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12.2  Liste de contrôle: analyse fine des bâtiments pour la recherche des points faibles 
dans les projets d’économie d’énergie

Enveloppe du bâtiment Remarque

Isolation 

 thermique  

de l’enveloppe

Murs contre l’extérieur

Murs intérieurs contre locaux non chauffés

Toit contre l’extérieur

Plafond contre locaux non chauffés

Plancher contre l’extérieur

Plancher contre la terre

Plancher contre locaux non chauffés

Fenêtres (y c. volets roulants)

Portes et portails

Lanterneaux, murs en briques de verre etc.

Etanchéité à l’air 

de l’enveloppe

 

Fenêtres

Portes et portails

Agencement d’entrée

Auvent non chauffé

Fermetures contre locaux non  chauffés

Efficacité de l’effet cheminée

Caissons de volets roulants etc.

Raccordements au toit, parties de façades etc.

Physique de 

la construction, 

 humidité

Murs gris

Condensation aux fenêtres

Surfaces froides désagréables

Capacité d’accumulation thermique des locaux

Chauffage (1/2)

Génération de 

chaleur 
Besoin de puissance (issu de la consommation 

d’énergie et des heures de pleine charge)

Rendement/coefficient de per formance du 

 générateur de chaleur

Etat du générateur de chaleur

Régulation du générateur de chaleur, 

durée de vie du brûleur

Chaufferie (amenée d’air, propreté, température)

Approvisionnement en énergie, types

Emissions
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Chauffage (2/2) Remarque

Distribution 

de chaleur,  

régulation  

Groupes de chauffage (courbes de chauffe)

Equilibrage hydraulique

Pompes de circulation

Isolation des conduites de  distribution de chaleur

Type de distribution de chaleur dans la pièce

Régulation par pièce

Locaux chauffés inutilement,  radiateurs inutiles

Temps d’exploitation, abaissement de nuit

Utilisation de l’énergie solaire passive

Production d’eau chaude

Production Type de production été/hiver

Rendement du générateur

Accumulation

Utilisation des rejets thermiques/énergie solaire

Régulation

Légionellose/hygiène

Protection contre le calcaire (adoucissement de l’eau)

Limitation des charges de pointe (si électrique)

Distribution/ 

utilisation

Température de l’eau chaude

Conduites de distribution isolées, courtes, 

faible section

Circulation/chauffage d’appoint 

(avec programmateur)

Pertes de distribution

Limiteur de débit au point de soutirage

Lave-linge, lave-vaisselle avec raccordement à l’eau 

chaude (au lieu de chauffage électrique)

Ventilation (1/2)

Installations 

 d’évacuation  

d’air

Evacuation d’air des WC: temps d’exploitation

Quantités d’air

Confort

Amenée d’air

Utilisation des rejets thermiques

Air vicié de la cuisine: comme ci-dessus, 

plus filtre à graisse et à charbon actif

Etat des canaux
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Ventilation (2/2) Remarque

Installations 

 d’évacuation d’air
Autres installations d’évacuation:  

Comme ci-dessus, plus définition des besoins

 

Installations 

d’amenée et 

d’évacuation  

d’air

Temps de fonctionnement

Quantités d’air/besoin

Confort

Rendement du ventilateur

Mouvements d’air ambiant

Récupération de chaleur

Régulation

Etat du filtre

Installations 

de  climatisation

Temps de fonctionnement quantités d’air/besoin

Confort

Rendement du ventilateur

Mouvements d’air ambiant

Récupération de chaleur

Régulation

Etat du filtre

Humidificateur Etat

Besoin d’humidification

Déshumidification/besoin

Déshumidification

Autres installations 

de ventilation

Besoin,  

sinon comme ci-dessus

Installations climatiques (1/2)

Production 

de froid

Indice frigorifique des machines de froid

Accumulateur de froid

Régulation

Réfrigérant

Son

Utilisation des rejets thermiques

Limitation des charges de pointe

Refroidissement 

de retour

Besoin en énergie auxiliaire

Consommation d’eau

Son

Efficience

Chauffage de protection contre le gel ou 

mesures à prendre

Entretien/légionellose

Production d’eau chaude
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Installations climatiques (2/2) Remarque

Distribution 

de froid

Température

Isolation

Pompes de circulation

Equilibrage hydraulique

Régulation  

(niveau de température, temps d’exploitation)

Utilisation  

du froid
Besoin  

(minimisation par ombrage, aucune charge interne 

inutile, éclairage insuffisant, réduction des quantités 

d’air extérieur)

 

Température ambiante

Chauffage et refroidissement simultanés

Besoin de déshumidification

Froid industriel Récupération de chaleur

Refroidissement de retour

Etat

Réfrigérant

Isolations des locaux de refroidissement

Utilisation des locaux de refroidissement

Sanitaire

Consommation 

d’eau

Chasses d’eau (6 litres)

Limiteur de débit

Arrosages extérieurs

Utilisation d’eaux grises ou d’eaux de pluie

Fuites des robinets ou vannes

Eaux usées Séparateur de graisse

Pompes d’eaux usées

Récupération de chaleur des eaux usées

Eau chaude Voir ci-dessus

Traitement 

de l’eau

Etat/Entretien

Besoin

Durcissement

Approvision-

nement en air 

comprimé

Besoin

Niveau de pression

Réseau étanche

Etat et efficience des compresseurs

Régulation

Entraînements pneumatiques remplaçables

Utilisation des rejets de chaleur
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Electricité Remarque

Eclairage Puissances installées

Eclairement lumineux

Lampes économiques

Ballasts

Entretien des lampes (nettoyage)

Régulation

Détecteur de présence

Détecteurs de lumière naturelle

Confort

Esthétique

Appareils Appareils efficients

Consommation en veille

Temps d’exploitation

Utilisation

Dispositifs 

de transport etc.

Ascenseur, type d’entraînement

Poste pneumatique

Véhicules de transport

Entraînements de portails

Divers Transformateurs

Installations de distribution basse tension

Chauffages extérieurs

Eclairage extérieur


