Logiciel pour l’audit énergétique des
bâtiments et le calcul conventionnel des
consommations et des coûts de l’énergie, selon la méthode 3CL DPE.

Organismes d’aide publics
Les audits énergétiques sont reconnus et permettent d’obtenir des aides au financement des travaux dans le cadre de
programme de rénovation thermiques des logements privés
soutenus par les régions, les collectivités locales et des organismes nationaux comme:

L’Ademe
L’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe
à la mise en oeuvre des politiques sur
l’environnement et l’énergie.

L’Anah
Établissement public d’État, l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) a pour
mission de mettre en oeuvre la politique
nationale de développement et d’amélioration du parc de logementsprivés
existants.

Nos valeurs
Nos garanties
La Satisfaction des clients par une réponse technique
adaptée aux contraintes (économiques, environnementales) de nos clients.

L’audit Énergétique

La Qualité grâce à une compétence reconnue dans
le chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air.
La Recherche de l’Excellence grâce à des prestations
de qualité et au respect de vos attentes.
La Réactivité en vous répondant de la meilleure façon,
en cohérence avec vos contraintes.
Des Économies en diminuant votre budget de fonctionnement et en valorisant votre patrimoine dans le respect de
l’environnement.
La Sécurité en respectant et en anticipant la réglementation.
La Performance par des solutions sur la maintenance
et l’amélioration du fonctionnement des vos installations.
La Sérénité en restant un partenaire de confiance et un
interlocuteur privilégié pour chacun de vos projets.

BET Exergie

2 route d’Aydoilles
88600 Fontenay - Fr
06 71 94 99 68
info@bet-exergie.com
www.bet-exergie.com

15 02 28 70

- www.anna-communication.com

Nos outils

L’audit énergétique, doit permettre, à partir d’une analyse détaillée
des données d’un bâtiment, de dresser une proposition chiffrée et
argumentée de programmes d’économie d’énergie cohérents avec les

et préconisations

objectifs du Grenelle de l’Environnement et amener le maître d’ouvrage à décider des investissements appropriés.
L’audit énergétique, est réalisé en 4 étapes impératives successives :

Enveloppe du bâtiment
Murs

1 - Etat des lieux

Planchers
Toitures

VMC : 118,9 W/K > 67,4 W/K

3 - Programmes

2 - Bilan énergétique

Fenêtres
Portes

Avant travaux
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20/20

Après travaux
Avant travaux

0/20
18/20

Après travaux
Avant travaux

0/20

Des scénarios de réhabilitation sont élaborés sur la base de
programmes d’améliorations cohérents et adaptés aux caractéristiques de chacun des bâtiments, pour permettre au maître d’ouvrage d’orienter son intervention dans les meilleures conditions de
coût et de délai.

19/20

Après travaux
Avant travaux

d’améliorations
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Après travaux
Avant travaux

5/20
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Après travaux

Ces programmes sont présentés sous la forme de ‘’bouquets’’ de
réalisations, correspondant à un niveau de performance énergétique global après travaux.

Équipements techniques
Chauffage
ECS

FENÊTRES : 325,8 W/K > 32,4 W/K
TOITURES : 222,3 W/K > 22,0 W/K

VMC

Avant travaux
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Après travaux
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Avant travaux
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Après travaux
Avant travaux
Après travaux
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4 - Analyse financière

MURS : 325,8 W/K > 32,4 W/K

Il comprend la réalisation de :

PONTS THERMIQUES : 68,9 W/K > 67,5 W/K

 n bilan sur les conditions d’occupation et d’exploitation
U
du bâtiment.

Les scénarios de réhabilitation font l’objet d’une analyse financière
détaillée.
L’analyse fera ressortir, pour chaque scénario :

PLANCHERS : 277,9 W/K > 39,7 W/K

L’état des lieux comprend :
	
Le recueil des informations disponibles auprès dumaître
d’ouvrage et/ou du gestionnaire de l’établissement
(factures, plans de bâtiments, schémas des réseaux électrique et de fluides, données de suivi énergétique, abonnements et contrats d’exploitation, livret de chaufferie).
Le relevé sur le site et la description détaillée du bâti,
	
desinstallations (équipements, plans des réseaux de
fluides, etc).
Un examen des modes de gestion des énergies (tarifica	
tion, nature et durée des contrats).
Cette démarche de recueil de données se fera en prévision de l’élaboration d’un dispositif de suivi ou de managementde l’énergie à
l’usage du maître d’ouvrage, une fois la prestation d’audit terminée.

 n bilan énergétique global du site, bâtiment par bâtiU
ment, en tenant compte de tous les usages importants :
chauffage, conditionnement d’air, eauchaude, sanitaire et
autres usages de l’électricité.
 n calcul des consommations selon la méthode de calcul
U
3CL DPE, calé sur les consommations réelles issues de
mesures ou de relevés.
 ne énumération des améliorations possibles en distinU
guant celles permettant un gain immédiat de celles impliquant un investissement.

 e coût prévisionnel des travaux (montant prévisionnel
L
par poste et global).
 e coût d’exploitation pour chacun des usages (usages
L
conventionnels et usages spécifiques d’électricité).
Le
 coût d’entretien des installations.
 coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd
Le
sur la durée prise pour l’analyse encoût global,
 e temps de retour prévisionnel de l’investissement sur
L
l’ensemble des postes.

 ne analyse de l’impact énergétique et environnemental
U
des préconisations, poste par poste.

L’audit énergétique, permet d’obtenir des aides de différents
organismes sponsorisant la rénovation thermique de l’habitat
ou chargés de lutter contre la précarité énergétique.
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