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Audit Energétique d’un Bâtiment Collectif 

Client : DIOCESAINE, 14 logements collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : 

• Ville : La Roche sur Yon 

• Zone climatique : H2b 

• Altitude : 72 m 

Surface hors d’œuvre nette (SHON) : 

• 1089,60  m² 

Surface Habitable (SHAB) : 

• 758,30 m² 

Le propriétaire du bâtiment, l'association 

Diocésaine de Luçon, a souhaité faire réaliser 

un audit énergétique afin de comprendre et 

de résoudre le problème d'inconfort 

thermique ressenti par les locataires.  

Ce bâtiment est constitué de 14 logements, 

répartis sur quatre niveaux.  

Afin d’obtenir un échantillonnage intéressant, 

la visite a été réalisée sur tout le bâtiment et 

nous avons sélectionné 4 logements les plus 

défavorables répartis sur différents niveaux 

afin de les étudier.  
 

 

Caractéristiques du bâtiment 

Pour quantifier les déperditions des logements visités, nous 

allons décrire thermiquement le bâtiment. 

� Catalogue des parois 

Mur Extérieur/Intérieur : 

- Mur en parpaing (20 cm)/Laine de verre 

(8cm)/Plaque de plâtre (1.3 cm). 

 

Plafond sur combles : 

- Laine de verre (20cm)/Plaque de plâtre (1.3 

cm) 

 

Plafond sur toiture terrasse : 

- Laine de verre(12cm)/Dalle béton 

(20cm)/Polyuréthane (5cm) 

 

Les menuiseries : 

- PVC et Aluminium, double vitrage 4/16/4 

(Coef. Uw=1.80 W/m.K) 
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 L’équipe ADNE a calculé les consommations de chaque poste (chauffage, eau chaude sanitaire, 

électroménager). Cette estimation de la consommation totale du logement sera comparée à la consommation 

réelle à l’aide des factures EDF de l’année précédente. 

 

� Comparatif 

 

Estimation consommation total logement 5976 kWh/an 

Consommation réelle logement 4172 kWh/an 

 
 On en déduit que la consommation réelle est inférieure à la consommation estimée donc le logement 

ne surconsomme pas. L’écart important entre les deux consommations peut s’expliquer par un usage moins 

important des appareils électriques (Eco gestes) et par une température de chauffage inférieure à 19 °C 

pendant un temps d'utilisation réduit inférieur à 16 heures. 

 

� Thermographie 

 
 ADNE  a ensuite effectué des tests de thermographie, afin de contrôler le bâtiment dans la mise en 

œuvre des différents matériaux de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur cette photographie, nous pouvons observer un défaut d’isolation sur toute la périphérie du coffre 

de volet roulant. 

 

� Conclusion 

 

 Des pistes d’amélioration ont été proposées afin d’améliorer le confort des usagers, comme par 

exemple le renforcement de l’isolation du plafond en rajoutant une couche de laine de verre de 20 cm sans 

pare vapeur. Ou encore le remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants à inertie avec 

programmation individuelle à chaque émetteur. 


