electricité
100%

En kWh

 

Electricité
100%

En € T.T.C.

 

Electricité
100%

En kg CO2

 
 
Commentaires : 
 
Le bâtiment n’utilise que l’électricité comme vecteur énergétique. 
 
 

��  AAnnaallyyssee  ddeess  pprr iinncciippaauuxx  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  dd’’ éénneerrggiiee  

Chauffage
0%

ECS
15%

Eclairage
45%

Autre
40%

 
 
Commentaires : 
 
Ces proportions sont normales au vu des installations et de l’utilisation des locaux. 
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��  RRaattiiooss  ddiivveerrss  

kWh/m 2 67,2 
kWh/m3 19,7 

€ T.T.C./m2 8,1 
€ T.T.C./m3 2,4 

kg CO2/m
2 5,6 

kg CO2/m
3 1,7 

 
 

��  II nnddeexx  éénneerrggééttiiqquueess  

G

F

E

D

C

B

A

...peu économe

économe...

€ / m² kWh / m²

G

F

E

D

C

B

A

 

€ / m² Index kWh / m² 
< 5 €    A < 70 kWh 
5 - 6 € B 70 - 85 kWh 

6 - 7,5 € C 85-112 kWh 
7,5 - 10 € D 112-161 kWh 
10 - 13 € E 161-248 kWh 
13 - 19 € F  248-406 kWh 
> 19 € G > 406 kWh 

 

 
Nota : 
 
D : Moyenne française pour la taille de votre commune pour ce type de bâtiment. 
 
Commentaires : 
 
Ce bâtiment est très économe du point de vue énergétique, c’est lié à sa faible utilisation et au peu d’installation en 
place. 
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��  PPrr iixx  ddee  rreevviieenntt  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  éénneerrggiieess  

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

Electricité

€/kWh

 
 
Commentaires : 
 
Ratios statistiques utilisés, correspondant à la moyenne nationale actuelle du coût des énergies. 
 
 

��  CCoommppaarraaiissoonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  mmooyyeennnnee  nnaattiioonnaallee  ((kkWWhh//mm²²))  

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Conso bât Moyenne

Forte

Référence

Faible

 
 
Nota : 
 
Comparaison par rapport à la moyenne nationale pour la taille de votre commune et pour le type d’activité de votre 
bâtiment (ratio par m2 chauffés). 
 
 
Commentaires : 
 
Les consommations de ce bâtiment se situent en dessous de la moyenne nationale pour ce type d’établissement. 
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��  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess  ssuurr  33  aannss  

 
Commentaires : 
 
Nous n’avons pas eu accès aux factures de consommation d’électricité sur 3 ans. 
 
 

��  DDJJUU  

♦ Définitions du Degré Jour Unifié 
 

Afin de pouvoir comparer les consommations énergétiques, il est nécessaire de connaître la rigueur climatique 
des années étudiées. L’unité représentative de la rigueur climatique est le Degré Jour Unifié : D.J.U. Pour une 
journée le D.J.U. vaut : 
 

� 0   si Tmoy > 18°C 
� (18 - Tmoy) si Tmoy < 18°C 

 

Le D.J.U. annuel est obtenu en additionnant les D.J.U. journaliers. Plus la valeur du D.J.U. est élevée, plus 
l’hiver est rigoureux. Le D.J.U. annuel normal correspond à un hiver « moyen ». 
 

♦ Ratio kWh/DJU 
 

Le ratio ramené au DJU se calcule en divisant la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage du 
bâtiment (exprimée en kWh) par l’indice de dureté climatique de l’année considérée (Degré Jour Unifié exprimé en 
DJU). Il permet d’identifier le profil des consommations sur les années étudiées indépendamment de la dureté 
climatique. Ce ratio doit normalement être constant. Il représente un bon indicateur permettant d’identifier les 
surconsommations inexpliquées sur une année et de rechercher les causes dans une étude plus approfondie. 

 
Commentaires : 
 
Ce ratio est inutile dans votre cas car la base nautique est non chauffée. 
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77..  II DDEENNTTII FFII CCAATTII OONN  DDEESS  VVOOII EESS  DDEE  PPRROOGGRREESS  

��  AAccttiioonnss  pprrééccoonniissééeess  

Les améliorations retenues sont classées dans le tableau ci-dessous en fonction de leur temps de retour brut et 
elles comportent un numéro qui permet de repérer chaque fiche détaillée jointe dans le rapport technique du 
document. 
 
Chaque action de progrès comprend : 

� Le défaut constaté, 
� La description succincte de l’amélioration proposée, 
� Le coût des travaux approximatif en € H.T., 
� Le gain probable en € H.T., kWh et rejet de CO2, 
� Le temps de retour brut, 
� Un commentaire et un avis sur l’amélioration. 

 
Les économies annoncées sont calculées suivant les éléments communiqués ci avant. Il est rappelé que les 

actions de progrès proposées doivent être mises en œuvre qu’après une étude détaillée.  
 

Les temps de retour brut notés ci après ont été classés dans les conditions suivantes : 
 

Court terme < 2 ans 

Moyen terme < 5 ans 

Long terme > 5 ans 
 
 

Court terme Moyen terme Long terme

2 ans 5 ans0
 

 
Nota : Les % de gains énergétiques, des coûts et des émissions de CO2 des différentes améliorations proposées ci-
dessous sont issus du découpage effectués dans le bilan énergétique du  paragraphe 4. A savoir, 3 zones : 
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1 - Avis sur réfection de la toiture 

 
Lors de notre visite, nous avons constaté que la toiture de la base nautique commençait à se dégrader. 
Effectivement, des tuiles en ardoises sont détériorées et peuvent ainsi provoquer des infiltrations d’humidité dans le 
bâtiment. Nous vous conseillons donc de remplacer les tuiles vétustes de manière éviter ces problèmes. Il n'est pas 
nécessaire de rénover l'ensemble de la toiture, seulement une partie est endommagée. 
 

► Estimation du coût des travaux : 0 € H.T. 

 

► Estimation des économies réalisées : 
 

Gain énergétique annuel 0 kWh/an 0,0% 

 Rejet de CO2 évité par an 0 kg/an 0,0% 

Gain financier par an 0 € H.T./an 0,0% 

 

► Temps de retour brut prévisionnel : Long terme 
 
 
 
2 - Remplacement des portes de garages vétustes. 

 
Durant notre visite, nous avons constaté que vos portes de garages étaient vétustes. Certes, elles ne sont pas très 
isolantes mais elles présentent surtout un problème de solidité. Effectivement, ces portes peuvent être facilement 
forcées par des personnes malveillantes qui pourraient dérober le matériel de la base nautique. Nous vous 
conseillons donc de remplacer ces portes vétustes par des portes équipées de fermeture 3 points. 
 

► Estimation du coût des travaux : 2500 € H.T. 

 

► Estimation des économies réalisées : 
 

Gain énergétique annuel 0 kWh/an 0,0% 

 Rejet de CO2 évité par an 0 kg/an 0,0% 

Gain financier par an 0 € H.T./an 0,0% 

 

► Temps de retour brut prévisionnel : Long terme 
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3 - Remplacement du chauffe-eau 

 
Le jour de notre visite, nous avons constaté que votre chauffe-eau était hors service. Nous vous préconisons de 
remplacer le chauffe-eau vétuste par un appareil moderne de qualité conforme à la norme NF C 73-221 de catégorie 
B pour les appareils à accumulation. Cette norme traduit le niveau minimal d’isolation par la constante de 
refroidissement.  
 
La température de production devra être limitée à 60 [°C] et le volume de stockage sera calculé en conséquence, 
ceci limitera l’accumulation de tartre sur la résistance électrique. 
 

► Estimation du coût des travaux : 320 € H.T. 

 

► Estimation des économies réalisées : 
 

Gain énergétique annuel 0 kWh/an 0,0% 

 Rejet de CO2 évité par an 0 kg/an 0,0% 

Gain financier par an 0 € H.T./an 0,0% 

 

► Temps de retour brut prévisionnel : Long terme 
 
 
 

4 - Mise en place de lampes fluocompactes 

 
Nous avons constaté lors de notre visite que les luminaires pouvaient être remplacés par des appareils plus 
performants. Les puissances installées avec les luminaires incandescents actuels sont importantes et la 
consommation d’énergie électrique est proportionnelle. 
 
Suite à une décision de l’Union Européenne, les ampoules incandescentes seront interdites en 2012. Le 1er 
septembre 2009, les ampoules de 100W disparaîtront des magasins, en 2010 celles de 75W, en 2011 celles de 60W 
et les dernières en 2012. 
 
Les ampoules fluocompactes sont plus chères à l'achat que les ampoules traditionnelles mais elles consomment 4 à 
5 fois moins d'électricité et ont une durée de vie plus longue (environ 15 000 heures contre 1000 heures pour une 
lampe standard). 
 
Lors du remplacement des luminaires par des lampes fluocompactes, profitez-en pour ajuster les éclairements 
souvent inadaptés aux besoins. Des fluocompactes de 12W avec un rendu de 60W (sans que l’intensité lumineuse 
ne soit diminuée) nous paraissent plus adaptées. 
 
La réglementation française impose le retraitement de toutes les ampoules à l'exception des ampoules halogènes et 
à filament. Pour savoir où retraiter vos différentes ampoules, nous vous conseillons de consulter le site 
http://www.recylum.com/index.htm.  
 
 

► Estimation du coût des travaux : 36 € H.T. 
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► Estimation des économies réalisées : 
 

Gain énergétique annuel 144 kWh/an 3,2% 

 Rejet de CO2 évité par an 12 kg/an 3,2% 

Gain financier par an 17 € H.T./an 3,2% 

 

► Temps de retour brut prévisionnel : Moyen terme 
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��  SSyynntthhèèssee  ddeess  aammééll iioorraattiioonnss  

 

Repère Désignation 
Investis. 

Gain 
financ. 

Gain 
financ. 

Gain énerg. Gain énerg. 
CT MT LT 

Rejet évité Rejet évité 
Observations 

€ H.T. € H.T./an % € H.T./an kWh/an % kWh/an kg CO2/an 
% kg 

CO2/an 

1 Avis sur réfection de la toiture 0 0 0,0% 0 0,0%     X 0 0,0% 
Diminution des infiltrations 

d'humidité 

2 
Remplacement des portes de 
garages vétustes. 

2500 0 0,0% 0 0,0%     X 0 0,0% Gains de sécurité 

3 Remplacement du chauffe-eau 320 0 0,0% 0 0,0%     X 0 0,0% 
Remise en service de 
l'installation d'ECS 

4 
Mise en place de lampes 
fluocompactes 

36 17 3,2% 144 3,2%   X   12 3,2% 
Gains sur les consommations 

d'éclairage 
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��  EEccoonnoommiieess  ppootteennttiieell lleess  

97%

3%

Consommation électricité Economie potentielle électricité

 
 

��  TTeemmppss  ddee  rreettoouurr  ddeess  aammééll iioorraattiioonnss  pprrooppoossééeess  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Avis sur réfection de la toiture

Remplacement des portes de garages vétustes.

Remplacement du chauffe-eau

Mise en place de lampes fluocompactes

Temps de retour des améliorations proposées (années)
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88..  AAII DDEE  AAUUXX  EETTUUDDEESS  EETT//OOUU  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  MM AAII TTRRII SSEE  DDEE  LL ’’ EENNEERRGGII EE  

Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’aides relatives aux études complémentaires et/ou travaux 
que vous souhaitez voir mettre en œuvre. 
 
 

��  AAiiddee  aauuxx  ééttuuddeess  

Diagnostic, étude de faisabilité : 50 à 70% selon le type d’étude. 
 
Nota : 
 

Certaines études complémentaires au présent diagnostic pourraient être nécessaires (détails dans les sous 
rapports de vos bâtiments) 
 
 
 

��  AAiiddee  aauuxx  ttrraavvaauuxx  

Les montants des aides aux travaux sont variables suivant l’énergie et/ou le principe de production (solaire, 
bois, PAC, …). Dans tous les cas, faire une demande aux instances concernées : 
 

o ADEME    (www.ademe.fr) 
o Conseil Régional Bourgogne  (www.cr-bourgogne.fr/guichet/aides) 
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99..  II NNFFOORRMM AATTII OONNSS  UUTTII LL EESS  

��  CCoonnttaaccttss  uuttii lleess  

 
ADEME  

 

10 avenue Foch 
BP 51562 
21015 DIJON CEDEX 
Tel : 03.85.39.56.75 

 
 

CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE 
 

17 boulevard de la Trémouille 
21000 DIJON 
Tel : 03.80.44.33.00  

 
 

��  SSii tteess  II nntteerrnneett  

ADEME 
 

Propose entre autre : des fiches explicatives des différentes technologies, des explications des aides allouées 
aux actions de maîtrise de l’énergie... 
Adresse Internet : http://www.ademe.fr 

 
 

CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE 
 

Adresse Internet : http://www.cr-bourgogne.fr 
 
 

C.I.E. DUPAQUIER 
 

Adresse Internet : http://www.ciedupaquier.com 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUS TRIE 
 

Statistiques énergie 
 

Adresse Internet : http://www.industrie.gouv.fr/energie/statistiques-energie.htm 
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1100..  GGLL OOSSSSAAII RREE  

Biogaz :  
Le biogaz est le résultat de la fermentation anaérobie (en l’absence d’air) des déchets organiques (les déchets 

ménagers, les boues des stations d’épuration, les effluents agricoles et les effluents des industries agroalimentaires 
etc.). Ce processus est spontané dans les décharges d’ordures ménagères et forcé dans les réacteurs appelés 
méthaniseurs. 

Le biogaz est un gaz pauvre qui contient environ 50% de méthane. Il peut faire l’objet d’une valorisation 
thermique ou électrique. La valorisation thermique du biogaz permet rarement de couvrir les besoins de chaleur 
autres que ceux des sites de production. Ces derniers sont en effet, souvent éloignés de tout établissement 
consommateur de chaleur. La valorisation est donc en général électrique. 
 
Biomasse :  

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris 
les substances végétales et animales de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et ménagers. 

Ainsi, la biomasse regroupe l’ensemble de la matière végétale susceptible d’être collectée à des fins de 
valorisation énergétique. Elle concerne notamment le bois énergie, le biogaz, la paille. 
 
Bois énergie : 

La combustion du bois dit « bois énergie » fournit de la chaleur capable de couvrir totalement ou partiellement 
les besoins en eau chaude ou en chauffage des ménages ainsi que les besoins énergétiques des industries de 
transformation du bois. Le bois énergie est aujourd’hui la première énergie renouvelable en France. 
 
CO2 : 

Dioxyde de carbone ou gaz carbonique, c’est un des gaz à effet de serre produit notamment par la combustion 
des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel). 
 
Développement durable : 

Démarches et projets visant à intégrer le développement social et économique et la protection de 
l’environnement. Depuis la conférence de Rio de Janeiro (1992), la communauté internationale reconnaît le 
développement durable comme un objectif. 
 
Dichroïque : 

Il s’agit de lampes halogènes de 20 à 50 W intégrées dans un réflecteur aluminium (Ø 50 mm en général).  
 
Effet de serre : 

L’effet de serre est d’abord un phénomène naturel essentiel à la survie de notre planète : certains gaz contenus 
dans l’atmosphère terrestre piègent une fraction du rayonnement solaire et maintiennent ainsi une température 
moyenne à la surface de l’ordre de + 15°C, alors qu’elle s’établirait sinon à -18°C. 

C’est l’accroissement de la concentration de ces gaz à effet de serre, liée à l’activité humaine, qui fait craindre 
aujourd’hui une augmentation de la température dans les prochaines décennies. Une telle augmentation, même si 
elle se limitait à quelques degrés, aurait, selon les experts, des conséquences totalement imprévisibles mais de très 
grande ampleur dans certaines zones du globe. 

L’énergie est au cœur du sujet, puisque les gaz à effet de serre issus de la combustion des énergies fossiles 
représentent environ les ¾ des émissions d’origine anthropique. Seules l’énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables sont non productrices de gaz à effet de serre. 
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Energie éolienne : 
Energie du vent convertie en électricité à partir d’un aérogénérateur (éolienne). Un aérogénérateur est 

constitué d’un mat (ou tour) sur lequel repose une nacelle contenant un arbre de transmission entraîné par le rotor et 
actionnant la génératrice électrique. Il existe des aérogénérateurs de forte puissance (jusqu’à 5 MW) destinés à 
alimenter le réseau électrique, mais aussi de plus petites éoliennes susceptibles d’alimenter en électricité une 
maison isolée. Le temps de fonctionnement à pleine puissance (facteur de charge) des éoliennes est de 2 000 à 
3 000 heures par an, soit environ 1/3 du temps. En France, environ 600 MW d’origine éolienne étaient installés fin 
novembre 2005. Ce parc pourrait croître pour atteindre plusieurs milliers de MW à l’horizon 2010. 
 
Energies renouvelables : 

Sources d’énergie naturelles et inépuisables. La première d’entre elles est le rayonnement solaire et les autres 
en découlent plus ou moins directement (vents, cycle de l’eau et marées, développement de biomasse, etc.). 
 
Fluocompacte :  

Une lampe fluocompacte fonctionne comme un tube fluorescent mais le tube est replié de manière à le rendre 
plus compact aussi communément appelée lampe « éco ».  

 
 
Gaz à effet de serre :  

Gaz présents naturellement en très faible quantité dans l’atmosphère qui régulent l’équilibre énergétique de la 
planète et permettent que la température moyenne à la surface de la terre soit de + 15°C et non de -18°C. Les 
activités humaines sont en train de bouleverser cet équilibre en émettant un surplus de gaz à effet de serre qui 
provoque un réchauffement global et perturbe les climats de la planète. 
 
Géothermie : 

La géothermie ou « chaleur de la terre » se présente sous forme de réservoirs de vapeur ou d’eaux chaudes ou 
encore de roches chaudes. Lorsque le réservoir géothermique est à une température modérée, cette ressource est 
exploitée pour la production de chaleur distribuée par un réseau de chaleur. Elle est particulièrement développée 
dans les bassins aquitain et parisien pour le chauffage urbain ou par des pompes à chaleur pour le chauffage 
résidentiel. Lorsque la température du réservoir géothermique est plus élevée et permet de produire de la vapeur, il 
est possible de produire de l’électricité. 
 
kW :  

Voir watt. 
 
kWh :  

Voir wattheure. 
 
LED :  

Diode électroluminescente (abrégé en DEL). 
 
MW :  

Voir watt. 
 
MWh :  

Voir wattheure. 
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Solaire photovoltaïque : 
L’énergie solaire photovoltaïque utilise la lumière du soleil (les photons) qui est transformée directement en 

électricité (les électrons) par des modules photovoltaïques composés de petites tranches de silicium (les cellules 
photovoltaïques). Le courant continu produit par le champ de modules photovoltaïques est transformé en courant 
alternatif par un ou des onduleurs. Les systèmes photovoltaïques peuvent être raccordés au réseau de distribution 
électrique public, tout en étant intégré au bâtiment (toits et façades photovoltaïques). Le solaire photovoltaïque est 
également utilisé pour alimenter en électricité les sites non reliés au réseau général de distribution (maisons isolées, 
refuges, balises, parcmètres) ou dans des applications déconnectées du réseau. Un dispositif de batteries stockant 
l’électricité est alors nécessaire pour un usage nocturne. 

Des recherches importantes sont engagées pour améliorer le rendement des cellules photovoltaïques et pour 
faire baisser les coûts de fabrication dans le but, à terme, de pouvoir l’utiliser à grande échelle dans des conditions 
économiques raisonnables. 
 
Solaire thermique :  

L’énergie solaire thermique résulte de l’utilisation de capteurs qui transforment l’énergie du rayonnement 
solaire en chaleur véhiculée par de l’eau. Ce principe est utilisé soit pour fournir de l’eau chaude sanitaire (chauffe-
eau solaire) soit encore pour contribuer au chauffage d’une habitation (système solaire combiné). L’eau chaude 
ainsi produite, stockée dans un ballon, peut-être utilisée de jour comme de nuit. 

Plusieurs dizaines de milliers de chauffe-eau solaires sont aujourd’hui installés, principalement dans des 
départements d’outre-mer. En métropole, le climat moins favorable implique le recours à des chauffe-eau solaires 
mixtes nécessitant un chauffage d’appoint. 
 
TW :  

Voir watt. 
 
TWh :  

Voir wattheure. 
 
Watt :  

Le watt est l’unité légale de puissance. Il correspond à la quantité d’énergie consommée ou produite par unité 
de temps, soit un joule par seconde. Son symbole est W. On utilise très souvent ses multiples : le kW (kilowatt) 
avec 1 kW = 1000 W, 1 MW = 1000 kW ou 1 million de W, 1 GW = 1000 MW, 1 TW = 1 million de MW. 
 
Wattheure : 

Un wattheure (Wh) est une quantité d’énergie égale à 3 600 joules ou 3,6 kJ. On utilise le plus souvent avec 
des multiples exprimés en kWH (kilowattheure), en MWh (mégawattheure), GWh (gigawattheure) ou TWh 
(terawattheure) avec 1 MWh = 1000 kWh, 1 GWh = 1 million de kWh et 1 TWh = 1 million de MWh. 
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1111..    BBII EENN  CCOOMM PPRREENNDDRREE  VVOOTTRREE  DDII AAGGNNOOSSTTII CC  EENNEERRGGEETTII QQUUEE  

Chaque amélioration proposée ci-dessous se présente sous cette forme : 
 
 
 

► Estimation des économies réalisées : 

 

  

Gain énergétique annuel  kWh/an %   

Rejet de CO2 évité par an  kg/an % 

Gain financier par an  € H.T./an % 

 
 
 
 
 
 
Le kWh est l’unité d’énergie : 
Par exemple un grille-pain de 1 kW (sa puissance) consommera 1 kWh sur une heure de fonctionnement. 
 
Le gain financier : 
Le gain financier reflète les prix moyens des énergies connus à la date de l’établissement de votre rapport. 
 
Gaz à effet de Serre :  
Gaz dont les propriétés physiques sont telles que leur présence dans l’atmosphère terrestre contribue à un effet de 
serre de la surface de la terre (et donc à un réchauffement climatique). 
 

� Ces gaz sont ramenés à un équivalent de CO2. 
 
� Par exemple, la combustion du gaz pour fournir 1 kWh chaud rejette 235g de CO2. 

 
 
Conclusion :  
 
Ce tableau permet :  

- de cibler l’économie d’énergie potentielle et son importance, 
- d’avoir une approche de bénéfice environnemental de l’action proposée,  
- d’évaluer le temps de retour sur l’investissement (investissement sur économie). 

 
Si des difficultés de lecture apparaissent, l’énergéticien du CIE effectuera une formation et une explication après 
remise de ces rapports. 
Toutes les explications supplémentaires pourront vous être fournies. 
 
 
Avertissement :  
 
Nous utilisons des arrondis. De ce fait, il se peut qu’une valeur de 0,0% apparaisse pour un gain de 0,01%. 
 
 

Economie d’énergie 
(kWh) réalisée par an. 

% d’économie sur 
l’ensemble de la 

consommation du 
bâtiment. 

% du bénéfice 
environnemental 
sur l’ensemble 
des émissions. 

% d’économie sur 
l’ensemble de la 

facture énergétique 
du bâtiment. 

Economie de gaz 
à effet de serre 

(kg) par an. 
Gain financier 

annuel. 
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1122..  PPRROOJJEETTSS  EETT  EETTUUDDEE  DDEE  FFAAII SSAABBII LL II TTEE  

��  PPrrooppoossii ttiioonn  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc  gglloobbaall   ddééttaaii ll lléé  

Un diagnostic global détaillé ne nous paraît pas nécessaire, étant donné que cet établissement ne présente pas 
d’anomalie énergétique importante. 
 

��  EEnneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  eett  aauuttrreess  

   Néant 
 

   Bois 
   Energies solaires 
   Cogénération 
   Condensation 
   Pompes à chaleur 
   Récupération sur groupe froid 
   Effluents rejetés 
   Autres : 

 
Commentaires : 
 
Au vu des faibles consommations et de l’utilisation de l’énergie, il est difficile d’envisager une solution d’énergie 
renouvelable. 
 
 

��  PPrrooppoossii ttiioonn  dd’’ ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbii ll ii ttéé  

Au vu des améliorations proposées, aucune étude de faisabilité n'est nécessaire. 
 
 

��  RRaappppoorrtt  ddee  ssééccuurr ii ttéé  

   Gaz 
   Thermique 
   Electricité 
   Autres : 

 
Commentaires : 
 
A toute fin utile, nous vous rappelons que conformément à la réglementation, vos installations doivent faire l’objet 
de vérifications réglementaires. 
 
 
 L’Energéticien,  Le Gérant, 
    

 M. BOUDOT  D. DUPAQUIER 
 


