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1 Résumé 

Variante A:  

Variante B: Idem variante A + changement de la chaudière à mazout par une PAC. Il serait aussi possible d'installer une chaudière à Pellet et 

utiliser le local citerne pour le stockage des granulés. 

 

 Etat initial Variante A Variante B 

Surface de référence énergétique [m²] 1'312 1'312 1'312 

Chauffage* [kWh/a] 111'371 39'471 13'180 

Eau chaude* [kWh/a] 45'174 45'173 14'219 

Electricité [kWh/a] 39'220 38'815 38'893 

Coûts totaux des mesures y compris les frais 

concernant le projet [CHF] 

0 467'650 590'150 

Total subventions [CHF] 0 -80'611 -84'211 

Coûts totaux [CHF] 0 387'040 505'940 

Coûts énergétiques annuels** [CHF/a] 21'052 8'978 2'432 

 

* sans énergie solaire thermique 

** la partie imputable de l'énergie solaire thermique/ de la production électrique est déduite 
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2 Bases 

(Vous pouvez répertorier ici les documents utilisés pour saisir le bâtiment) 

… 

… 

3 Données du bâtiment 

Mandant:   Conseiller:  

Titre: Monsieur  Société: Optimisation Énergétique du Bâtiment 

Nom: M. Adrian Rickli   Nom, prénom: Claude Rebetez 

Adresse: Rte de la Jamaire 1  Adresse: Rte de Lausanne 8 

NPA, lieu: 1091 Grandvaux    

Téléphone: 021 799 50 54  NPA, lieu: 1422 Grandson 

   Téléphone: + 41 (0)79 171 66 85 

E-mail: x@x.ch   0791716685 

   E-mail: oebatiment@gmail.com 

      

Objet:   Données du bâtiment:   

Catégorie de bâtiment: Habitat collectif  Surface de référence 

énergétique: 

1'312 m² 

Rue & n°: Chemin du Platane 7  Hauteur moyenne des 

pièces: 

2.80 m 

NPA, lieu: 1008 Prilly  Nombre d'étages: 5  

Année de construction: 1960     

Rénovation:      

nombre d'habitants: 33     

Nombre d'appartements: 17     

      

 

 

  

S
Approuvé

S
Approuvé

S
Approuvé
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4 Aperçu - Etat initial 

4.1 Général 

 

4.2 Enveloppe du bâtiment 

Général:  

toits:  

Murs:  

Portes & fenêtres:  

Sols :  

Ponts thermiques:  

 

Description Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] Evaluation 

  Etat initial OPEC 08¹ Programme 

Bâtiments³ 

 

Plafond contre locaux non chauffés 251 1.4 ≤ 0.28  ≤ 0.25  vétustes 

Mur contre air extérieur 758 0.37 ≤ 0.25  ≤ 0.20  vétustes 

Mur contre terrain 56 1.0 ≤ 0.3 ² ≤ 0.25 ² vétustes 

portes & fenêtres, vertical 210 2.8 ≤ 1.3  ≤ 0.7 (Verre) 4 vétustes 

Sol contre locaux non chauffés 125 0.85 ≤ 0.3  ≤ 0.25  vétustes 

Sol contre terrain 125 0.30 ≤ 0.3 ² ≤ 0.25 ² vétustes 

 

        1) Ordonnance sur la Prescription Énergétiques des Cantons 2008, exigences individuelles selon Art. 1.6 a) et annexe 1b.  

        2) Pour les éléments à moins de 2m de profondeur dans le terrain, les exigences de l'air extérieur s'appliquent.  

        3) Programme de soutien de la rénovation énergétique des bâtiments. www.dasgebaeudeprogramm.ch  

        4) Fenêtre subventionnées que lorsque les surfaces de façades ou de toiture environnantes sont rénovées en même temps. Les 

intercalaires thermiquement optimisés sont en plastique ou en acier  inoxydable. 

 

4.3 Technique du bâtiment 

Général 

Etat général:  

Chauffage:  

Eau chaude:  

Electricité:  

  

Producteur de chaleur 

abrév. Dénomination 

PC-1 Chaudière à mazout 
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Chauffage/eau chaude  

abrév. Dénomination PC-1 

Ch-1 Chauffage des locaux 100% 

ECS-1 Eau chaude sanitaire 100% 

 

 

4.4 Estimation énergétique 

 

 Standard actuel  

Données 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff)    

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

64 71 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 179 200 kWh/(m² a) 

   

Energie livrée nette annuelle 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff)    

Electricité: 39'220 47'094 kWh/a 

Chauffage: 111'371 123'406 kWh/a 

Eau chaude: 45'174 45'049 kWh/a 

Gain PV: 0 0 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

   

Consommation énergétique, par an 
(Consommation moyenne mesurée) 

Electricité: 0 kWh/a 

Chauffage/eau chaude : 0 kWh/a 

 

Equivalent-CO2 40 44 kg/(m² a) 
  

L'Étiquette se base par définition sur des valeurs standard La consommation mesurée se rapproche en principe le plus du besoin effectif 

(sous occupation et utilisation effectives), et devrait montrer par comparaison 

une tolérance de +/- 20%. 
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5 Aperçu - Variante A 

5.1 Général 

 

5.2 Enveloppe du bâtiment 

Général: Isolation des façades et de la dalle des combles. 

toits: En augmentant l'isolation de 3 cm de la dalle de comble, la subvention passe de 70 à 90.--/M2 

Murs:  

Portes & fenêtres: Changement de la totalité avec un verre triple U=0.6 et des cadres PVC U=1 

Sols :  

Ponts thermiques:  

 

 

5.3 Technique du bâtiment 

Général 

Etat général:  

Chauffage:  

Eau chaude:  

Electricité: Pose PV 

  

 

5.4 Estimation énergétique 

 

 Standard actuel  

Données 

(Valeurs calculées, basées sur Q,eff)    

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

22 22 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 89 100 kWh/(m² a) 

   

Energie livrée nette annuelle 

(Valeurs calculées, basées sur Q,eff)    

Electricité: 38'815 46'373 kWh/a 

Chauffage: 39'471 39'471 kWh/a 

Eau chaude: 45'173 45'173 kWh/a 

Gain PV: -22'937 -22'937 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

   

Equivalent-CO2 21 21 kg/(m² a) 
  

L'Étiquette se base par définition sur des valeurs standard  
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6 Aperçu - Variante B 

6.1 Général 

Idem variante A + changement de la chaudière à mazout par une PAC. Il serait aussi possible d'installer une chaudière à Pellet et 
utiliser le local citerne pour le stockage des granulés. 
 

6.2 Enveloppe du bâtiment 

Général:  

toits:  

Murs:  

Portes & fenêtres:  

Sols :  

Ponts thermiques:  

 

 

6.3 Technique du bâtiment 

Général 

Etat général: PAC air/eau avec accu combiné 

Chauffage: isolation des conduites et vannes thermostatiques 

Eau chaude: Isolation des conduites circulation circonstancielle. 

Electricité:  

  

 

6.4 Estimation énergétique 

 

 Standard actuel  

Données 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff)    

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

22 22 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 66 78 kWh/(m² a) 

   

Energie livrée nette annuelle 

(Valeurs calculées, basées sur Q,eff)    

Electricité: 38'893 46'451 kWh/a 

Chauffage: 13'180 13'180 kWh/a 

Eau chaude: 14'219 14'219 kWh/a 

Gain PV: -22'937 -22'937 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

   

Equivalent-CO2 5 5 kg/(m² a) 
  

L'Étiquette se base par définition sur des valeurs standard  

 

  



   

 

Rapport de conseil 
Page 9 de 44 

 

7 Démarches futures - recommandation générale 

(Indiquez ici si, besoin est, la procédure future à suivre ou vos recommandations générales) 
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8 Pertes de chaleur par transmission 

(Remarques et explications par l'expert) 

8.1 Avec densité d'occupation et comportement d'utilisateur standards 
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9 Besoin énergétique (Energie finale) 

(Remarques et explications par l'expert) 

9.1 Avec densité d'occupation et comportement d'utilisateur standards: 

 

* sans énergie solaire thermique 
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10 Coûts énergétiques annuels 

(Remarques et explications par l'expert) 

10.1 Avec densité d'occupation et comportement d'utilisateur standards: 

 

** la partie imputable de l'énergie solaire thermique/ de la production électrique est déduite 
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11 Montants de subvention 

 

 

fenêtres (A) 0 CHF/m² Ug* 0.7 W/(m²K) 

éléments contre extérieur (B) 90 CHF/m² Ue 0.15 W/(m²K) 

éléments contre non-chauffé 

(C)  

0 CHF/m² Uu 0.25 W/(m²K) 

* Ug = Valeur U de la vitre, intercalaire plastique/acier 

   

Montant de subvention minimal 3'000 CHF 

 
 

11.1 Variante A 

11.1.1 Rénovation de bâtiment avec mesures individuelles 

type Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

Montant subventionné 

[CHF] 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-1) 41.10 0.60 0 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-2) 63.80 0.60 0 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-3) 41.10 0.60 0 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-4) 63.80 0.60 0 

B2 (Mur extérieur) Mur extérieur (Mu-1) 757.90 0.14 68'211 

C2 

(Plafond/grenier 

contre non-

chauffé) 

Plafond/grenier contre non-chauffé (To-1) 250.50 0.15 0 

Total 68'211 

 

11.1.2 Montan  de subvention 

Dénomination Conditions Quantité [—] Montant subventionné 

[CHF] 

PV (PH-1) Rétribution 1 12'400 

Total 12'400 

 

11.2 Variante B 

11.2.1 Rénovation de bâtiment avec mesures individuelles 

type Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

Montant subventionné 

[CHF] 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-1) 41.10 0.60 0 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-2) 63.80 0.60 0 
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A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-3) 41.10 0.60 0 

A (Fenêtre) Fenêtre (Fe-4) 63.80 0.60 0 

B2 (Mur extérieur) Mur extérieur (Mu-1) 757.90 0.14 68'211 

C2 

(Plafond/grenier 

contre non-

chauffé) 

Plafond/grenier contre non-chauffé (To-1) 250.50 0.15 0 

Total 68'211 

 

11.2.2 Montans de subvention 

Dénomination Conditions Quantité [—] Montant subventionné 

[CHF] 

PAC air/eau (PC-1) Changement d'une chaudière à 

mazout contre PAC air/eau 

1 3'600 

PV (PH-1) Rétribution 1 12'400 

Total 16'000 
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12 Coûts des mesures 

12.1 Coûts 

 Variante A [CHF] Variante B [CHF] 

toit et plafonds 37'575 37'575 

Murs 211'646 211'646 

Portes & fenêtres 178'330 178'330 

Sols  0 0 

Ponts thermiques 0 0 

Enveloppe totale 427'551 427'551 

   

Chauffage/Eau chaude 0 66'500 

Ventilation 0 0 

Chauffage, Eau chaude, Ventilation 0 66'500 

   

Appareils & installations 0 0 

petits appareils & électronique 0 0 

Éclairage 1'500 1'500 

Autres consommateurs 0 0 

photovoltaïque 38'600 38'600 

Autre électricité, total 40'100 40'100 

   

Travaux d'adaptation et de préparation 0 15'000 

Coûts de planification 0 35'000 

Frais, permis 0 1'000 

Autres 0 5'000 

Coûts supplémentaires, total 0 56'000 

   

Coûts totaux des mesures y compris les frais 

concernant le projet 

467'651 590'151 

Total subventions -80'611 -84'211 

Coûts totaux 387'040 505'940 

 

Le rapport de conseil ne saurait remplacer un spécialiste du bâtiment, comme un architecte, lors de la réalisation. 

 

(Remarques et explications par l'expert; par ex., indication de coûts supplémentaires en cas d'intégration à une rénovation générale, etc.) 
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13 Financement des mesures 

L'économie d'énergie, ainsi que l'économie financière qui en découle, dépend de  l'utilisation et de la densité d'occupation. Ces paramètres 

influencent la rentabilité  des variantes. C'est pourquoi la distinction sera faite entre l'utilisation standard, qui représente un utilisateur futur 

inconnu, et une occupation ainsi qu'une utilisation actuelles, qui s'orientent sur la consommation mesurée.  

Pour pouvoir comparer des variantes le développement doit se dérouler sur un laps de temps considéré identique (en règle générale 25 ans). 

Les coûts qui se dégageront ultérieurement au cours de ce temps (par ex. remplacement de l'appareil au bout de 10 ans) respectivement la 

valeur résiduelle éventuellement présente à la fin du temps considéré (par ex. valeur de la façade après 25 ans) doivent être impliqués dans la 

comparaison de rentabilité et donnent ainsi l'investissement global sur le temps considéré. 

13.1 Analyse de rentabilité sous utilisation standard 

 Etat initial Variante A 

[CHF] 

Variante B 

[CHF] 

Coûts totaux des mesures y compris les 

frais concernant le projet 

0 467'651 590'151 

Investissement supplémentaire et report 

de la valeur résiduelle sur le temps 

considéré. 

0 -148'635 -132'010 

Subventions durant la période considérée 0 -46'506 -50'106 

Coûts totaux des mesures durant la 

période considérée 

0 272'510 408'035 

Valeur de l’épargne énergétique durant la 

période considérée 

0 -343'081 -529'096 

Investissement global net 0 -70'571 -121'061 

 

Valeur brute des coûts d'entretien sur la 

durée considérée 

0 0 0 

 Capital total 

(coûts totaux des mesures - montants de 

subvention + valeur brute des coûts 

énergétiques + valeur brute des coûts 

d'entretien) 

598'194 527'622 477'133 

Valeur du capital (différence avec état 

initial) 

0 -70'571 -121'061 

(Taux d'intérêt pour le calcul: 3.0%, Renchérissement annuel général: 2.0%, Renchérissement annuel du prix de l'énergie: 4.0%, Durée 

considérée: 25 années) 

 

(Remarques et explications par l'expert) 
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Annexe A. Explications sur le CECB 

A.1. Rénovation énergétique globale 

Une rénovation énergétique globale comprend généralement une rénovation énergétique complète du bâtiment, englobant des mesures de 

réduction de l'énergie d'exploitation, de couverture efficace des besoins et de substitution des énergies fossiles par des agents énergétiques 

renouvelables. Des modifications importantes sont entreprises au cours d'étapes de construction successives. À la fin de la rénovation le 

bâtiment correspond énergétiquement à une nouvelle construction.   

 

A.2. Rénovation énergétique par étapes 

Si des étapes isolées de la rénovation énergétique globale conseillées sont effectuées au cours d'étapes de construction chronologiquement 

bien distinctes, on parle d'une "rénovation par étapes". 

 

A.3. Valeurs U 

Le coefficient de transfert de chaleur U indique quel flux de chaleur (en Watt) circule lors d'une différence de température de 1 K (par ex, 

température de local 20°C et temp. extérieure 19°C) à travers 1m2 d'élément de construction.  La valeur U exprime ainsi la qualité 

énergétique d'un élément constructif. L'ancienne appellation de U était "valeur k". 

 

Exemple:  

Fenêtre existante  Uw-ancien = 2.5 W/(m² K) 

Fenêtre moderne  Uw-nouveau = 1.2 W/(m² K) 

 

Le flux de chaleur à travers l'élément, et donc la perte d‘énergie, est ainsi réduit, dans le cas d'une fenêtre moderne, d'environ 50%.  

 

A.4. Besoin effectif en chaleur de chauffage Qh,eff 

Le besoin en chaleur pour le chauffage Qh,eff correspond à la valeur SIA 380/1 avec un taux modifié de renouvellement d'air rapporté à la 

surface . L'évaluation CECB repose sur Qh,eff. 

 

A.5. Efficacité énergétique du bâtiment, efficacité de l'energie globale 

L'efficacité de l'enveloppe du bâtiment se base sur le besoin effectif en énergie pour la chaleur Qh,eff, avec un taux de renouvellement d'air 

effectif et régulation du chauffage choisie, mais sous utilisation/taux d'occupation standard ainsi que température de locaux standard (besoin 

en énergie utile). 

 

L'efficacité de l'énergie globale se base sur Qh,eff en prenant compte la production et la distribution de chaleur choisies. Le besoin en 

électricité standard du ménage et appareils électriques *y compris les énergies auxiliaires nécessaires au chauffage et à l'eau chaude, selon 

les choix faits pour production/distribution (* se base sur des appareils et installations standard, un éclairage standard, de petits appareils 

standard et des consommateurs habituels).  

D'une façon générale: besoin en énergie finale pondéré par les facteurs de pondération énergétique nationaux. 

 

A.6. Taux d'occupation actuel ou standardisé (option création de rapport de conseil) 

Comme mentionné sous A.5, ce sont les valeurs standard qui sont considérées pour l'évaluation standard. Le besoin en chaleur de chauffage 

se base sur Qh,eff avec température de locaux standard, régulation choisie, et taux effectif de renouvellement d'air. Pour l'eau chaude en 

particulier, on se réfère au besoin standard selon SIA 380/1. Pour le besoin en électricité sera utilisé le besoin standard de certains des 

appareils et installations choisis, ainsi que petits appareils et éclairage. Le choix du taux d'occupation actuel considère déjà une température 

de local plus haute ou plus basse. Le besoin en eau chaude sanitaire considère le paramètre définissable du "besoin en énergie pour l'eau 

chaude" sous les informations du bâtiment -> "modifier les conditions d'utilisation standard". En revanche, le choix de la densité d'occupation 

n'a aucune incidence sur le besoin en eau chaude ou en électricité dans la version actuellement programmée. 
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Les diverses rubriques de l'électricité verront considérées les entrées réalisées. Le réglage de  la condition d'utilisation standard pour le besoin 

en électricité n'exerce aucune influence. 
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Annexe B. Données de base 

B.1. Hypothèse Prix des agents énergétiques 

B.1.1. Prix régionaux de CAD/combustible 

 Pouvoir calorifique  Prix par unité  Prix par 

kWh 

 Choisi: Objectif:  Choisi: Objectif:   

Electricité (TH / 

heures pleines) 

 1.00 kWh/kWh 22.00 22.00 cent./kWh 22.00 cent. 

Electricité (TM / 

tarif unique) 

 1.00 kWh/kWh 15.00 15.00 cent./kWh 15.00 cent. 

Electricité (TB / 

heures creuses) 

 1.00 kWh/kWh 6.00 6.00 cent./kWh 6.00 cent. 

Charbon en 

briquettes 

7.80 7.80 kWh/kg 1.40 1.40 CHF/kg 17.95 cent. 

Gaz naturel 11.20 11.20 kWh/m³ PCS 6.75 6.75 cent./kWh PCS 6.75 cent. 

Biogaz 11.20 11.20 kWh/m³ PCS 6.75 6.75 cent./kWh PCS 6.75 cent. 

Mazout 9.80 9.80 kWh/l 0.95 0.95 CHF/l 9.69 cent. 

Chaleur à 

distance, part 

fossile ≤ 50% 

(combustion de 

déchets) 

 1.00 kWh/kWh 8.50 8.50 cent./kWh 8.50 cent. 

Granulés de bois 5.00 5.00 kWh/kg 0.40 0.40 CHF/kg 8.00 cent. 

Plaquettes de 

bois 

3.20 3.20 kWh/kg 50.00 50.00 CHF/m³ 

vrac/plaquettes 

6.25 cent. 

Bûches de bois 5.50 5.50 kWh/kg 150.00 150.00 CHF/stère 5.45 cent. 

Electricité 

(pompe à 

chaleur) 

 1.00 kWh/kWh 12.00 12.00 cent./kWh 12.00 cent. 

B.1.2. Taux d'intérêt et renchérissement 

facteur régional 1.0 

Taux d'intérêt pour le calcul 3.0% 

Renchérissement annuel général 2.0% 

Renchérissement annuel du prix de l'énergie 4.0% 

Durée considérée 25 années 

B.1.3. Montants de subvention 

fenêtres (A) 0 CHF/m² Ug* 0.7 W/(m²K) 

éléments contre extérieur (B) 90 CHF/m² Ue 0.15 W/(m²K) 

éléments contre non-chauffé (C)  0 CHF/m² Uu 0.25 W/(m²K) 
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Montant de subvention minimal 3'000 CHF   
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Annexe C. Mesures des variantes de rénovation 

C.1. Mesures, Variante A 

 

C.1.1. Enveloppe du bâtiment 

Isolation des façades et de la dalle des combles. 

13.1.1 Toit et plafonds 

En augmentant l'isolation de 3 cm de la dalle de comble, la subvention passe de 70 à 90.--/M2 

abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

To-1 Plafond/grenier contre non-chauffé 250.50 0.15 

 

13.1.2 Murs 

abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

Mu-1 Mur extérieur 757.90 0.14 

Mx-2 contre terrain &le; 2m 56.10 0.28 

 

13.1.3 Portes & fenêtres 

Changement de la totalité avec un verre triple U=0.6 et des cadres PVC U=1 

abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

Valeur g [—] 

Fe-1 Fenêtre 41.10 0.81 0.61 

Fe-2 Fenêtre 63.80 0.81 0.61 

Fe-3 Fenêtre 41.10 0.81 0.62 

Fe-4 Fenêtre 63.80 0.81 0.61 

 

C.1.2. Technique du bâtiment 

13.1.4 Electricité 

Pose PV 

abrév. Dénomination 

Ec-2 Lampes à économie d'énergie 

 

13.1.5 Photovoltaïque 

abrév. Dénomination 

PH-1 PV 
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C.2. Mesures, Variante B 

Idem variante A + changement de la chaudière à mazout par une PAC. Il serait aussi possible d'installer une chaudière à Pellet et utiliser le 

local citerne pour le stockage des granulés. 

C.2.1. Enveloppe du bâtiment 

13.1.6 Toit et plafonds 

abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

To-1 Plafond/grenier contre non-chauffé 250.50 0.15 

 

13.1.7 Murs 

abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

Mu-1 Mur extérieur 757.90 0.14 

Mx-2 contre terrain &le; 2m 56.10 0.28 

 

13.1.8 Portes & fenêtres 

abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U 

[W/(m²K)] 

Valeur g [—] 

Fe-1 Fenêtre 41.10 0.81 0.61 

Fe-2 Fenêtre 63.80 0.81 0.61 

Fe-3 Fenêtre 41.10 0.81 0.62 

Fe-4 Fenêtre 63.80 0.81 0.61 

 

C.2.2. Technique du bâtiment 

PAC air/eau avec accu combiné 

13.1.9 Producteur de chaleur 

 

abrév. Dénomination 

PC-1 PAC air/eau 

 

13.1.10 Chauffage 

isolation des conduites et vannes thermostatiques 

abrév. Dénomination PC-1 

Ch-1 Chauffage des locaux 100% 

 

13.1.11 Eau chaude 

Isolation des conduites circulation circonstancielle. 
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abrév. Dénomination PC-1 

ECS-1 Eau chaude sanitaire 100% 

 

13.1.12 Electricité 

abrév. Dénomination 

Ec-2 Lampes à économie d'énergie 

 

13.1.13 Photovoltaïque 

abrév. Dénomination 

PH-1 PV 
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Annexe D. Résultats détaillés 

Pour simplifier la lecture du rapport principal, seuls les  résultats résumés seront rendus. Ici se trouvent les explications détaillées sur les 

résultats finaux  ou intermédiaires. 

D.1. Calculateur SIA 
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D.2. Aperçu énergie finale 

D.2.1. Besoin standard 

D.2.1.1 Energie finale Etat initial (Besoin standard) 
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D.2.1.2 Energie finale Variante A (Besoin standard) 
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D.2.1.3 Energie finale Variante B (Besoin standard) 
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D.2.2. Besoin effectif 

D.2.2.1 Energie finale Etat initial (Besoin effectif) 
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D.2.2.2 Energie finale Variante A (Besoin effectif) 
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D.2.2.3 Energie finale Variante B (Besoin effectif) 
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D.3. Calculateur d'électricité 

D.3.1. Besoin standard 
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D.3.2. Besoin effectif 
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D.4. Rentabilité 

D.4.1. Besoin standard 
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(Taux d'intérêt pour le calcul: 3.0%, Renchérissement annuel général: 2.0%, Renchérissement annuel du prix de l'énergie: 4.0%, Durée 

considérée: 25 années) 
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D.4.2. Besoin effectif 
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(Taux d'intérêt pour le calcul: 3.0%, Renchérissement annuel général: 2.0%, Renchérissement annuel du prix de l'énergie: 4.0%, Durée 

considérée: 25 années) 
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Annexe E. Photos et plans 
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Annexe F. Données détaillées sur le bâtiment et sa technique 

F.1. Enveloppe du bâtiment - calcul du besoin de chaleur pour chauffage 

Voici la liste des données du bâtiment spécifiques en rapport avec l'énergie, impliquées dans le calcul de l'état initial ainsi que des variantes de 

rénovation. (La soustraction des fenêtres n'est pas prise en compte dans cet aperçu) 

F.1.1. Toit et plafonds 

F.1.1.1 Etat initial 

 

F.1.1.2 Variante A 

 

F.1.1.3 Variante B 

 

F.1.2. Murs 

F.1.2.1 Etat initial 

 

F.1.2.2 Variante A 

 

F.1.2.3 Variante B 
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F.1.3. Portes & fenêtres 

F.1.3.1 Etat initial 

 

F.1.3.2 Variante A 

 

F.1.3.3 Variante B 
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F.1.4. Sols  

F.1.4.1 Etat initial 
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F.2. Technique du bâtiment 

F.2.1. Producteur de chaleur 

F.2.1.1 Etat initial 

 

F.2.1.2 Variante B 

 

F.2.2. Chauffage 

F.2.2.1 Etat initial 

 

F.2.2.2 Variante B 

 

F.2.3. Production d'eau chaude 

F.2.3.1 Etat initial 

 

F.2.3.2 Variante B 
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F.2.4. Appareils & installations 

F.2.4.1 Etat initial 

 

F.2.5. Petits appareils & électronique 

F.2.5.1 Etat initial 

 

F.2.6. Éclairage 

F.2.6.1 Etat initial 

 

F.2.6.2 Variante A 

 

F.2.6.3 Variante B 
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F.2.7. Production d'électricité photovoltaïque 

F.2.7.1 Etat initial 

aucune donnée présente 

F.2.7.2 Variante A 

 

F.2.7.3 Variante B 

 


