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Nos activités
1. Ingénierie des énergies renouvelables: solaire photovoltaïque, thermique, climatisation solaire, bois énergie, 

géothermie, PAC…

2. Conception de bâtiments à basse consommation:  label BBC-EFFINERGIE®...

3. Ingénierie des lots fluides : CVC, Plomberie, Electricité…

4. Rénovation thermique des bâtiments existants pour les amener au plus haut niveau des performances 

énergétiques

5. Assistance à Maître d’Ouvrage (Audit énergétique, Simulation thermique dynamique, Thermographie infrarouge, 

Bilan Carbone,…)

6. Projets innovants  / recherche (concentration solaire, rafraîchissement solaire, PAC  eau / eau sur réseaux en 

charge,…….)

7. Formation dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables

ENR CONCEPT SAS

Nos clients …

Collectivités (CR, CG, CC, Agglo, C…)

Bailleurs Sociaux privés et publics

Syndics de Copropriétés

Promoteurs-constructeurs

Entreprises, énergéticiens

…

Notre identité
• BET Fluides thermique: Maîtrise De l’Energie & Energies  Renouvelables

•Effectif :  25 personnes dont  18 ingénieurs

•Implantations:  8 Agences (LaRo, PACA, MiPy, RhAl, IdF…)

Nos Certifications/ Labellisations
•Référencé ADEME & ALE.

•Certification DPE (Diagnostic de Performance Energétique), bilan carbone

•Certification OPQIBI (Etude d’installation de production utilisant l’énergie 

solaire thermique)



L’Audit Energétique

• Le Contexte 

– Baisse des consommations énergétiques du patrimoine

ancien et réduction des émissions de gaz à effet de serre

sont deux engagements majeurs du grenelle de

l’environnement.

– Dans le cadre des copropriétés, un audit énergétique des

bâtiments permettra de définir les améliorations

permettant de réduire la consommation énergétique et les

émissions de gaz à effet de serre.



L’Audit Energétique

• L’ Objectif:

– Dresser une proposition chiffrée et argumentée de

programmes d’économie d’énergie, à partir d’une analyse

détaillée:

• du site

• de son environnement

• de ses conditions actuelles d’utilisation et d’exploitation.

• Les Enjeux:

– Amener la Copropriété à décider des investissements

adaptés à sa situation en terme d’économie d’énergie.



L’Audit Energétique

• Son contenu organisé autour de 5 critères :

– Environnement : Orientation des façades, surfaces de vitrages, 

position par rapport aux vents dominants, potentiel d’adaptation 

(protections solaires,….)

– Bâti : Composition des parois, types de menuiseries, état des 

toitures,…..

– Eclairage : Possibilité de réduire les consommations et de mise en 

place d’éclairage naturel.

– Energie : Energies disponibles sur le site et difficulté d’accès à d’autres 

énergies,….

– Energies Renouvelables : Potentiel de mise en œuvre d’énergies 

renouvelables 

(Solaire Photovoltaïque, PAC, chaufferie bois…).



L’Audit Energétique

• La Méthodologie rappelle ainsi les investigations attendues et à

mener ainsi que les données minimales à restituer à la copropriété,

notamment par la réalisation des phases suivantes :

Phase 1 : Etats des lieux, remontée d’informations

• Réunion préliminaire avec la copropriété - Visite de site –

caractérisation de l’existant

Phase 2 : Analyse et traitement des données recueillies

• utilisation de méthodes de calcul adaptées aux bâtiments et

équipements considérés.

Phase 3 : Préconisations et programmes d’améliorations

• Remise du rapport d’audit à la copropriété



L’Audit Energétique

Phase I. – Relevés sur site, caractérisation de l’existant

Objectif : récupérer les données techniques disponibles sur la copropriété, examiner &

décrire la situation actuelle du bâti et des équipements techniques.

1. Visite de chacun des sites et recueil de données

– Collecte des données disponibles (plans architecte et techniques, dossiers techniques du

matériel installé, relevés de températures, factures énergétiques)

– Entretiens avec une partie des occupants (perception des problèmes d’inconfort l’hiver,

l’été ….)

– Entretien avec la société de maintenance et recueil d’informations techniques (cahiers

de chaufferies, dysfonctionnements constatés,…..)

– Définition des scénarios d’utilisation (taux d’occupation,…..)

– Consommations électriques des équipements



Phase I. – Relevés sur site, caractérisation de l’existant (Suite 1)

2. Caractérisation des bâtiments existants

– Composition, usages de chaque bâtiment 

– Définition du plan de situation 

– Examen des bâtiments, et plus précisément du bâti de chacun d’eux (structure, 

toiture,…)

– Description complète de la construction :

– Composition générale des parois déperditives (murs et plancher haut et bas)

– Type de menuiseries extérieures, étanchéité au droit des ouvrants.

– Examen des orientations et des masques pour l’opportunité d’implantation 

des énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque)

L’Audit Energétique



Phase I. – Relevés sur site, caractérisation de l’existant (Suite 2)

3. Examen et description des équipements, par bâtiment & détermination

de leurs performances énergétiques

– Chauffage : générateurs, réseau et organes de distribution, émetteurs.

– Eau chaude sanitaire

– Climatisation

– Renouvellement d’air, ventilation, hygrométrie

– Eclairage

– Moteurs, pompes

– Equipements particuliers (équipements de restauration-fours,…Equipements

informatiques, de lavage,…)

L’Audit Energétique



Phase II. – Exploitation et traitement des données recueillies

Objectif : Le but de cette phase est de « caler » un scénario de référence = l’état

existant.

• à l’issue de cette phase, serons données les consommations « probables » de

l’existant, par usage et par énergie.

Le calage du « modèle thermique » se fait en combinant 2 approches :

1. Les consommations dites « réelles ».

• Analyse des factures d’énergie (gaz, électricité,…), et des mesures.

L’Audit Energétique



Phase II. – Exploitation et traitement des données recueillies (suite)

2. Les Consommations dites théoriques.

Saisie du bâtiment sur un logiciel adapté (ex: Perrenoud, BAO « Promodul »),

et calcul des consommations théoriques avec une méthode choisie (TH –C-E

ex):

• Calculs théoriques de déperditions (de l’enveloppe) et donc des consommations

théoriques de chauffage. Nous obtenons les valeurs de consommations par zone

d’un bâtiment, par poste et par type d’énergie.

• Evaluation des consommations d’ECS (précision importante sur ce point

notamment pour une éventuelle production solaire pour les résidences dont la

production est collective)

• Evaluation des consommations d’éclairage

• Evaluation des consommations des auxiliaires

• Evaluation des consommations des équipements particuliers

• Prise en compte des scénarios d’utilisation (horaires, apports internes,…)
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Phase II. – Exploitation et traitement des données recueillies (suite)

Une synthèse des consommations énergétiques théoriques est alors faite avec 

comparaisons aux relevés des consommations réelles. 

L’Audit Energétique

 



Phase 3 : Préconisations et programmes d’améliorations

1. Liste de préconisations:

• Suite à l’analyse énergétique du (des) bâtiments, est proposé un large éventail de

préconisations concernant à minima l’amélioration des points suivants :

– Bâti (isolation des parois opaques et vitrées)

– Systèmes thermiques (comptage, production, distribution, émission, régulation, programmation,

changement d’énergie…)

– Système de ventilation

– Installations électriques des parties communes (éclairage, pompes…)

– Opportunité d’utiliser des énergies renouvelables

– Exploitation et Maintenance (renégociation de contrats, mise en place d’un contrat de résultat…)

• Pour chaque préconisation seront proposés au minimum 2 niveaux de performance :

a. Objectif de performance énergétique « bas »: respect de la Réglementation

Thermique des bâtiments existants (Arrêté du 3 mai 2007)

b. Objectif de performance énergétique « élevé»: Sélection des préconisations

pertinentes en fonction des caractéristiques de la copropriété permettant l’atteinte d’une

niveau élevé de performance énergétique (facteur 4, BBC rénovation…)
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• Tableau de synthèse des préconisations
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Phase 3 : Préconisations et programmes d’améliorations (suite)

2. Proposition de programmes:

• Les préconisations seront ensuite regroupées en 2 programmes de travaux « cohérents »

qui devront présenter (de la même manière que les préconisations) au minimum 2 niveaux

de performance

a. Programme Réglementation Thermique : ce scénario proposera un ensemble

pertinent de préconisations respectant a minima les critères de la Réglementation thermique

des bâtiments existants

b. Programme Performance Energétique « Elevée »: ce scénario proposera un

ensemble de préconisations ayant pour objectif un niveau élevé de performance (facteur 4,

niveau BBC rénovation etc).

Pour une bonne compréhension des programmes, sera présenté un tableau regroupant, par scénario, les 

préconisations proposées et contenant les données suivantes 
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COPROPRIETE CHANTOISEAU-BEAUVOIR (MO: REGIE ROCHON), LYON-CALUIRE

Audit énergétique de 3 résidences de 300 logements suivant le CDC ADEME

Analyse thermique des façades par radiographie infra rouge

Etude d’opportunité de mise en œuvre de PAC gaz à condensation, solaire photovoltaïque

Cas concret 


