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Audit Energétique de 2 Salles Polyvalentes  

Client : Salles Polyvalentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : 

• Ville : 

• Zone climatique : H2b 

• Altitude : 70 m 

Surface hors d’œuvre nette (SHON) : 

• 606,276  m² 

Surface Habitable (SHAB) : 

• 505,23 m² 

 

Dans le cadre de sa politique de développement 

durable, la mairie réalise un audit énergétique 

général des 2 salles polyvalentes. 

Le but de cet audit est double : 

- Augmenter le confort thermique du 

bâtiment.  

- Diminuer les consommations d’énergie et 

de ressources : fioul, électricité,… 

Cet audit énergétique met donc en évidence les 

points forts et faibles du bâtiment en termes de 

confort et de consommations énergétiques. Il en 

ressort une série de préconisations, chacune 

chiffrée, argumentée et évaluée en 

investissement, en gains de confort et d’énergie. 

 

 

� Descriptif du bâtiment 

La salle polyvalente est constituée de quatre zones : 

 

Salle 

polyvalente n°1 

Surface = 237,5 m² 

- Murs extérieurs Ep=20 cm non isolés, 

- Combles avec isolation en laine de verre Ep 

= 8 cm non continue et absente sur les 

périphéries de la salle 

- Plancher bas : Terre plein non isolé 

- Chauffage avec des convecteurs électriques 

- Pas de ventilation 

Salle 

polyvalente n°2 

Surface = 156,53 m² 

- Murs extérieurs en pierre Ep=60 cm isolés 

avec de la laine de verre Ep=10 cm 

- Plafond rampant isolé avec de la laine de 

verre Ep= 20 cm 

Plancher bas : Terre plein non isolé 

- Chauffage avec des aérothermes gaz 

Salle de 

musique 

Surface = 31,20 m² 

- Murs extérieurs en pierre Ep=60 cm, isolés 

avec de la laine de verre Ep=10 cm 

- Plafond rampant isolé avec de la laine de 

verre Ep=20 cm 

- Chauffage avec des convecteurs électriques 

- Pas de ventilation 

Vestiaires, 

sanitaires 

Surface = 80 m² 

- Murs extérieurs en parpaings Ep=20 cm 

non isolés  

- Combles avec isolation en laine de verre 

Ep= 8 cm 

- Chauffage avec des convecteurs électriques 

- Ventilation mécanique simple flux dans es 

vestiaires : une partie des gaines de 

ventilation est non raccordée 
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L’équipe ADNE a réalisé plusieurs visites afin de proposer les meilleures solutions possibles  

 

� Préconisation des travaux 

Isolation des combles de la salle polyvalent n°1 avec de la laine de verre épaisseur 26cm, 
conductivité Lamda = 0.042 W/m.°C , et résistance thermique R= 6.19 K.m²/W. 

Remplacement des vitrages de la salle polyvalente n°1 (fenêtres et portes vitrées) par des doubles 

vitrages avec un Uw=1.8W/m°C pour les fenêtres et un Ud =2.2 W/m.°C pour les portes 

Remise en bon état du raccordement des gaines de ventilation des vestiaires et sanitaires, voire le 

remplacement du caisson. 

 

L’équipe ADNE a réalisé aussi un coût estimatif de l’installation, cela permet au maître d’ouvrage 

d’avoir un aperçu du coût des travaux à effectuer et faire son choix de solutions. 

� Comparatif avant/après les travaux réalisés 

Désignation Surface 

(m²) 

Volume 

(m3) 

Déperditions (W) Puissance installée 

(W) 

Avant Après Avant Après 

Salle poly n°1 237 807 36658 29571 43990 35485 

Salle poly n°2 156 704 12778 12788 15346 15346 

Salle de musique 31 94 2660 2660 3193 3193 

Sanitaires, vestiaires 80 200 4510 3278 5412 3934 

� L’étiquette énergétique 

Les étiquettes énergétiques permettent d’avoir un aperçu direct des améliorations réalisées 


