
AUDIT ENERGETIQUE
Selon la norme EN 16247-1 et 16247-2 : méthodes de 

référence d'audit énergétique pour le domaine du bâtiment



L’audit énergétique a pour but d’identifier des opportunités d’améliorations de

l’efficacité énergétique d’un ou plusieurs bâtiments.

La consommation d’énergie d’un bâtiment dépend :

 Des conditions climatiques locales

 De l’enveloppe du bâtiment

 De la conception de l’environnement intérieur

 Des caractéristiques et paramétrages des systèmes techniques du bâtiment

 Des activités se déroulant dans le bâtiment

 Du comportement des occupants et de régime de fonctionnement

B.eco-manager a les compétences internes pour réaliser un audit énergétique

réglementaire selon la norme EN 16247-1 (exigences générales) et EN 16247-2 (audit

énergétique du bâtiment).

L’auditeur énergétique b.eco-manager de votre bâtiment, formé par l’AFNOR aux

normes EN 16247-1 et 16247-2 , récoltera les informations inhérentes au

fonctionnement énergétique de votre bâtiment, les analysera et proposera des actions

d’efficacité énergétique avec calculs de retour sur investissement.

Le présent document a pour but de présenter le déroulé type d’un audit énergétique

avec ses différentes phases successives.

Introduction



Réunion de démarrage

Recueil des données

Travail sur place

Analyse

Rapport

Réunion de clôture

Contact préliminaire

Processus d’audit énergétique
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Lors de cette réunion préliminaire, sont définies le champ d’application et le périmètre

de l’audit (bâtiment, zone…) ainsi que le degré d’approfondissement de l’étude

(niveau de comptage, choix relatifs aux mesures, investissement…)

Une fois le contact préliminaire effectué, une réunion de démarrage sera programmée

afin de définir les dates de visite du bâtiment, les zones à visiter ainsi que les documents à

fournir à l’auditeur :

 Point de réglage des équipements techniques

 Schéma d’occupation du bâtiment et de ses différentes zones

 Commentaires/témoignage des occupants

 Les données concernant les différents vecteurs énergétiques du site

 Les données concernant les consommations énergétiques (factures, contrats…)

 Les données provenant de sous comptage éventuels/GTB

 Les mesures éventuelles issue de sondes/capteurs

 Les données climatiques du site

 Les informations sur des modifications importantes réalisées lors des 3

dernières années sur l’enveloppe, les systèmes, l’occupation.

 Les valeurs liées à la structure du bâtiment : SHON, volume…

 Les données concernant l’enveloppe du bâtiment : matériaux, isolants,

ouvertures…

Un questionnaire détaillé vous sera remis par l’auditeur b.eco-manager afin de récupérer

le maximum d’informations nécessaires à l’audit énergétique.

Contact préliminaire 
et réunion de démarrage

Cette première étape consiste à définir les axes de

l’audit énergétique et les motivations du demandeur :

Réduction des consommations et couts

énergétiques

Réduction de l’impact environnemental

Respect de la loi
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Visite sur site

L’objectif de la visite sur site est de collecter les informations nécessaires à la réalisation

de l ‘audit et de vérifier certains points par rapports aux données collectées :

 Inspection du site et comparaison ave les données reçues

 Vérifier le bon dimensionnement des systèmes techniques

 Vérifier que les systèmes techniques sont adaptés à l’usage prévu

 Évaluer la performance des systèmes techniques

 Comptage et mesure sur place comme défini lors de la réunion préalable

 Rechercher des opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique en

prenant en compte les contraintes réelles du site.

 Récolter des informations sur le confort auprès des occupants

 Récolter des informations sur la régulation des systèmes techniques auprès

des équipes de maintenance

Outre des zones à accès restreints, l’organisme demandeur de l’audit doit donner accès à

toutes les zones du bâtiment à l’auditeur de b.eco-manager.
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Analyse

L’auditeur, après avoir récolté les données nécessaires et effectué la visite du site, doit

analyser le potentiel d’économie d’énergie, selon le champ d’application et l’objectif

de l’audit.

L’analyse doit fournir :

 Une évaluation des performances réelles des systèmes techniques par

rapport à une référence adéquate

 Une évaluation de l’enveloppe du bâtiment

 Une comparaison entre les niveaux de service réels et les niveaux de

service adéquat

 Une évaluation de la performance énergétique de l’ensemble du bâtiment

De plus, sont précisés dans le rapport d’audit :

 La répartition de l’énergie fournie par

vecteur énergétique (consommations, couts,

émissions de GES)

 Répartition de l’énergie finale consommée

par service

 Indicateurs de performance énergétique

L’analyse permet de dégager des opportunités

d’amélioration de l’efficacité énergétique en prenant

compte :

 Une valeur de référence (bâtiment à

l’instant t)

 L’âge et l’état des systèmes technique et

du bâtiment

 La technologie des systèmes et

équipements

 Les meilleures pratiques disponibles
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Rapport

Un rapport d’audit énergétique sera remis au demandeur en fin d’audit.

Ce rapport détaillera la démarche , les objectifs de l’audit, les analyses ainsi que le choix

des préconisations.

Il reprendra les éléments collectés lors de la réunion préalable et lors de la visite

(caractéristiques des systèmes, du bâtiment, de son occupation…) et fournira une

explication détaillée des analyses effectuées, en précisant si les valeurs sont issues de

mesures, calculs ou simulation.

Chaque énergie et chaque système sera abordé de manière séparée, en prenant en

compte l’influence des uns sur les autres avec l’analyse dite des flux énergétiques, qui

pourra être détaillée à la demande du client pour avoir une compréhension claire et

précise du fonctionnement du bâtiment.

Le rapport comprendra des recommandations et des préconisations en vue de réaliser des

économies d’énergie. Ces recommandations seront classées selon leur retour sur

investissement : court, moyen et long terme.

Le calcul du retour sur investissement prendra en compte les aspects climatiques, la

fluctuation du prix des énergies et les donnes inhérentes à la particularité du bâtiment.

Une réunion de clôture permettra de présenter les principaux résultats de l’audit et

d’engager une démarche d’efficacité énergétique structurée et durable
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