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1. BUT ET OBJET 

Le présent rapport a pour objet le site de la concession automobile XXX , situé  Boulevard De 
Gaulle à Nantes.  
 
Ce bâtiment comporte les parties suivantes : 
- Un hall d’exposition avec des hauteurs sous plafond différentes, et des bureaux. 
- Un atelier comprenant le magasin pièces de rechange, une partie réparation express, un atelier 

mécanique et un atelier carosserie avec cabines de peinture, et des bureaux 
A côté de ce site se trouve une station-service, alimentée en électricité et en air comprimé par la 
concession, et dont les consommations font l’objet de refacturation 

 
 
La période de référence pour la répartition des consommations et le calcul des gains liés aux 
améliorations proposées, est l’année calendaire 2015.  
 
Le présent rapport rend compte de l’étude  de ces installations, et  entre dans le cadre des dia-
gnostics aidés par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ; il est ré-
alisé suivant le cahier des charges de l’ADEME « diagnostic énergétique / Industrie». Le diagnos-
tic a pour but de comparer les consommations d’énergie à des ratios reconnus, et d’évaluer au 
mieux les économies d’énergie classées en actions immédiates / actions prioritaires / actions 
utiles. 
 
 
On trouvera ci-après successivement: 
 
- les consommations de gaz naturel, électricité  et eau de ville, 

 
- la répartition de ces consommations entre les principaux utilisateurs 

 
- les économies d’énergie réalisables, avec un descriptif des moyens à mettre en œuvre 

 
- un tableau récapitulatif des actions d’économie d’énergie proposées. 

 
Les investissements préconisés sont des chiffrages enveloppes basés sur des dimensionnements 
qui sont à valider par des spécialistes de l’installation des équipements concernés. 
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2. CONSOMMATIONS 

La totalité de la consommation du site est facturée à la concession, qui refacture ensuite la con-
sommation estimée à la station service, qui somme de l’eau et de l’électricité mais pas de gaz na-
turel. 
 

PERIODE DE REFERENCE :  2015 

% de la 
somme 

des 
montants 

ELECTRICITE 147 MWh 11,3 Tonne CO2
 (2)  14113 € HT 51 

GAZ NATUREL 287 MWh PCI 59,1 Tonne CO2
 (2)  13575 € HT 49 

EAU 579 m3      2217 € HT   

TOTAL  ELEC. & 
COMBUSTIBLE 

434 MWh 

70,5 Tonne CO2
 (2)  27688 € HT 100 

667 MWh ep(1) 

(1) énergie primaire: 1 kWh électricité= 2,58 kWh ep; 1kWh PCI gaz/fioul= 1,0 kWhep 

    

       (2) selon barême ci-dessous calcul des émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie 
du site, sur base des informations ADEME 

facteurs d'émission 

A
D

EM
E 

ELECTRICITE: note de ca-
drage ADEME du   14 janvier 

2005 

chauffage 180 g de CO2/ kWh 

éclairage 100 g de CO2/ kWh 

usages intermittents (cuisson, 
lavage,process…) 

60 g de CO2/ kWh 

usages "en base" (clim,ecs, 
agri, BTP...) 

40 g de CO2/ kWh 

COMBUSTIBLES FOSSILES: 
facteurs d'émission, lettre 

du 8 avril 2005 

gaz naturel 206 g de CO2/ kWh PCI 

fioul domestique 271 g de CO2/ kWh PCI 

fioul lourd 282 g de CO2/ kWh PCI 
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2.1 Electricité  

consommation annuelle

répartition facture € HT

kWh 2011 € HT € TTC énergie pénalités

redevance 

comptage, 

frais divers

CTA CCSPE
abonn

ement

15793 1661 1986 1291 0 31 26 118 268

15376 1626 1945 1274 0 31 26 115 268

12374 1507 1802 1026 0 31 26 93 268

13363 1460 1746 998 0 31 26 100 268

12437 933 1116 480 0 31 26 93 268

11182 868 1038 428 0 31 26 84 268

14304 1032 1234 551 0 31 26 107 277

9104 793 949 366 0 31 26 68 277

10259 852 1019 413 0 31 26 77 277

11200 919 1099 452 0 32 26 101 277

9488 917 1097 471 0 32 26 85 277

12443 1545 1848 1065 0 32 26 112 277

147323 14113 16880 8815 0 373 306 1155 3271

 (du10 du mois au 9 du mois suivant)

6,77

9,58

51,7

Aou.

facture annuelle: lampe de 100 W fonctionnant en continu (tarif 1/7/11)

prix moyen de l'électricité hors abonnement

prix moyen de l'électricité avec abonnement c€ HT/kWh

c€ HT/kWh

oct

Nov

Dec

€ HT/kWh

Contrat en vigueur à 

la date du rapport:

consommation 2011

mois

Jan.

Fev

Avr.

total 12 mois

TARIF jaune  Longues Utilisations, puissance souscrite 78 kW                                                                                                                

(P, HPH= 78 kW / HCH,HPE,HCE=78 kW (HC: 22h00-6h00 ); compteur n° 947***
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2.2 Gaz naturel 

énergie TICGN CTA

du au kWh PCS kWh PCI € HT € HT € HT   € HT € TTC

Jan. 28/12/201 31/01/2012 72482 65886 36 2964 86 0 3085 3685

Fev 31/01/2012 26/02/2012 53299 48449 36 2179 63 0 2278 2187

Mar 26/02/2012 26/03/2012 42700 38814 36 1746 51 0 1833 2187

Avr. 26/03/2012 26/04/2011 24201 21999 36 752 29 0 817 972

Mai 26/04/2011 26/05/2011 6633 6029 36 191 8 0 235 276

Jun 26/05/2011 26/06/2011 8372 7610 36 241 10 0 287 338

jul. 26/06/2011 26/07/2011 6351 5773 36 190 7 0 233 274

Aou. 26/07/2011 26/08/2011 2478 2253 36 75 2 0 113 130

Sep. 26/08/2011 26/09/2011 7387 6715 61 223 8 13 305 355

oct 26/09/2011 26/10/2011 7425 6749 59 237 8 11 316 367

Nov 26/10/2011 26/11/2011 29892 27172 59 1302 36 13 1410 1677

Dec 26/11/2011 26/12/2011 54642 49670 59 2523 65 14 2661 3174

315862 287119 525 12625 374 51 13575 15623

45,5 € HT/MWh hors abonnement

4,527

5,66

5,91

prix moyen du gaz hors abonnement c€ HT/kWh PCI

compteur 308****

Compagni

e du Gaz

prix moyen de l'électricité avec abonnement, avec rendement 80%/PCI c€ HT/kWh PCI

prix moyen du gaz hors abonnement, avec rendement 80%/PCI c€ HT/kWh PCI

pérdiode de comptage

TOTAL

consommation 2011 abonne- -

ment                  

€ HT

TOTAL
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2.3 Eau (compteur) 

index index conso
du au ancien nouveau m3 € HT € TTC

10/02/2011 24/05/2010 28/12/2010 12825 13174 349 1076 1135

28/12/2010 17/03/2011 13174 13300 126

17/03/2011 24/05/2011 104

579 2217 2339

3,83 € HT/m3 

12/08/2011 728 768

compteur  1546

prix moyen de l'eau

compteur facture
date facture

TOTAL consommation d'eau sur 1 an

Communauté Urbaine de Cherbourg
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3. PRINCIPAUX POSTES CONSOMMATEURS 

3.1 ELECTRICITE 

Le site comprend une partie  atelier, et une partie bureaux ; l’éclairage est assuré principalement 
par des tubes fluorescents de type T8 avec ballast ferromagnétique 
 
La nuit la consommation est de 7 kW, et la puissance atteinte atteint rarement la puissance sous-
crite (78 kW). 
 

 
 
 

Néanmoins il ne nous a pas été possible de reconstituer  la totalité des consommations 
d’électricité de l’année : sur la puissance appelée de nuit il manque #2,6 kW, ce qui représente 
16% de la consommation globale du site. 
 
La plus grande partie de la consommation électrique est liée à l’éclairage ; viennent ensuite l’air 
comprimé, les onduleurs et la cabine peinture. 
 
3.1.1 Emissions de CO2 liées à la consommation d’électricité 

kg CO2 / 

an
g CO2 / kWh

MWh 

/ an

1414 180 8

5881 100 59

2503 60 42

1546 40 39

11345 77 147

type de poste utilisateur 

(électricité)

chauffage

éclairage

usages intermittents (cuisson, process)

usage en base (ECS, clim, marche continue)

TOTAL
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3.1.2 Détail des consommations 

kW 

installé

kW moyen h/an MWh / 

an

k€ / 

an

%

17 17 3473 58,8 5,7 40

15 6 1934 11,3 1,1 8

1,5 1,5 8760 13,1 1,3 9

20 17 691 11,6 1,1 8

2,2 2 4050 8,7 0,8 6

36 36 220 7,8 0,8 5

0,9 0,8 8395 6,8 0,7 5

5,0 0,5 8760 4,0 0,4 3

chauffage électrique d'appoint 3,00 1,00 600 0,6 0,1 0

0,4 0,3 1500 0,4 0,0 0

0,06 0,06 8760 0,5 0,1 0

2,6 2,6 8760 22,8 2,2 16

103 84 147 14 100

éclairage 

divers

moteur des  épingles à gaz

eau chaude sanitaire

cabine de peinture

air comprimé

matériel de bureau, TV, mach. À café

pompes & brûleur chaufferie

TOTAL

onduleurs informatique, modems

extracteurs d'air

machines procédé
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3.1.3 Eclairage 

Ce poste représente 59 MWh/an, soit 40% de la consommation d’électricité. 
 
Les ateliers et le hall utilisent différents types de systèmes d’éclairage :  
- Spots halogènes encastrés dans le plafond dans le hall 
- Dans les bureaux : lampes basse consommations, tubes fluorescents 18W 
- Ateliers, magasin : tubes fluorescentsT8 de 58W et de 36W, spots halogènes localement 
- Eclairage extérieur : sonde de luminosité VN/VO 

 
Les tubes fluorescents sont alimentés par des ballasts ferromagnétiques. 
 
L’éclairage du hall et de l’extérieur fait appel à des horloge : 
 

spots exposition

mâts, toit enseigne

spots V.O.

les trois programmateurs sont correctements réglés sur l'heure.

programmation éclairage

Luxmètre 0-100 règlé sur 75 (sonde de luminosité extérieure)LEGRAND Microflux QW31

journalier 7h45-19h45

journalier 7h00-21h00

hebdomadaire L: 0,-24h / M 7h-19h / M 7h-19h / J 7h-22h / V 7h-20h / S 6h 24h / D 0h 24h

 
 
Les puissances installées sont notables, et il est fréquent que l’éclairage soit allumé alors qu’il y a 
un bon niveau d’éclairage naturel, notamment dans le hall. 
 
 

 
Eclairage de base de l’atelier 

 
Lampes basse consommation et spots encas-
trés en plafond 

 



INSULA France sarl             
44220 COUERON 

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE INDUSTRIE 
CONCESSION AUTOMOBILE –RAPPORT-TYPE 

Groupe GA 
44000 NANTES 

 

N°affaire 16-xx-01 version 1.0 du 15/03/2016         Page 10 

3.1.4 Air comprimé 

Ce poste représente 13,5 MWh, soit 9% de la consommation du site. Le compresseur de l’atelier 
est arrêté manuellement tous les soirs de la semaine, il ne fonctionne ni la nuit ni le week-end 
après samedi midi 
La production d’air comprimé est réalisée par un compresseur à vis Worthington type ROLLAIR 
2000 de capacité 122 m3/h(*), avec un moteur de 15kW. Ce compresseur fonctionne avec des 
périodes de débit et des périodes dites « de régulation » pendant lesquelles le moteur tourne 
sans avoir de débit, l’aspiration étant reliée au refoulement par une vanne de décharge. 
 

 
Compresseur à vis  

ROLLAIR 2000 (15 kW) 
 

 
Réservoir tampon 500 litres 

 
Sécheur d’air de type frigorifique 

DW13 (9,9 kW) 
 

 

Ce compresseur, comme toute autre ma-
chine du même type,  a un débit d’autant 
plus faible qu’il est utilisé à pression éle-
vée ; il est utilisé entre 6,0 et 8,0 bar. 
 
Plus la pression est importante, moins le 
compresseur produit et plus le réseau a de 
débit de fuite 

 
 

 
Compresseur débite  

Compresseur en régulation :consomme mais ne produit pas 
Compresseur arrêté après un certain temps de régulation 
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Les relevés effectués sur place montrent que compresseur à vis fonctionne environ 2000 heures 
par an, et que le taux de charge est faible : l’appareil tourne à vide #87% du temps (voir courbe 
d’intensité relevée pendant les heures de production). 
 

fonctionnement sur 1 an   

en  
compression 

à  
vide 

% de 
charge 

% total / 
semaine 

total 

heures 247 1687 13 22 1934 

puissance appelée  kW 15,0 5,4     7,01 

consommation d’électricité  MWh 3,7 9,1     12,8 

 
Ceci représente un débit moyen annuel de  
 

160 m3/h (compresseur en débit à 7,0 bar) 
x 247 heures de compression / 2250 heures de marche de l’atelier 

= 17 m3/h, 
 
pour une facture de l’ordre de  
 

consommation d’électricité : 12,8 MWh x 67,7 € HT/MWh hors abonnement=867 € HT/an 
abonnement # 5 kW correspondant à la marche à vide x 42,6 €/kW = 213 € HT/an.: 

= 1080 € HT/an 
 
 
 
Les fuites sont faibles, comme l’indique le faible taux de fonctionnement en charge du compres-
seur. 
 
(*) le débit est donné en m

3
/h, il s’agit en fait de m

3
/h ramenés à une pression de 1013 hPa et une température de 

10°C à l’aspiration (Nm
3
/h (10°C) ). 
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3.1.5 Chauffage électrique des bureaux 

La courbe ci-dessous montre un lien faible entre la consommation d’électricité du site et les de-
grés-jours unifiés, qui sont un indicateur de la température extérieure moyenne (plus il fait froid, 
plus les DJU sont élevés). Il y a quelques radiateurs mobiles d’appoint dans les bureaux 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

5000

10000

15000

20000

Jan
.

F
ev

M
ar

A
vr.

M
ai

Jun

jul.

A
o

u.

S
ep

. 

o
ct

N
o

v

D
ec

DJUkWh électricité
kWh 2011

degrés-jours unifiés base 18°C

 
 
Les seuls postes de chauffage électriques sont quelques radiateurs d’appoints dans les bureaux 
 
 
3.1.6 Production d’eau chaude sanitaire 

 
Sanitaires bureau 

 
Sanitaires+vestiaires 

atelier+magasin 

Il y a deux ballons électriques pour la 
production d’eau chaude sanitaire : 
 
- Pour les sanitaires des bureaux, dans 

le faux-plafond du hall  
 
- Pour les vestiaires et sanitaires produc-

tion, dans le magasin 
 

ECS litres kW 

ballon zone hall-bureaux 100 #2 

ballon vestiaires atelier 200 #3 

TOTAL # 

 
A notre connaissance, les ballons ne sont 
pas équipés de dispositifs les faisant 
fonctionner de préférence en heure 
creuse 
 

La consommation d’électricité pour la production d’eau chaude sanitaire est estimée à 3% de la 
consommation du site à partir du nombre de personnes du site (voir chapitre « eau ») 
 
 

3.1.7 Postes électriques divers 

Voir liste en annexe. 
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3.2 GAZ NATUREL 

La consommation de gaz naturel est étroitement liée à la température extérieure, comme le 
montre le graphique ci-dessous consommation/ degrés-jours unifiés( qui sont un indicateur de la 
température extérieure moyenne : plus il fait froid, plus les DJU sont élevés). 
 

Les postes utilisateur de gaz sont les cabines de peinture, et les unités de chauffage du bâtiment. 
 
Des travaux d’isolation importants ont été réalisés en Janvier 2011 
-  Isolation des toitures par ajour d’une couche de 5cm de panneaux PIR Effigreen, déposés sur 

la toiture existante avec membrane d’étanchéité par-dessus. 
- Réalisation de parties translucides dans les toitures de l’atelier et du magasin 

 
Néanmoins, comme le présente le tableau récapitulatif ci-dessous, environ 40% de la consomma-
tion de gaz est dû à une mauvaise étanchéité à l’air du bâtiment, qui présente de nombreux pas-
sages dans les cloisons donnant à l’extérieur. Ce taux est très élevé. 
 

MWh PCI
   % / 

tota l

71 25

20 7

126 44

70 24

287

puissance installée

chauffage théorique hall chaudière gaz VIESSMANN 

VITOLA 200 VB2 70 kW avec 

plancher chauffant
rendement annuel 90%/PCI

répartition des consommations de 

gaz naturel

TOTAL

brûleur dans veine d'air : 

rendement 100%/PCI

rendement annuel 85%/PCI

1 unités de 314 kW

6 tube radiant gaz 

SOLARTUBE 17 (15 kW)

chauffage théorique magasin

cabine peinture

chauffage théorique ateliers

 
 

71

20

126

70

CONSOMMATION DE GAZ NATUREL MWh PCI

cabine peinture

chauffage théorique ateliers

chauffage théorique hall

chauffage théorique magasin
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3.2.1 Cabine de peinture 

Le site est équipé avec une unité de type FEROLLI, avec aspiration par le sol, fonctionnant en 
pistolage et en étuvage : 

type MU 250 / SMD 270-32

année 1989

N° série 838

référence client 2148

puissance brûleur 314 kW

puissance ventilateur air neuf 7,5 kW

puissance ventilateur recyclage 11 kW

débit air à travers filtres 32000 m3/h

débit air neuf quand en recyclage 3200 m3/h

utilisation en étuvage 60°C # 2,5 x 15mn par jour

Cabine WEINMANN (sav@weinmann.fr)

 
- Pistolage, en tout air neuf (32000 m3/h), température 22/23°C 
- Etuvage (théoriquement débit d’air neuf 3200 m3/h), température 63°C 

 

 
Rampe injection gaz 

 

 
 
Puissance unitaires :  

- Gaz : 314 kW  
- Electricité : 18,5 kW (ventilateurs) + 1,5 kW (éclairage). 

 
Les heures de fonctionnement sont mesurées par mois :  
 

Soit 756 heures pour 2015 
 
 

Le calcul de consommation page suivante, donne une estimation 
annuelle pour l’ensemble des deux étuves 

janvier 70 

février 73 

mars 62 

avril 63 

mai 58 

juin 65 

juillet 54 

août 36 

septembre 79 

octobre 64 

novembre 65 

décembre 67 

TOTAL 756 
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CALCUL   DE   CONSOMMATION   DE   LA   CABINE   PEINTURE 

pistollage étuvage TOTAL

débit air neuf par cabine m3/h 32000 3200

débit air neuf total m3/h 32000 3200

T° cabine °C 23 60

T° atelier °C 13,5 13,5

°C 9 9

DJU 169

hauteur cabine m 2,8

largeur  cabine m 4,0

longueur cabine m 7,0

T° moyenne extérieure été °C 20 20

perte cabine vers atelier kW 4 18

perte cabine vers extérieur atelier kW/°C 11 1

puissance ventilateur kW 18,5 18,5

P moyenne ventilo kW 11,1 14,8

puissance éclairage kW 1,5 1,5

heures par an hr 631 125 756

dont: été hr 210 42

conso élec éclairage en marche MWh 0,9 0,2

conso élec éclairage en attente MWh 1,6 0,0

conso élec moteur MWh 7,0 1,9 8,9

conso gaz MWh PCI 65 7 71

conso gaz sur 1 mois été MWh PCI 1,2 0,5 1,7

pertes  cabine vers atelier W/°C 383 383

déperdition gaz cabine par -5°C à l'extérieurkW 308 89

puissance brûleur gaz par cabine kW 314

2,7

calcul consommation /cabine de peinture WEINMANN

calcul pour une seule cabine

T° moyenne extérieure hors été

 
 

On remarque sur le graphique ci-dessous, que l’influence du nombre d’heures de cabine peinture 
sur la consommation de gaz du site, n’est pas très élevée. La consommation de gaz en été est 
supérieure à celle calculée pour la cabine de peinture : # 6 MWh/mois contre # 2 MWh. 
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DJU 18°C en 2011

heures cabine peinture

 
 

Les DJU 18°C (Degrés-Jours Unifiés pour un bâtiment chauffé à 18°C) sont des données de Mé-
téo France qui indiquent l’écart de température moyen entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment 
pour la température intérieure considérée et pour l’année 2015. 
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3.2.2 Chauffage  

 

Le bâtiment est de forme pratiquement carrée, constituée par 3 nefs Est-Ouest : nef Nord pour le 
hall et les bureaux, nef centrale et Sud pour le magasin et l’atelier 

 
DIMENSION DU SITE : 51 x  50 m 

 
HALL : côtés nord, # 17 x 50m (plancher chauffant) 

 
ATELIER : côté sud , # 33 x 50m dont  

- 1/3 pour le magasin (plancher chauffant)  
- 2/3 pour l’atelier (tubes radiants gaz) 

 
 

 La consommation de chauffage des bâtiments calculée à partir des températures intérieures et 
des natures de parois, donne un résultat conforme avec la consommation de gaz du site une fois 
retirée la consommation de la cabine de peinture. 
 

 

hall +              
bureaux 

magasin atelier 

 surface au sol m2  965 561 1089 

 déperdition kW/°C 3143 2199 3485 

 déperditions vers l'extérieur 158 85 95 

M
W

h
/a

n
 

déperditions vers locaux mitoyens 10 7 -18 

apports internes 34 23 34 

apports solaires 27 10 26 

besoin de chauffage 107 60 18 

rendement annuel %/PCI 
 

0,85 0,85 0,90  

consommation de gaz 126 70 20 

M
W

h
 

P
C

I 

TOTAL MWh PCI  chauffage  
216 

 gaz 

  

Ces chiffres sont obtenus en considérant un chauffage en continu des locaux à 19°C pour le Hall, 
17°C pour le magasin et 12,6°C pour l’atelier. 
 

températures relevées lieu valeur 

31/1/12 10:30 

extérieur 2,3 

hall 18,7 

faux-plafond hall 13,5 

atelier 12,6 

magasin 16,1 
 
 
 
 
 



INSULA France sarl             
44220 COUERON 

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE INDUSTRIE 
CONCESSION AUTOMOBILE –RAPPORT-TYPE 

Groupe GA 
44000 NANTES 

 

N°affaire 16-xx-01 version 1.0 du 15/03/2016         Page 17 

 

Chauffage de l’atelier 
 

 
 

Les ateliers sont chauffés par des épingles à 
gaz placés près du plafond, de puissance 
unitaire # 30 kW (plaque signalétique effa-
cée) x 6 unités. 
 
Il n’y a pas de programmateur hebdoma-
daire. Les chauffages sont mis en marche 
avec un interrupteur manuel sur l’armoire de 
commande.  
 
Il y a un thermostat limiteur de température 
(globe noir) 
 

 

Chaufferie eau chaude 
 

 

La chaudière dessert les circuits plancher chauffant du 
Hall et du magasin d’une part, et des sanitaires atelier 
d’autre part. 
 
La chaudière est maintenue en température toute 
l’année, par un thermostat calé sur # 60°C. 

 
Il existe des traces de corrosion sur le réseau de distribu-
tion à l’intérieur de la chaufferie. 
 
L’alimentation en eau d’appoint se fait par un disconnec-
teur, il n’y a pas de compteur d’eau spécifique. 
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Chauffage du magasin et du Hall 
 

Le hall et le magasin sont chauffés par plancher chauffant eau chaude, la chaleur étant produite 
par une chaudière gaz. 
 
Il existe deux réseaux de chauffage, chacun avec sa pompe de circulation, sa programmation et 
sa programmation avec vanne 3 voies automatique 
 

 Pompe + programmateur+ régulation Clarinette de distribution chauffage 

Circuit sani-
taires atelier 
+ fond du 
magasin 

  
Circuit Hall + 
magasin 
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3.3 EAU 

La  consommation d’eau standard par personne et par jour au travail est d’environ 30 litres, dont 
10 sous forme d’eau chaude sanitaire. 
 

36

30 litres

10 litres

40 °C

303 m3 

3288 kWh

680 kWh

3968 kWh

m3 
% du total

eau sanitaire (estimé: 30 l/jour/personne) 303 52

préparation (estimé: 1,0 m3/jour) 275 48

578 100

consommation eau chaude par jour par personne

température d l'eau chaude sanitaire utilisée

consommation d'eau

répartition des consommations

TOTAL

consommation d'électricité: pertes des 2 ballons ECS

consommation d'électricité pour l'ECS

consommation d'eau sanitaire

Nb personnes

consommation eau par jour par personne

consommation d'électricité: chaleur contenue dans l'ECS

303

275

consommation d'eau (m3/an)

eau sanitaire 
(estimé: 30 
l/jour/personne)

préparation (estimé: 
1,0 m3/jour)

 
 

La majorité de la consommation d’eau est réalisée par l’eau sanitaire, ce point est à confirmer par 
un comptage spécifique. 
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4. AMELIORATIONS PROPOSEES 
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GENERALITES 
 

Un tableau récapitulatif des différentes améliorations possibles est placé en fin de rapport ;le gain 
obtenu par la réalisation de plusieurs travaux, n’est pas toujours égal à la somme des gains cal-
culés séparément pour chacun de ces travaux. Les calculs sont réalisés avec les tarifs EDF et 
ALTERGAZ valables depuis juillet 2015. 
 
Les données climatiques de 2015 ne sont pas représentatives d’une année moyenne, les calculs 
de gains ci-après sont basés sur une année moyenne (trentenaire) et aboutissent à une con-
sommation de gaz de 329 MWh PCI au lieu de 216 MWh PCI pour le chauffage. 
 

379,6

307,1 311,9

181,7 172,1

118,8

81,0
70,5 65,8

160,7

216,6

288,9

387

361 364

304

221

131
108

189

298

369

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC

DEGRES-JOURS UNIFIES (base 18°C) à CHERBOURG

année 2001 moyenne trentenaire

 
 
 

4.1 Ateliers et magasins : réduction des passages d’air 

Constat : il existe des passages dans le faux-plafond de l’atelier et du magasin : 
- Plaque d’isolant mal positionnée 
- Au niveau de la jonction entre les parties translucides et la structure porteuse 
- Entre le mur Nord du magasin et le faux-plafond du hall 

 
Proposition d’amélioration :  
1°) rebouchage des passages d’air au raccordement entre le toit et les murs : pignons, mur nord, 
mur sud du magasin 
2°) pose de mousse, ruban d’étanchéité ou mastic souple autour des parties translucides, pour la 
partie magasin principalement car c’est la plus chaude. 
Coût estimé 10heures x 30 €/heure + 10 tubes de silicone x 20 €/tube 

 

Gains : consommation de gaz pour le chauffage, estimé à 8 MWh PCI 
 

élec gaz  primaire

0,0 8,0 8,0

coût estimé 500 € HT

gain estimé
1648 kg de CO2 évités 362 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)

 



INSULA France sarl             
44220 COUERON 

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE INDUSTRIE 
CONCESSION AUTOMOBILE –RAPPORT-TYPE 

Groupe GA 
44000 NANTES 

 

N°affaire 16-xx-01 version 1.0 du 15/03/2016         Page 22 

4.2 Contrat EDF  

Constat :  La puis-
sance souscrite dans 
le contrat Jaune Utili-
sations Longues est 
de 78 kVA 
Les puissances rele-
vées toutes les 10 
minutes atteignent ces 
valeurs régulièrement 
 

 
Les tarifs EDF permettent de réduire les puissances souscrites en ré-
duisant la puissance souscrite en heure de pointe, heures pleines et 
heures creuses 

 

Par ailleurs, il existe un certain 
de nombre de postes déles-
tables, dont le fonctionnement 
peut être interrompu sans dom-
mage une fois toutes les 10 mi-
nutes : les convecteurs élec-
triques des bureaux (#3 kW), les 
ballons d’eau chaude sani-
taire (# 5 kW), voire les ventila-
teurs de la cabine de peinture 
(18,5 kW). 
 
Proposition : abaisser la puis-
sance souscrite à 70 kVA en 
heures de pointe et heures hi-
ver, en installant un délesteur 
qui coupe ces équipements 
lorsque la puissance atteinte 
dépasse 70 kVA pendant 9 mi-
nutes, pour ne pas dépasser la 
puissance souscrite plus de 10 
minutes d’affilée. 

UL UL UL UM unité (HT)

tranche tarif kWh

P 0 8,984 8,984 8,984 10,420 c€/kWh

HPH 54201 8,984 8,984 8,984 10,420 c€/kWh

HCH 11273 6,414 6,414 6,414 7,288 c€/kWh

HPE 69066 4,175 4,175 4,175 4,212 c€/kWh

HCE 12783 2,958 2,958 2,958 3,001 c€/kWh

abonnement 42,60 42,600 42,600 30,12 €/kW/an

CSPE 0,90 0,90 0,90 0,90 c€/kWh

comptage 960,00 960,00 960,00 960,00 €/an

total kWh 147323

énergie y compris taxe CSPE 10180 10180 10180 11088 €/an

abonnt. P 70 1,00 1,00 1,00 kVA

abonnt.  HPH 70 0,77 1,00 1,00 kVA

abonnt. HCH 70 0,77 0,39 1,00 kVA

abonnt. HPE 70 0,77 0,39 0,28 kVA

abonnt. HCE 70 0,77 0,39 0,28 kVA

abonnt.: puissance  réduite 70,0 70,0 78,0 70,0 kVA

2982 2982 3323 2108 €/an

pénalités 0 0 0 0 €/an

total 14196 14195 14541 14230 €/an

345 346 0 311 € HT/an
412 413 0 372 € TTC/an

abonnement

gain / tarif actuel

site CHERBOURG

éléments tarifaires

optimisation tarifs jaune 

au 1/7/2011

application aux consommations du site

ACTUEL= 

78 kVA 

TOUTE 

L'ANNEE

 
A vérifier en fonction des alimentations à partir de l’armoire électrique principale 
 
Gain : coût lié à l’abonnement (puissance souscrite 70 kW au lieu de 78 kW : gain de 8 kW) 

élec gaz  primaire

0,0 0,0 0,0

coût estimé 500 € HT

gain estimé
0 kg de CO2 évités 346 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)

 
Possibilité d’abaisser à #60 kW possible selon que les ventilateurs de la cabine peinture peuvent être réduits ou 
non : gain supplémentaire de10 kW x 42,6 €/kW= 426 €/an..  
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4.3 Amélioration de la chaufferie 

Constat : la chaufferie est fonctionnelle mais présente plusieurs défauts : 
- les retours de chauffage sont à des températures inférieures à 40°C, la chaudière n’est 

pas prévue pour récupérer la chaleur par condensation sur les fumées 
- Le brûleur n’est pas modulant, ce qui ne permet pas une condensation en continu 
- La régulation et la programmation sont hors service ;  
- la régulation prend en compte la température extérieure, pas celle des zones chauffées 
- Le circuit de chauffage dessert d’un côté Magasin et Hall, et de l’autre les sanitaires de 

l’atelier et le Magasin : impossible de chauffer le hall indépendamment du magasin 
- Il y a de la corrosion du réseau ; il n’y a pas de comptage de l’eau d’appoint 

 

Proposition d’amélioration :  il nous semble opportun de prévoir à moyen terme une rénovation de 
la chaufferie, comprenant les éléments suivants 

- COMPTAGE D’EAU D’APPOINT 
- Remplacement de la chaudière par une chaudière gaz à condensation équipée d’un brû-

leur modulant, ou par une pompe à chaleur air/eau ou géothermie 
- Séparation des zones magasin, et hall : création d’un circuit spécifique pour le magasin 
- Installation de régulateurs prenant en compte la température ambiante des zones chauf-

fées : hall et bureaux, magasin et sanitaires de l’atelier 
 

Gains : consommations de gaz 
pertes 

bâtiment

consommation 

de Gaz

MWh MWh PCI MWh PCI € HT %

281 329 0

253 294 35 1585 11

224 261 33 1494 10

224 232 29 1313 9

97 4392 29TOTAL

gain

postes d'amlioration de la chaufferie

ETAT ACTUEL (avec conditions  météorologiques  

moyennes)

chaudière à condensation rendement 98%/PCI

réduction T° hall de 16 à 14°C

réduction de 2°C samedi 12h-dimanche 24h

 
 
Variante 1 : chaudière à condensation 

élec gaz  primaire

0,0 97 97

coût estimé 18186 € HT

gain estimé
19984 kg de CO2 évités 4392 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)

 
 

Variante 2 : pompe à chaleur air-eau 

élec gaz  primaire

-56,3 286 141

coût estimé 26389 € HT

gain estimé
48844 kg de CO2 évités 8045 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)

 
 
Variante 3 : pompe à chaleur eau-eau avec forage géothermique : étude de faisabilité à réaliser (voir l’ADEME) 

élec gaz  primaire

-37,1 286 190

coût estimé 41389 € HT

gain estimé
52288 kg de CO2 évités 9716 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.4 Optimisation du système air comprimé 

Constat : 
- le compresseur d’air de l’atelier (15 kW, 120 Nm3/h, ROLLAIR 2000 de 2002 à vis sans 

variateur de vitesse) fonctionne peu : 2000 heures par an dont # 250 en charge 
- un ratio heures de charges / heures total de 50% est recommandé pour les compresseurs 

à vis 
- les utilisations sont peu consommatrices : 1 meuleuse, 1 polisseuse, serrage de boulons, 

1 soufflette, ponts 
- la plage de pression est de 6,0 à 8,0 bar (6,8 à 7,4 bar à St-Malo). 
- Le réseau et les bouteilles tampon semblent suffisants 

 
Proposition d’amélioration : 
1°) remplacement du compresseur actuel par une unité plus petite, par soit une unité à pistons, 
soit une unité à vis de petite dimension 
2°) abaisser la pression moyenne à 6 bar sauf contre-indication fabricant et appareils utilisateurs : 
régulation 5,5-6,5 bar 
2°) il nous parait intéressant de surveiller les fuites et les maintenir sous les 4m3/h avec un con-
trôle régulier : quand l’atelier est arrêté, mesurer le temps débit du compresseur : 10 secondes 
sur un temps de 300s donnent 120 m3/h x 10/330=4 m3/h 
 
 
Gains : consommation d’électricité, minorée par une surconsommation de chauffage car les ap-
ports thermiques du compresseur dans l’atelier sont diminués d’autant en hiver. Calculs avec un 
appareil  ROLLAIR 550 à vis de # 40 m3/h (5 kW) 
 

élec gaz  primaire

6,7 -4,3 12,9

coût estimé 2000 € HT

gain estimé
-627 kg de CO2 évités 408 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)

 
 

Nota :  

 la fréquence de purge du ballon nous parait élevée : 1 toutes 2minutes ; 1 toutes les 10 minutes suffirait probable-
ment 

 le sécheur d’air est dans un endroit particulièrement poussiéreux, ce qui encrasse les surfaces d’échange du sys-
tème frigorifique et accroit la consommation électrique du sécheur tout en réduisant son efficacité : prévoir le net-
toyage de l’endroit et des surfaces des échangeurs de chaleur côté air ambiant. 

 Il existe des compresseurs à pistons standard de 10m
3
/h -1,5 kW à des prix très bas dans les centres de brico-

lage, il convient de s’assurer que ce matériel est prévu pour un fonctionnement en continu, et de prévoir un essai. 
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4.5  Optimisation cabine de peinture 

Constat : la cabines aspire de l’air à température ambiante et le rejette à 22°C ou 60°C 
- Le débit d’air neuf en étuvage est de l’ordre de 3200m3/h (donnée fabricant) 
- Le débit d’air recyclé est de 32000m3/h  
- Les filtres sont changés régulièrement : tous les 2 mois pour les filtres de sol et tous les ans 

pour les filtres de toit ; les débits d’air passant en cabine entre les moments « avant » 
et »après » les changements de filtre, sont probablement assez différents, sinon on ne chan-
gerait pas les filtres ; le débit le plus bas étant juste avant le changement. 

- la puissance des ventilateurs est importante : 7,5 et 11 kW 
 
Proposition d’amélioration : aménagement des cabines de peinture : 

- Asservissement de la température intérieure aux taux d’humidité dans l’air, les peintures utili-
sées étant à l’eau (voir par exemple kit Hydro-Eco du fabricant de cabine en service à St-
Malo), # 2000 €/cabine à confirmer. Intérêt à confirmer suivant l’humidité moyenne du lieu. 

- Asservissement du moteur du ventilateur d’air au débit d’air mesuré en amont du filtre haut , 
en le calant sur un débit légèrement supérieur à celui relevé juste avent le remplacement des 
filtres 

- Optimisation du débit d’air neuf en phase étuvage 
- Détecteur de présence pour l’éclairage intérieur, plus interrupteur poussoir extérieur 
- Echangeur de type CALODUC ou boucle de récupération de chaleur avec échangeur sur la 

bouche d’évacuation, échangeur sur la bouche d’entrée, circuit antigel et circulateur asservi à 
la marche de la cabine. (risque de chute de débit lié à la perte de charge des échangeurs côté 
air) La boucle peut éventuellement être commune aux deux cabines. 

Tous ces points sont à vérifier préalablement avec le constructeur de la cabine de peinture et 
sont estimés à 7000€ par cabine. 
 
 
Gains : consommation de gaz, d’électricité pour le ventilateur et pour l’éclairage, estimés à 30% 
par rapport à la situation actuelle 
 

élec gaz  primaire

3,5 21,3 30,3

coût estimé 7000 € HT

gain estimé
4527 kg de CO2 évités 1390 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.6 Amélioration de l’isolation des canalisations de chauffage en aérien 

Constat : Le réseau de distribution de chauffage fait # 150 m dont une partie dans le magasin et 
une partie dans l’atelier, son isolation est de l’ordre de 20mm d’épaisseur et la chaufferie fonc-
tionne une grande partie de l’année 

  
 
 

Proposition d’amélioration :  remplacement par de l’isolation d’épaisseur40mm, # 10 €/ml 
 
 

Gains : réduction de la consommation de gaz liée aux pertes par le réseau : on passe de 12,7 à 
8,7 MWh/an, rendement de chaufferie 85%/PCI 
 

élec gaz  primaire

0,0 4,7 4,7

coût estimé 1500 € HT

gain estimé
969 kg de CO2 évités 213 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.7 Eclairage par plaques à LED pour le Hall 

Constat : L’éclairage est souvent en fonctionnement alors que l’éclairage naturel est suffisant, no-
tamment dans le Hall.: 63 lampes basse consommation et 20 Spots, la plupart encastrées dans le 
faux-plafond avec suppression de l’isolant à cet endroit. 
 
 
Proposition : replacement les lampes basse consommation par des panneaux à LED suspendus 
au plafond ; complément d’isolation du faux plafond à l’endroit des encastrements actuels des lu-
minaires. 
Régulation d’éclairage par zone en fonction de la luminosité ambiante : 5 zones avec chacune sa 
sonde de luminosité. 
 
 
Gains : réduction des risques de surchauffe au-dessus des spots encastrés 
- Qualité d’éclairage 
- Consommation d’électricité, minorée de la surconsommation de gaz en hiver due à la réduction 

de l’apport de chaleur par le nouvel éclairage 
- Réduction des passages d’air entre le hall, les bureaux et la zone du faux-plafond 
 

 
Chiffrage à confirmer par spécialiste éclairage, expérimenté dans le domaine des LED et utilisant 
du matériel éprouvé. Les écarts de prix sur le matériel peuvent être très importants. 

 

élec gaz  primaire

12,2 -11,5 20,0

coût estimé 9000 € HT

gain estimé
-1145 kg de CO2 évités 1067 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.8 Amélioration de l’isolation du faux-plafond hall et bureaux 

Constat : Voir Annexe 6 et 9 
- Les parois verticales du faux-plafond du hall ne sont pas isolées 
- Il existe plusieurs endroits du faux-plafond horizontal sans isolant déroulé 
- Les bureaux situés dans l’atelier, ont une isolation défectueuse / irrégulière avers que cet 

atelier est peu chauffé 
 
 

Proposition d’amélioration :   
- Pose d’isolant 10cm de type laine de roche sur les parois verticales du plafond /hall 
- Complément d’isolation du faux-plafond du hall, là où il n’y a pas d’isolant actuellement 
- Réfection de l’isolation des bureaux donnant dans l’atelier : ajout de laine de verre (com-

plément à 10cm d’épaisseur),  
Ceci est à coupler avec le remplacement des éclairages du hall par des LEDS non encastrés 
dans le faux-plafond 
 

m2 € /m2 posé €

isolation 10cm laine de roche / parois verticales hall 53 50 2635

complément isolation faux-plafond horizontal /hall 20 30 600

complément isolation faux-plafond horizontal /bureaux 36 30 1080

109 4315

coût estimé

total
 

 

Gains : réduction de la consommation de gaz liée aux pertes par le réseau : on passe de 12,7 à 
8,7 MWh/an, rendement de chaufferie 85%/PCI 
 

élec gaz  primaire

0,0 9,3 9,3

coût estimé 4315 € HT

gain estimé
1916 kg de CO2 évités 421 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.9 Tubes fluorescents T5 pour les bureaux, le  magasin et l’atelier 

Constat : les moyens d’éclairage en place représentent 24% de la consommation d’électricité du 
site, soit 36 MWh / 5,7 k€ HT. L’éclairage est souvent en fonctionnement y compris en l’absence 
de personnel. Par ailleurs, les tubes fluorescents des ateliers et des bureaux sont de type T8 (an-
cien) avec ballast ferro-magnétique ; ce type de ballast consomme et ne permet pas de variation 
d’intensité de l’éclairage. La liste des points d’éclairage est en annexe 3 
 
 
Proposition : 
Pour les ateliers et le magasin, mise en place de tubes fluorescents T5 « dimmables » (adaptés 
aux arrêts fréquents et à la variation d’éclairage) à ballast électronique, avec détecteur de pré-
sence), régulateur d’intensité 
 
VOIR ALTERNATIVE AVEC DES TUBES LEDS 
 
 
Gains : 
- Maintenance actuelle : temps de main d’œuvre 
- Qualité d’éclairage 
- Consommation d’électricité, minorée de la surconsommation de gaz en hiver due à la réduction 

de l’apport de chaleur par le nouvel éclairage 

   
€/an 

gain en cout de maintenance (base 15000h, 15mn par bloc de fluos.) 420 

gain/ conso. d'électricité (avec  régulation/détection de présence) 611 

gain/ conso. de  gaz naturel pour le chauffage en compensation -398 

gain sur la puissance appelée (abonnement) 120 

TOTAL 753 

 
 

élec gaz  primaire

9,3 -8,8 15,2

coût estimé 9000 € HT

gain estimé
-873 kg de CO2 évités 756 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.10 Doubles vitrages dans le Hall 

Constat : Le Hall est équipée de baies simple vitrage. Cette zone est chauffée à # 19°C.  
 
Proposition d’amélioration : remplacement des par des vitrages doubles 4/12/4 avec verre basse 
émissivité (Ug= 1,4 W/m2/°C) , et profilés aluminium à rupteur de pont thermique (Uf= 0,15 
W/m/K). Ces vitrages réduisent de # 10% les apports solaires, ce qui se traduit par une compen-
sation par le chauffage gaz pendant la saison de chauffage, et des températures moins élevées 
en été. Montant estimé : 200€ HT/m2 x 249m2 = 50 k€ HT 
 

surface              

m2 

pont th 

huisserie m

pont th 

pied de mur 

m

140 140 50

109 109 38

20

249 269 88

2916

1420 113 53 1586,3

99,4 7,9 3,7 111,0

131

5914

349 40 53 442,1

24,4 2,8 3,7 30,9

2,2

33,1

39,0

1764

91,6

4149

49840

TOTAL

TOTAL

gain sur la consommation de chauffage € HT/an

montant € HT (200 € HT posé/m2) 

MWh/an PCI gaz nat (rdt 85%)

réduction des apports solaires MWh/an

perte chaleur MWh/an

besoin de chauffage MWh/an

MWh/an PCI gaz nat (rdt 85%)

montant bsesoin de chauffage€ HT/an

gain sur la consommation de chauffage MWh PCI/an

idem avec double vitrage basse émissivité 4/12/4mm 

avec huisserie aluminium comprenant un dispositif de 

rupteur thermique
pertes unitaires 

W/m2/°C ou W/m/°C
1,4 0,15 0,6

perte chaleur W/°C

pe
rt

es
 d

e 
ch

al
eu

r

unitaires W/m2/°C ou 

W/m/°C
5,7 0,42 0,6

W/°C

MWh/an

€ HT/an

déperditions liées aux 

vitrages actuels du 

HALL vers l'extérieur
vitrage hall vers Nord

vitrage hall vers Est & Ouest

zone porte d'accès

TOTAL

Degrés-jours unifiés selon température du hall

 
 
Gains : consommation de gaz, confort. 
 

élec gaz  primaire

0,0 92 92

coût estimé 49840 € HT

gain estimé
18878 kg de CO2 évités 4149 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.11 Combinaison d’améliorations 

Constat : la chaufferie doit être optimisée, les secteurs hall et magasin sont chauffés ensemble, le 
faux-plafond du hall n’est pas complètement isolé 
 
 
Proposition d’amélioration : somme de propositions décrites précédemment : 
 

- Double vitrage basse émissivité pour le hall et les bureaux est-ouest 
- Panneaux LED pour l’éclairage du Hall, suppression des lampes BC et spots halogènes 

encastrés 
- Luminaires avec tubes fluorescents T5 et ballasts électroniques et détecteurs de présence 

pour le magasin, les bureaux et l’atelier 
- Isolation par-dessus les éclairage encastrés dans le faux-plafond 
- Complément d’isolation faux-plafonds : parois verticales du hall, bureaux dans le hall et 

dans l’atelier, complément sur certaines parties du faux-plafond du hall 
- Remplacement chaudière par pompe à chaleur air/eau, avec délestage selon puissance 

souscrite par l’usine 
- Atelier et Magasin : colmatage des passages d’air au niveau du faux-plafond au raccord 

des parties translucides 
- séparation des circuits hall et magasin. Régulation et programmation : 

o Hall 19°C du lundi 0h au samedi soir, puis 17°C 
o Magasin 14°C sur semaine, 12°C du samedi midi au dimanche soir 

- remplacement des par des vitrages doubles 4/12/4 avec verre basse émissivité (Ug= 1,4 
W/m2/°C) , et profilés aluminium à rupteur de pont thermique (Uf= 0,15 W/m/K).  

- mise en place d’un petit compresseur ROLLAIR 550 en remplacement du ROLLAIR 2000 
- abaissement puissance souscrite de 78 kW à 64 kW (70 kW –gain de 3 kW sur l’éclairage 

LED, 3 kW sur l’éclairage tubes fluorescents, et 3 kW sur l’air comprimé) 
 
Gain : confort, énergie 
 

élec gaz  primaire

-8,0 286 265

coût estimé 101544 € HT

gain estimé
54816 kg de CO2 évités 12968 € HT/an

économiegaz à effet de serreénergie MWh (PCI)
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4.12 Panneaux solaires photovoltaïques en toiture 

La partie sud de la toiture présente des conditions à priori favo-
rables pour l’implantation, sur une surface de   #1250 m2 orientée 
Sud. 
 
Prévoir une étude de faisabilité, les montants d’investissement 
diminuent et les prix de rachat de l’électricité également ; il est 
nécessaire d’intégrer les panneaux aux toitures pour bénéficier 
de tarifs de rachat intéressants. 
 

 

5. CONCLUSION 

La consommation globale du site est calculée à partir des factures 2015 et  l’observation du fonc-
tionnement des installations. Il reste qu’une part significative de la consommation est due à des 
équipements non identifiés alimentés en continu et notamment la nuit, pour environ 2,5 kW. 
 
Le système air comprimé est à revoir, notamment via une chasse aux fuites ; Le compresseur ac-
tuel est surdimensionné et consomme trop de ce fait. 
 
Les consommations de chauffage sont normales, il est possible d’améliorer la chaufferie gaz de 
manière significative, avec une chaudière condensation, une pompe à chaleur air/air ou géother-
mique ; la régulation-programmation est à rénover et le circuit de chauffage à modifier. Prévoir 
une étude de faisabilité, en particulier si l’option géothermie est retenue. 
 
L’éclairage est ancien et peut-être rénové, notamment pour le Hall, où il pourrait être installé des 
projecteurs à LED avec variation d’intensité automatique, ce que seul un spécialiste expérimenté 
pourra réaliser avec quelques garanties. Remplacer les éclairages encastrés dans les faux-
plafonds, permet également d’améliorer l’efficacité thermique de ce dernier, car il n’est pas isolé 
au droit des éclairages encastrés. 
 
Une amélioration globale du site pour # 100 k€ permettrait une réduction importante des consom-
mations annuelles. Le contrat EDF peut être optimisé au moins au niveau de la puissance sous-
crite 

Autres points non chiffrés : 
 

- Favoriser le réchauffage des ballons en heure creuse, il ne semble pas que ce soit le cas ac-
tuellement, notamment celui du local repas (ex-gardien) 

- Eteindre ou réduire le fonctionnement des extracteurs d’air quand il n’y a personne : détec-
teur de présence+ temporisation + horloge 

- Pare-soleil orientable extérieur pour les bureaux côté Ouest : éblouissement+ chaleur impor-
tante en mi-saison et en été. 

- étude de faisabilité pour l’implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture : 
l’orientation est correcte et les temps de retour peuvent être intéressants 

 
SECURITE : voir les dates d’épreuve des réservoirs air comprimé (réservoir du compres-
seur (2005), réservoir de 500 litres 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Tableau récapitulatif des propositions  

amélioration proposée
 coût 

estimé 

temps de 

retour brut
observations

descriptif € HT T CO2 MWhep € HT années

1

ATELIER ET MAGASINS / réduction des passages d'air: colmatage des 

espaces au raccordement entre les murs et le toit, joints au 

raccordement partie translucides / faux-plafond du magasin et de 

l'atelier

1 500 1,6 8 362 1,4

2
CONTRAT EDF: délestage convecteurs et ballons d'eau chaude 

sanitaire, réduction puissance souscrite à 70 kW
1 500 0,0 0 346 1,4

pose délesteurs pour arrêt de certains postes quand la 

puissance appelée dépasse la puissance souscrite 

pendant plus de 10mn d'aff ilée. Gain possible de 426 €/an 

supplémentaire si délestage cabine peinture

chaufferie: nouvelle régulation et programmation, modification circuit de 

distribution, chaudière à condensation
2 18186 20,0 97 4392 4,1

chaufferie: idem avec pompe à chaleur air/eau(70 kW thermique) à la 

place de la chaudière
2 26389 48,8 141 8046 3,3

rafraichissement possible par le plancher chauffant, non 

pris en compte

chaufferie: idem avec pompe à chaleur eau/eau géothermique (70 kW 

thermique) à la place de la chaudière
2 41389 52,3 190 9717 4,3

ETUDE GEOTHERMIQUE A REALISER. rafraichissement 

possible par le plancher chauffant, non pris en compte

4
AIR COMPRIME: petit compresseur à vis en remplacement du modèle 

actuel, qui est surdimensionné
2 2000 -0,6 12,9 408 4,9

alternatives possibles:  1 ou 2 compresseur à pistons 

pour # 900 € HT

N°

c
la

s
s
e

m
e

n
t

GAIN ANNUEL

3

classement: 1: immédiat,  2: prioritaire,   3: autre
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amélioration proposée
 coût 

estimé 

temps de 

retour brut
observations

descriptif € HT T CO2 MWhep € HT années

5

Optimisation cabines de peinture: variateurs de vitesse selon débit 

mesuré, récupératon d chaleur, détecteur de présence+ inter extérieur 

pour éclairage

3 7000 4,5 30,3 1390 5,0
gain estimé: 30%, à voir impérativement avec constructeur 

des cabines de peinture

6
Amélioration de l'isolation des canalisations de chauffage en aérient 

(passage à 40mm d'isolant)
3 1500 1,0 5 213 7,0

7
Eclairages performants pour le Hall: projecteurs LEDS avec systèmes 

de régulation d'intensité
3 9000 -1,1 20 1067 8,4

installateur expériementé, matériel éprouvé, forts écarts 

de prix.

8 Isolation, complément d'isolation faux-plafond hall & bureaux 3 4315 1,9 9 421 10,2
Ceci est à coupler avec le remplacement des éclairages 

du hall par des LEDS non encastrés dans le faux-plafond

9
Tubes fluorescents T5 pour les bureaux, le  magasin et l’atelieret 

détecteurs de présence
3 9000 -0,9 15,2 756 11,9

actuellement: tubes T8 avec ballasts ferro-magnétiques 

sans détecteurs de présence

10
DOUBLE VITRAGE POUR LE HALL: vitrage 4/12/4 faible émissivité 

avec profilés alu à rupteur thermique
3 49840 8,0 91,6 4149 12,0

tempérture intérieure18°C pendant les heures d'ouverture, 

16°C en dehors d ces heures

11

global: amélioration air comprimé, double vitrage pour le hall, chauuerie 

avec érgulation et pompe à chaleur air/eau, complemant d'isolation hall 

et bureaux, ajustement contrat EDF

3 101544 54,9 265,7 12968 7,8
tempérture intérieure18°C pendant les heures d'ouverture, 

16°C en dehors d ces heures

classement: 1: immédiat,  2: prioritaire,   3: autre

N°

c
la

s
s
e

m
e

n
t

GAIN ANNUEL
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ANNEXES 

Annexe 1 : vues extérieures 

façade Nord 
/(effacé)  /(effacé) /(effacé) 

 

 

Façade Est 
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façade Ouest 

 

 /(effacé) /(effacé) 
 

/(effacé) 

 
Façade Sud 
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HALL 
 
 

ATELIER 
 
 
 

MAGASIN 
 

CABINE PEINTURE 
 

NETTOYAGE-PREPARATION 
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Annexe 2 : MODIFICATIONS AIR COMPRIME 

   

heures  

totales 

heures de  

marche 

% de charge % total /  

semaine 

2279 322 14 

12205 1547 13 12,8 

12209 1547 13 63,2 

12211 1547 13 12,1 

12321 1562 13 22,6 

12354 1566 13 19,8 

en  

compression 

à vide % de charge % total /  

semaine 

total 

heures 247 1687 13 22 1934 

puissance appelée kW 15,0 4,5 5,84 

consommation éléctricité MWh 3,7 7,6 11,3 

débit compresseur actuel 128 Nm 
2 

10°C /h à 7,0 bar 

débit moyen actuel 20 Nm 
3 

10°C /h sur 1547 heures 

débit compresseur à installer 39 Nm 
3 

10°C /h à 7 bar 

en charge à vide total 

4,0 1,2 4,0 kW 

804 1130 1934 h/an 

3,2 1,4 4,6 MWh 

6,7 MWh d'électricité par an 

69,8 €/MWh prix moyen de jour 

469 €/an sur consommation 

3,3 kW abonnement en moins  (régulation) 

141 €/an sur abonnement 

COMPRESSEUR: CONSOMMATION D'ELECTRICITE ACTUELLE  

remplacement par petit compresseur à vis ROLLAIR 550 

gain/ situation actuelle 

puissance appelée 

heures par an 

consommation annuelle 

30/1/15 17:50 

30/1/15 11:30 

fonctionnement sur 1 an 

relevés compresseur d'air 

21/3/06 12:00 

31/1/15 10:25 

20/2/15 16:15 

27/2/15 14:30 
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Annexe 3 : ECLAIRAGE 

Petits spot Halogène

Spot Halogène

Spot Halogène

lampes fluo basse consommation

tubes fluos

tubes fluos

tubes fluos

nb kW kW h/an MWh/an MWh/an

tubes fluos 6 0,062 0,4 2920 1,1

petits spots 1 0,070 0,1 2920 0,2

gros spots 3 0,150 0,5 2920 1,3

tubes fluos 26 0,124 3,2 3400 11,0

tubes fluos 15,5 0,124 1,9 3400 6,5

gros spots 3 0,150 0,5 3400 1,5

petits spots 8 0,070 0,6 3400 1,9

tubes fluos 61 0,039 2,3 3400 8,0

tubes fluos 9 0,124 1,1 3401 3,8

tubes fluos 2 0,039 0,1 3400 0,3

incand 1 0,06 0,1 3400 0,2

spots hologènes34 0,036 1,2 2450 3,0

tubes fluos 9 0,077 0,7 2450 1,7

tubes fluos 1 0,062 0,1 2450 0,2

lampes BC 63 0,046 2,9 3400 9,9

petits spots 20 0,070 1,4 5928 8,3

16,9 58,8

23,0

PHILLIPS Master -TLD (36W)

PHILIPS Master Color CDM-T (70W) 942

ateliers PHILIPS Master Color CDM-T (150W) 942

OSRAM Delux TE Plus (42W)

ateliers

sanitaires atelier

total

ECLAIRAGE

bureaux

hall

éclairage ateliers

bureaux SYLVANIA Stanadrd (18W) 133

MAZDA Fluor Prestiflux (58W) 840

ateliers

Hall

extérieur

magasin

bureaux  (36W)

35,8
atelier

magasin
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Annexe 4: postes électriques divers 

 
  

kW nb kW h/an MWh/an

3,65 2 7,3 250 1,8

0,5 1 0,5 250 0,1

2,9 1 2,9 250 0,7

3,3 3 9,9 250 2,5

3,3 3 9,9 51 0,5

0,5 1 0,5 102 0,1

1,5 2 3 250 0,8

1 1 1 1000 1,0

0,1 5 0,5 750 0,4

36 221 8

kW nb kW h/an MWh/an

0,1 2 0,2 3432 0,7

0,1 1 0,1 8760 0,9

0,03 1 0,03 8760 0,3

0,1 6 0,6 3432 2,1

0,1 9 0,9 3432 3,1

0,03 1 0,02 8760 0,2

0,05 4 0,2 3432 0,7

0,1 1 0,1 8760 0,9

2 9

unité mobile eau chaude préparation

unité diagnostic, équilibrage roue

PC des bureaux

réfrigérateur

TOTAL

matériel bureaux et hall

TV PLASMA

TOTAL

Machine à café du hall

machine à eau du hall

PC hall

Potence séchage peinture

machines procédé

pont électrique 

palan électrique Carosserie

aspirateur mobile

machines outil mécanique

soudeuses

imprimantes des bureaux

Machine à café de l'atelier

pont électrique Mécanique
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Annexe 5 : passages d’air de l’atelier et du magasin 

MAGASIN 

 
4217 

 
4222 

 
4223 

 

MAGASIN 
/(effacé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER 
(raccord au passage des gaines d’air 

 
4186 

ATELIER 

 
4201 

 
4207 

 
4206 
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Annexe 6 : faux-plafonds du hall et des bureaux 

 

4250 4254 

4259 
 

4251 

Défaut d’isolation du faux-plafond/sanitaires hall 
 

Vue du faux-plafond et de l’isolation du toit du hall 
 
  

Isolation discontinue du faux-plafond près /façade Nord 
 
 
absence d’isolation du faux-plafond / raccord vertical 

4252 4263 4261 
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Bureaux situés dans l’atelier 

4279 4283 

4281 

4282 

4280 

Isolation du faux-plafond des bureaux situés dans 
l’atelier 
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Annexe 7 : Thermographies infra-rouges : réseau sanitaires et magasin 

 

Clarinette de distribution du plan-
cher chauffant (ds sanitaires) 

Réseau de chauffage 

    

   

/(effacé) 
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Annexe 8: Thermographies infra-rouges : réseau magasin et hall 

 

Clarinette hall+ magasin Réseau du Hall (Nord-Sud) Réseau magasin : Nord-Sud 

    
/(effacé) /(effacé) 
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Annexe 9: Thermographies infra-rouges : faux-plafond du hall 

Hall, partie verticale Réseau du Hall (Nord-Sud) Réseau magasin : Nord-Sud 

    

 

/(effacé) 
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Annexe 10: amélioration de la chaufferie 

€ HT

1500

3829

12857

21060

36060

pompe à chaleur air-eau 70 kW

pompeà chaleur eau-eau géothermique 70 

kW

travaux

modification réseau: regroupement magasin, 

séparation Hall

2 nouvelles régulations avec programmation 

hebdomadaire et sondes d'ambiance, V3V

chaudière gaz condensation 70 kW

 
 

pertes 

bâtiment

consommation 

de Gaz

consommation  

élec. chauffage cout TR

MWh MWh PCI MWh MWh PCI MWh élec € HT € HT

224 232 0 97 4392 18186 4,1

224 43 56 286 -56 8046 26389 3,3

224 43 37 251 -37 8861 41389 4,7

régulation, programmation, 

pompe à chaleir air-eau 

(COP 3,3)

gain

régulation, programmation, 

pompe à chaleir eau-eau 

géothermique (COP 5,0)

postes d'amlioration de la 

chaufferie

régulation, programmation, 

chaudière condensation

 


