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OUTILS DE COLLECTE ET D’EXPLOITATION DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES : 
DÉMONSTRATION ET MISE EN PRATIQUE DANS LE BÂTIMENT ET L’INDUSTRIE 

 
Questions additionnelles non traitées en direct 

 
**** 

 
QUESTION : Quels sont des exemples de politique d'incitation des pays afin que les 
entreprises fassent périodiquement des audits énergétiques? Dans quels pays de telles 
politiques sont-elles en place? 
RÉPONSE : Exemple de politique d’incitation :  

- Taux d’imposition sur la propriété immobilière appliquée sur les bâtiments tertiaires en 
fonction de leur classification énergétique (certifiée par un organisme compétent) ; cas 
des USA et plusieurs pays d’UE. 

- Financement partiel des couts de rénovation de bâtiment pour y intégrer des 
améliorations énergétiques (remplacement de chaudière, isolation thermique, mise en 
place de doubles vitrages, etc.) : cas en France et dans plusieurs pays européens  

- Pénalités appliquées aux bâtiments tertiaires qui ne réalisent et ne soumettent pas des 
rapports d’audit tous les 3 ans aux autorités compétentes ; cas du Kenya, de la Tunisie  

 
Q : Pourriez-vous revenir sur la différence entre l'audit énergétique et le système de 
management énergétique? 
R : L’audit énergétique est une activité ponctuelle d’analyse afin de déterminer des pistes 
d’amélioration, alors que le système de management énergétique (SME) est constitué 
d’activités permanentes s’inscrivant dans un processus d’amélioration continu de la 
performance énergétique. L’audit énergétique peut (et devrait) engendrer la mise en place d’un 
SME lorsqu’il n’existe pas encore ; et lorsqu’il existe, l’audit fait partie des activités incluses 
dans la démarche. 
 
Q : L'objectif de l'audit est-il de présenter les consommations ou proposer des solutions 
pour réduire la consommation ? 
R1 : l’objectif de l’audit est de dresser un état des lieux des consommations et (surtout) de 
proposer des pistes chiffrées de réduction de la consommation. 
R2 : Un autre objectif de l’audit est de comprendre comment l’énergie disponible est répartie et 
utilisée pour une meilleure optimisation. 
En conclusion, l’objectif ultime c’est d’améliorer ses installations et par ricochet, sa 
consommation. 
 
 
 



 

Q : Quelle est la « durée de validité » d’un audit? L'évolution technologique ne limite pas 
l'impact d'un audit dans le temps ? 
R1 : Dans un plan réglementaire, pour les pays qui en disposent, un intervalle de temps est en 
général imposé pour la réalisation d’audit d’un bâtiment. Cet intervalle va de 2 à 4 ans selon 
les circonstances. Les Directives Européennes 2018 relative à l’efficacité énergétique imposent 
4 ans par exemple.   
Dans un contexte non réglementé, un audit énergétique devrait s’avérer nécessaire lorsqu’on 
observe des fortes dérives dans la consommation énergétique d’une entité.  
Enfin dans un contexte ou un SME est en place, un audit est simplement un outil de vérification 
des mesures et actions engagées ; dans ce cas un intervalle de temps liée à la durée de mise 
en œuvre des actions planifiées devrait correspondre à celui de l’audit énergétique (1 à 2 ans à 
mon avis !).  
Si l’évolution technologique peut limiter l’impact d’un audit, dans le sens de la pertinence des 
recommandations qui y sont issues. Cela justifie d’ailleurs la nécessité de la mise en place d’un 
SME (s’appuyant lui sur une démarche d’amélioration continue) à l’issue d’un audit afin de 
pérenniser les bénéfices obtenus, et de mettre à jour les recommandations en fonction des 
évolutions technologiques. 
R2 : La durée de validité d’un audit énergétique peut aller jusqu’à 10 ans pour les entreprises 
qui souhaitent juste volontairement améliorer leur performance et qui ne sont soumis à aucune 
exigence. Il reste cependant de se mettre au fait de la réglementation qui peut changer ces 
délais. 
 
 
Q : Comment adapter la collecte de données dans le cas des établissements publics que 
sont les Écoles, les Hôpitaux, etc.? 
R : les écoles et hôpitaux relèvent tous des bâtiments tertiaires publics. La démarche à 
appliquer dans la collecte de données reste identique à celle présentée (voir diagramme en 
diapo 26). 
 
Q : Le modèle à choisir ne dépend-il pas plutôt du type de consommation du client ?  
R : Pas forcément, car d’autres facteurs peuvent aussi influencer (voir diapo 25). Quoi qu’il en 
soit, une visite préliminaire du site reste impérative (voir diagramme en diapo 26). 
 
Q : Est-il nécessaire de connaitre le principe de fonctionnement de la chaine de 
production pour faire un audit d'une usine? 
R : OUI ; mais « connaitre » ne veux pas forcément dire avoir une maitrise technique. Il s’agit 
simplement d’avoir une compréhension élémentaire du processus et surtout de l’interaction 
entre les différents blocs que constitue le système de production ; car cela facilite 
l’établissement des bilans de flux énergétiques nécessaire pour l’audit. 
 
Q : Existe-t-il des mesures qui permettent de motiver les chefs d'entreprise à faire la mise 
en place des mesures d'efficacité énergétique après un audit?  
R : L’alignement aux dispositions réglementaires (lorsqu’elles existent), y compris les incitations 
et dissuasions, est en général le premier élément de motivation.  
Ensuite il y a la lisibilité claire des gains envisagés avec une analyse financière et de risques 
fiable sur chaque action préconisée.  
Enfin il ne faut pas négliger la possibilité de bénéficier des sources de financement de mesures 
d’efficacité énergétique, issus de plusieurs programmes nationaux et internationaux liés à la 
finance verte. Bien mener des investigations et renseignement sur les opportunités existantes. 
 



 

Q : Toutes ces analyses de données peuvent-elles conclure à la nécessaire 
déconstruction d'un bâtiment plutôt que l’amélioration des équipements ?  
R : si vous entendez par “Déconstruction” la destruction du bâtiment, je dirai NON. Un audit 
énergétique n’a pas objectif de faire détruire un bâtiment.  
En revanche, dans les mesures d’améliorations proposées, on peut dans certains cas envisager 
des rénovations qui touchent à sa structure : remplacement des vitrages de façade, isolation 
thermique des parois, insertion des stores et brise soleil, création des trous d’aération de 
ventilation (mécanique ou naturel), etc.  
Bien sur les mesures issues d’audit touchent aussi l’amélioration des équipements : 
remplacement de systèmes de climatisation vétustes par des plus performants, remplacement 
de chaudières à fioul pour eau chaude sanitaire par chauffe-eau thermodynamique ou solaire, 
etc. 


