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Audit Energétique d’une Maison Individuelle 

Client : Mme et Mr X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : 

• Ville :  

• Zone climatique : H2b 

• Altitude : 70 m 

Surface hors d’œuvre nette (SHON) : 

• 152  m² 

Surface Habitable (SHAB) : 

• 140 m² 

 

Le maître d’ouvrage a souhaité améliorer le 

confort thermique et réduire sa facture 

énergétique. Pour cette raison, il a fait appel 

aux services ADNE ingénierie. Ce dernier a 

réalisé l’audit énergétique comprenant une 

visite pour relever l’état de l’existant, les 

préconisations d’amélioration et les calculs de 

l’état projet. 

Un dossier de demande de subventions a été 

effectué auprès de la région des Pays de la 

Loire, l’ANAH et les fournisseurs d’énergie 

(Certificat d’économie d’énergie CEE)  

 

 

 

Performances réglementaires : 

� Ubât du bâtiment  (en kWh/m²) : 

Origine Projet Gain 

0,904 0.634 29,79 % 

 

� Cep projet (en KWhep/m².an) : 

Origine Projet Gain 

277,77 114,84 58,66 % 

 

� Tic (en °C) 

Projet Référence Gain 

24,24  27,98 13,37% 
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� Système constructif 

Structure / Isolation Origine Projet 

Mur donnant sur le garage 

La structure se compose d’un bloc 

béton isolant (Ep= 20 cm) une lame 

d’air faiblement ventilée (Ep=4 cm) et 

une briquette avec enduit (Ep=5 cm) 

Mise en place d’une isolation avec un 

isolant en laine de verre ou équivalent 

(Ep=10 cm) donnant une résistance 

thermique R =2,5 m².K/W 

Plafond 

La structure se compose d’un isolant 

en laine de verre (Ep= 20 cm) une lame 

d’air faiblement ventilée (Ep=3 cm) et 

une briquette avec enduit plâtre (Ep=5 

cm) 

Mise en place d’une isolation avec un 

isolant en laine de verre ou équivalent 

d’une Ep=30 cm, donnant une 

résistance thermique R = 7,9 m².K/W 

Plancher intermédiaire 

La structure se compose d’une dalle 

béton isolante (Ep= 20 cm) 

Mise en place d’une isolation avec un 

isolant en laine de verre ou équivalent 

d’une Ep=10 cm, donnant une 

résistance thermique R = 2,6 m².K/W 

Menuiseries 

Les menuiseries concernant la façade 

Nord-Est ont un coefficient Uw=2,20 

W/m.K 

Remplacement des vitrages de la 

façade Nord-Est en Aluminium 

donnant un coefficient de transmission 

Uw= 1,6 W/m.K 

 

� Equipements déterminés 

 

Equipement Origine Projet 

Ventilation 
Ventilation mécanique SF 

Autoréglables après 1982 
Installation d’une ventilation 

mécanique contrôlée, centralisée SF 

Hygroréglable 

Chauffage 

Chaudière au fioul ayant une puissance 

nominale de 30 kW 
Mise en place d’une chaudière a 

condensation fioul pour le chauffage et 

l’ECS avec un ballon de stockage ECS 

de 120 Litres 

ECS 
ECS de type électrique Assuré par la chaudière à 

condensation et deux panneaux 

solaires thermiques 

 

� Etiquette énergétique 

L’étiquette énergétique permettant de comparer l’état initial à l’état projet. 


