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Analyse de la performance énergétique
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1. PRESENTATION DES SITES 

1.1. Préambule 

La société Travaux Aquitains nous a missionné pour l’analyse de la performance énergétique de 11 
sites : 

� AGB 

� AMBC 

� AB2CS 

� Coopérative Maritime d’avitaillement Arcachon 

� CPVD FOULON 

� LTF (TOMAT Fermetures) 

� MARMAJOU 

� SCI LES CIGALES SQUASH 

� SCI OLGA/GRIM IMPORT 

� SOCIM 

� SOCORI 

Cette étude vise à montrer le niveau de performance énergétique de ces bâtiments. 

1.2. Présentation des bâtiments 

1.2.1. Le bâti 

Les bâtiments étudiés ont été construits par la société Travaux Aquitains, ils sont de type ossature 
métallique avec un complexe de bardage et de couverture intégrant l’isolation. 

Les bâtiments sont construits avec les complexes bardage et couverture de la marque ASTRON, leurs 
performances thermiques sont : 

Toiture simple peau avec isobloc :

Façade simple peau avec isobloc :
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Les épaisseurs d’isolant ont été mesurées sur les plans transmis, il en est de même pour les épaisseurs 
du plancher bas des bâtiments. 

Plancher bas en béton :

Les coefficients pris en compte dans le calcul pour les différents planchers varient entre 0.26 et 0.41 
W/m².K, selon leur dimension et isolation. 

Les menuiseries extérieures :

Il y a différents types de menuiseries extérieures, avec les coefficients thermiques suivants : 

� Les fenêtres en double vitrage aluminuim, Uw = 1.8 à 2.2 W/m².K 

� Les portes sectionnelles et de service, U = 3.50 W/m².K 

� Les panneaux translucides de toiture, Uw = 3.37 W/m².K 

1.2.2. Les énergies 

Les différents bâtiments analysés sont chauffés par des équipements fonctionnant au gaz et/ou à 
l’électricité. 
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Les factures des bâtiments alimentés au gaz représentent les consommations de chauffage, nous 
pouvons directement les comparer à la consommation théorique calculée. 

Les factures des bâtiments alimentés à l’électricité comprennent les consommations de tout le bâtiment. 
(Éclairage, chauffage, prise de courant, …) Dans ce cas la consommation théorique ne peut être 
comparée à la consommation d’énergie réelle. 
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2. METHODE DE L’ANALYSE ENERGETIQUE 

2.1. Les déperditions 

Dans un premier temps nous avons calculé les déperditions de chacun des bâtiments afin de pouvoir 
estimer les consommations de chauffage théoriques. 

Le tableau ci-dessous récapitule les déperditions de chaque bâtiment. 
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Le détail des calculs est annexé au présent document. 

2.2. Calcul de la consommation théorique 

La consommation théorique de chaque site a été calculée en fonction de : 

� Du type de chauffage (gaz, électricité, …) 

� Des équipements de chauffage en place (radiants, aérothermes, climatisation réversible, …) 

� Du calcul des déperditions 

Les hypothèses de fonctionnement suivantes ont été appliquées pour obtenir la consommation théorique 
du site : 

� Température intérieure 

� Intermitence de chauffage 

� Rendement des installations thermiques 

Afin de pouvoir comparé les consommations réelles et théoriques, il nous faut partir sur la même rigueur 
hivernale. La rigueur hivernale est donnée par les DJU (Degré Jour Unifié), comptabilisant le nombre de 
degré par jour inférieur à 18°C. Ces données sont issues des relevés des station météo. 

Ex : Si la température moyenne journalière relevée est de 15°C, ce jour comptabilisera 3 DJU. 

Le calcul des consommations théoriques permet de : 

� comparer les consommations réelles aux consommations théoriques, pour certains sites au gaz. 

� estimer la consommation de chauffage, pour les sites en électricité 

Le tableau ci-dessous récapitule les consommations théoriques de chaque bâtiment. 
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2.3. Analyse des consommations réelles 

Les factures énergétiques de la plus part des sites ont été analysées, celle des sites alimentés en 
électricité ne donnent pas d’indication sur la consommation de chauffage, cependant en comparant avec 
les consommations théorique de chauffage, cela met en perspective la part chauffage de la 
consommation totale du bâtiment. 
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La part chauffage dans les bâtiments chauffés électriquement est comprise entre 12 à 34 %, suivant la 
taille des bâtiments. 

Les consommations réelles des bâtiments SOCIM et SOCORI sont nettement inférieures aux 
consommations théoriques, cela peut provenir de plusieurs raisons. (Apports internes importants, 
bâtiment uniquement tempéré, …) 

La consommation de gaz du site LTF comprend le chauffage du bâtiment existant, hors l’étude porte 
uniquement sur l’extension, ce qui explique la différence importante. 
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3. PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Les bâtiments ont été classés sur la grille relative au diagnostic de la performance énergétique. Il est à 
noté que ce classement reflète uniquement les consommations de chauffage. 

XX

Autre bâtiment (théatre, salle de sport…)

� 30 A

31 à 90 B

91 à 170 C

171 à 270    D

271 à 380          E

381 à 510          F

> 510          G

Bâtiment économe 

Bâtiment énergivore 

Bâtiment  

kWhEP/m².an  

Les bâtiments sont très bien classés en terme de performance énergétique, ils sont tous en classe A ou 
B. 
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Pour les bâtiments chauffés en électricité, la consommation théorique de chauffage a été prise en 
compte, il en est de même pour l’extension du bâtiment LFT, alors que pour les autres sites le 
classement est basé sur la consommation réelle. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES CALCULS 


