
Opération groupée : 
DIAGNOSTICS ENERGETIQUESDIAGNOSTICS ENERGETIQUES



• Bénéfices immédiats
• Identifier des actions immédiates, rentables, à investissement 

faible (voir nul)
• Bénéficier de données objectives pour programmer des 

investissements : identifier les résultats attendus, connaître les 

Les intérêts de l’Audit Energétique

investissements : identifier les résultats attendus, connaître les 
aides, chiffrer les coûts et les impacts avec fiabilité

• Bénéfices à terme (travaux d’amélioration énergétique)
• Réduire les charges
• Améliorer le confort



Audit énergétique : Exemple

Analyse approfondie du 
bâtiment et modélisation 
thermique



Audit énergétique : Exemple

Analyse des consommations Analyse des consommations 
et confrontation au modèle



Audit énergétique : Exemple

Etablir une « fiche d’identité » 
énergétique du bâtiment



Audit énergétique : Exemple

Savoir se situer par rapport à la « norme »



Audit énergétique : Exemple

Etablir un plan d’action hiérarchisé et des scénarios de rénovation
(y compris opportunité EnR)





Le pré-diagnostic
Le pré-diagnostic est un bilan technique simplifié,  portant sur un bâtiment, destiné 
à :
• identifier les enjeux économiques et environnementaux,
• identifier et hiérarchiser les améliorations possibles,
• engager des investissements simples ou déclencher des études techniques
ou des démarches plus conséquentes.

Aides à la décision : niveaux d’expertise

ou des démarches plus conséquentes.

L’Audit ou “Diagnostic” énergétique
L’audit énergétique comporte :
• Une analyse approfondie d’un bâtiment,
• Une proposition d’un programme d’actions basé sur une étude technicoéconomique 
comparative des différentes solutions techniques et/ou organisationnelles envisageables 
selon un ou plusieurs scénarii d’exigences (RT, BBC réno, Facteur 4, scénario 
« optimal »…)



L’étude de projet

> Étude de faisabilité : analyse approfondie sur les plans technique, économique, 
environnemental… préalablement à la prise de décision d’investissements.
L’étude de faisabilité doit permettre de mesurer l’ intérêt « global » d’un projet, en 
envisageant les différents critères suivants :
• techniques : choix et caractéristiques des équipements et matériels en adéquation avec 

Aides à la décision : niveaux d’expertise

• techniques : choix et caractéristiques des équipements et matériels en adéquation avec 
les contraintes des bâtiments,
• économiques et financiers : investissement initiaux, possibilité de financements…
• environnementaux : économies en énergie primaire engendrée par le projet, quantité 
d’émissions de CO2 « évitées »...

> Mission d’assistance Maîtrise d’Ouvrage :   AMO QEB, Simulation Thermique 
Dynamique, AVC, Bilan carbone Bâtiment…



Aide ADEME de 70 % du montant HT

(assiette max. 100 000 €)

• L’aide n’est pas systématique et son attribution dé pend avant 

Aides à la décision : Conditions

• L’aide n’est pas systématique et son attribution dé pend avant 
tout de l’intérêt du projet

• L’étude doit être conforme au cahier des charges ADEME 
• L’étude doit être réalisée par un prestataire indépendant :

• de tout fournisseur de matériel ou d’énergie
• de l'équipe de maîtrise d'œuvre (cas des AMO et simulations 

thermiques)
• Les aides ne peuvent financer les prestations obligatoires dans un 

cadre réglementaire (études RT, DPE...).
• Les particuliers ne sont pas éligibles



CADRAGE DE L’OPÉRATION 
GROUPÉE



Déroulé et accompagnement technique de 
l’ADEME

• Cahier des charges « types »

• Sélection du prestataire d’étude
• Liste de BE• Liste de BE
• Critères et analyse des offres
• Audition des candidats

• Suivi et validation des rendus 
• Rendus intermédiaires
• Rendu final / conformité au CdC
• DIAGADEME



Les points à caler

• Périmètre de l’opération
• Types d’études : Pré-diagnostics, audits,…
• Nb établissements / bâtiments
• Informations de base : typologie (hébergement, MCO,…) , m², 

année de construction, énergies, consommation, activités 
spécifiques (blanchisseries, cuisine centrale, balnéothérapie…) spécifiques (blanchisseries, cuisine centrale, balnéothérapie…) 

• Spécificités techniques
• Sur le cahier des charges général
• Demandes par établissement

• Référents des établissements
• Calendrier (consultation / réalisation)



LES BESOINS DE FORMATION


