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Propriétaire occupant d’une résidence principale
2 adultes - 2 enfants à charge

Revenus de catégorie « intermédiaire » selon l’ANAH

Synthèse du rapport d'audit
énergétique

Simulation réalisée à partir de la visite du logement du 13/02/2022
Rapport d'audit énergétique restitué au maître d'ouvrage le 23/02/2022

Cette synthèse présente les résultats relatifs au scénario retenu pour prétendre aux aides à la rénovation globale.

Département
Nord

Année de construction
Avant 1948

Surface habitable
156 m²



Synthèse de l’audit énergétique

Consommation conventionnelle de
chauffage

Consommation conventionnelle de
climatisation

Consommation conventionnelle d’eau
chaude sanitaire

Consommation conventionnelle
d’éclairage

Consommation conventionnelle
d’auxiliaires

Classe énergétique DPE 2021
Dont émissions de gaz à effet de serre

Consommation conventionnelle en
énergie primaire sur 5 usages

Émissions de gaz à effet de serre
conventionnelles sur 5 usages

Consommation conventionnelle en
énergie finale sur 5 usages

Economies en énergie primaire sur 5
usages conventionnels

Économies en énergie finale sur 5
usages conventionnels

Étiquette énergétique DPE 2012
Étiquette climat DPE 2012

Consommation conventionnelle en
énergie primaire sur 3 usages

Émissions de gaz à effet de serre
conventionnelles sur 3 usages

Consommation conventionnelle en
énergie finale sur 3 usages

Économies en énergie primaire sur 3
usages conventionnels

Économies en énergie finale sur 3
usages conventionnels

Existant Scénario « Votre projet de
travaux + isolation des

murs »

383 kWh    /m²       /anEP SHAB
59 818 kWh    /anEP

0 kWh    /m²       /anEP SHAB
0 kWh    /anEP

35 kWh    /m²       /anEP SHAB
5 416 kWh    /anEP

4 kWh    /m²       /anEP SHAB
678 kWh    /anEP

0 kWh    /m²       /anEP SHAB
0 kWh    /anEP

423 kWh    /m²       /anEP SHAB
65 912 kWh    /anEP

14 kgCO  /m²       .an2 SHAB

228 kWh    /m²       /anEF SHAB
35 619 kWh    /anEF

-

-

418 kWh    /m²       /anEP SHAB
65 234 kWh    /anEP

14 kgCO  /m²       .an2 SHAB

226 kWh    /m²       /anEF SHAB
35 324 kWh    /anEF

-

-

99 kWh    /m²       /anEP SHAB
15 434 kWh    /anEP

0 kWh    /m²       /anEP SHAB
0 kWh    /anEP

34 kWh    /m²       /anEP SHAB
5 318 kWh    /anEP

4 kWh    /m²       /anEP SHAB
678 kWh    /anEP

2 kWh    /m²       /anEP SHAB
302 kWh    /anEP

147 kWh    /m²       /anEP SHAB
21 732 kWh    /anEP

5 kgCO  /m²       .an2 SHAB

100 kWh    /m²       /anEF SHAB
14 753 kWh    /anEF

65 %
275.55 kWh    /m²       /anEP SHAB

56 %
128 kWh    /m²       /anEF SHAB

140 kWh    /m²       /anEP SHAB
20 752 kWh    /anEP

4 kgCO  /m²       .an2 SHAB

97 kWh    /m²       /anEF SHAB
14 327 kWh    /anEF

65 %
277.83 kWh    /m²       /anEP SHAB

56 %
129 kWh    /m²       /anEF SHAB

DUPUIS Julien simulation réalisée avec CAP RENOV+ 2023.0.0_BETA_4 méthode 3CL-2021

par Mon Entreprise



Synthèse de l’audit énergétique

Surface habitable

Surfaces de parois isolées

Facture énergétique sur 6 usages
personnalisés

Économies sur facture sur 6 usages
personnalisés

Coût des travaux

Existant Scénario « Votre projet de
travaux + isolation des

murs »

156.0 m²

-

5 680 € / an

-

-

147.9 m²

100 % murs
100 % planchers hauts

0 % planchers bas

2 449 € / an

57 %
3 238 € / an

57 078 €

DUPUIS Julien simulation réalisée avec CAP RENOV+ 2023.0.0_BETA_4 méthode 3CL-2021

par Mon Entreprise



Liste des interventions proposées

Remplacement de l'isolation de la toiture terrasse par : 240 mm de laine de bois en
panneaux + doublage intérieur - R = 6.3 m².K/W - Surface isolée = 35 m²

améliore le confort d'été

Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure

réduit les pertes de chaleur du logement 6 788 € TTC

Remplacement de l'isolation de la toiture par : 260 mm de laine minérale en rouleaux
+ doublage intérieur - R = 8.1 m².K/W - Surface isolée = 78 m²

améliore le confort d'été

Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure

réduit les bruits extérieurs aériens 17 832 € TTC

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs extérieurs : 120 mm de
polystyrène extrudé + doublage intérieur - R = 3.7 m².K/W - Surface isolée = 94 m²

Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure

renforce l'isolation acoustique

réduit la sensation de paroi froide 8 965 € TTC

Ajout d'une isolation thermique par l'extérieur sous enduit : 180 mm de polystyrène
expansé + enduit de façade - R = 5.0 m².K/W - Surface isolée = 133 m²

logement habitable pendant les travaux

réduit significativement les ponts thermiques

idéal en combinaison avec une rénovation de façade 11 450 € TTC

Ajout d'une isolation thermique par l'intérieur des murs mitoyens : 120 mm de
polystyrène extrudé + doublage intérieur - R = 3.7 m².K/W - Surface isolée = 9 m²

Idéal en combinaison avec une rénovation intérieure

renforce l'isolation acoustique

réduit la sensation de paroi froide 895 € TTC



Liste des interventions proposées

Les interventions sur le bâti permettent une diminution importante de vos besoins de chauffage et donc
de la puissance nécessaire des nouveaux équipements de chauffage. Ainsi vous réaliserez des

économies sur ces nouveaux équipements (ci-après).

Installation d'une VMC hygroréglable B

évacuation de l'humidité et des mauvaises odeurs

débit d'air adapté à l'humidité intérieure

la ventilation est assurée par un seul caisson 1 794 € TTC

Traitement des points singuliers. Q4 visé = 1.60

génère des économies d'énergie

améliore le confort thermique

améliore la santé des occupants 3 165 € TTC

Remplacement des convecteurs électriques par un poêle à granulés - Rpn = 91.0 %

programmable

très haut rendement

combustible écologique 3 693 € TTC

Installation d'une régulation pièce par pièce : thermostat d'ambiance programmable

adapte le chauffage aux usages de chaque pièce

meilleure intégration des apports internes et solaires

évite les fortes variations de température 411 € TTC



Liste des interventions proposées

Ajout des radiateurs chaleur douce - Label NF 3 étoiles avec détection de mouvement

installation rapide

programmable par un système centralisé

réglage précis 1 980 € TTC

Installation d'une régulation pièce par pièce (chambre) : thermostat programmable avec
détection de présence (intégré au radiateur électrique)

programmable

génère des économies d'énergie

évite le gaspillage 106 € TTC


