
Réaliser l'inventaire des bâtiments et des points de
consommation
L'objectif : 

Un tel inventaire fournit une vue d’ensemble sur le parc immobilier géré : quelle est la
consommation des bâtiments et comment évolue-t-elle dans le temps ? Ceci permet :

• de connaître l'importance financière de cette consommation, 
• de la situer par rapport aux autres bâtiments du secteur 
• de repérer les bâtiments les plus consommateurs et donc prioritaires en matière de

rénovation, 
• de suivre les effets d'une politique énergétique menée et donc de justifier les investissements

réalisés, 
• ... 

En pratique :

Un premier relevé établira : où sont les compteurs ? quel compteur mesure quoi ? ... en associant
une surface chauffée à toute consommation. 

Ceci paraît élémentaire et pourtant, d’expérience, on constate que cet inventaire permet souvent de
déceler des anomalies : 

• compteurs ouverts sans consommation, 
• compteurs qui, historiquement, regroupent plusieurs bâtiments ou morceaux de bâtiments, 
• ... 

Il est parfois nécessaire de couper un disjoncteur, une chaudière ou un circulateur pour mieux
repérer les zones de bâtiment alimentées.



Remarque 
Idéalement, en concertation avec le service technique, un dossier complet par
bâtiment pourrait être constitué, contenant des informations liées à : 

L’enveloppe

• plans et dimensions, 
• qualité thermique des parois, 
• année de construction, 
• améliorations apportées ces dernières années, 
• ...

Aux systèmes

• système de chauffage, de climatisation, de production ECS,..., 
• vecteurs utilisés, tarifs appliqués, unités de comptage, 
• régimes de fonctionnement, 
• schémas d’installation et de régulation, 
• améliorations apportées ces dernières années, 
• ...

Aux occupants

• type d’activité, 
• horaires d’occupation, 
• confort souhaité, 
• zonage des activités, 
• ... 

L'existence d'un tel inventaire permet une bonne organisation de la maintenance et
bien souvent, elle permet déjà des améliorations simples et très rentables, du type
inadéquation entre type de régulation et type d’occupation, horloges mal réglées, ... Il
faut imaginer également que la mémoire des installations (par où passe les tuyaux !)
est souvent liées aux hommes présents lors du chantier, hommes qui ne sont pas
éternels... La contrainte de devoir mettre sur papier ce que l'on sait, est un fameux
gain de temps pour le suivant !

 

Normaliser la consommation

L'objectif 

"Normaliser la consommation" : c'est la rendre insensible aux conditions climatiques. En fait, on
ramène la consommation à ce qu'elle aurait été "si le climat de l'année avait été celui d'une année
moyenne". 

C'est une condition indispensable pour comparer la consommation d'une année à celle de l'année
précédente, pour repérer une anomalie quelconque dans l'évolution des consommations :
encrassement d'une chaudière, dérèglement de la régulation, ...

1ère étape : relever la consommation 
Idéalement, ceux-ci se font sur fiches pré-imprimées. Chaque point de comptage (compteur gaz,



jauge à mazout, compteur fuel,...) porte un numéro d’identification correspondant au numéro de
fiche à transmettre et au code utilisé dans le tableau de bord. Il importe que les relevés soient
réalisés à dates fixes. Si un contrôle mensuel est organisé, c'est idéalement au 1er ou au 31 du mois
que les relevés doivent être faits, afin de coïncider avec les données climatiques de l'IRM (à défaut,
avec les dates de relevé, on pourra corriger la lecture).

Voici une fiche-type pour la collecte des données.

Pour le calcul de la consommation, la formule généralement applicable est : 

consommation = index d’arrivée - index de départ

Dans le cas du mazout, à défaut d'un système de comptage, on appliquera la formule suivante :

consommation = index de départ + approvisionnement éventuel - index d’arrivée.

D’autres dispositifs peuvent être mis en place pour la mesure des consommations fuel.

Quelle doit être la fréquence des mesures ? 

Tout dépend de l'objectif : 

• S'il s'agit du simple contrôle d'un petit bâtiment, un contrôle annuel suffit. On comparera
alors les années entre elles, en normalisant préalablement les consommations (càd en les
ramenant toutes à la valeur qu'elles auraient eu pour une année climatique moyenne).

• S'il s'agit d'un bâtiment fort important (hôpital, par exemple), un contrôle mensuel sera
nécessaire parce qu'une dérive des consommations entraîne rapidement des frais importants.
Dans ce cas on appliquera la signature énergétique.

• S'il s'agit de mettre au point les paramètres d'une régulation, un relevé hebdomadaire peut
être temporairement nécessaire. 

2ème étape : convertir les relevés en valeurs standards 

Pour comparer des 10 000 m³ de gaz et 20 000 litres de fuel, il est utile de
les convertir en une unité commune d'énergie : le Kilo-Watt-heure (kWh).

Cette étape n'est pas obligatoire: il est parfois plus explicite de dire "notre
école consomme 60 litres de mazout/m²/an pour les besoins de chauffage,
soit 30 Euros/m²/an", que "notre école consomme 600 kWh/m²/an ..." !.

"Convertir" = multiplier la consommation en unités physiques par la
valeur du PCI, Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible. Voici
des valeurs moyennes indicatives (elles varient très légèrement en
permanence) :

  



  Facteur conversion ou PCI du
combustible

Vecteur Unité en MJ en kWh
Gaz naturel pauvre m³ 32,97 9,16
Électricité kWh 3,6 1
Gaz butane kg 45,56 12,66
Gaz naturel riche
(distribué en Wallonie)

m³ 36,43 10,12

Houille kg 29,3 8,14
Anthracite 10/20 kg 31,4 8,72
Coke kg 28,5 7,92
Propane L 23,72 6,59
Gasoil chauffage L 35,87 9,95
Fuel léger L 36,37 10,10
Fuel moyen L 37,68 10,47
Fuel lourd L 38,16 10,60
Fuel extra lourd L 38,58 10,72

  

Formule : consommation en unité lue x fact. conversion = consommation en kWh

Exemple : 1 000 kg gaz butane x 12,66 kWh/kg = 12 660 KWh

Remarques : 1. Physiquement, 1 kWh c'est la consommation d'une lampe de 100 W durant
10 heures ! C'est aussi l'équivalent de 3,6 MJ (MégaJoules) mais c'est plus
difficile à se représenter ... 

2. A retenir en première approximation : 1 m³ de gaz = 1 litre de mazout = 10
kWh. 

3. Attention, le distributeur de gaz annonce en général le PCS, Pouvoir
Calorifique Supérieur, sur sa facture. 

3ème étape : normaliser les consommations 
Pour évaluer la rigueur du climat, on utilise une mesure : le nombre de degrés-jours (DJ). Plus il fait
froid, plus le nombre de degrés-jours est élevé.

La valeur moyenne des Degrés Jours pour un lieu (établie sur les 30 dernières années) est appelée
"Degrés-Jours Normaux".

Connaissant les Degrés-Jours Normaux de la région, et le nombre de Degrés-Jours de l'année
écoulée, on peut ramener la consommation d'un bâtiment à la valeur qu'elle aurait eu pour une année
moyenne, ... par une simple règle de trois !



Consommation normalisée = 

(consommation observée x DJ Normaux du lieu) / DJ du lieu de
la période d'observation

  

Pour connaître l'évolution des Degrés-Jours de Uccle ces dernières années, cliquez
ici !

Exemple :   consommation 2003 : 30 000 litres
DJ de l'année 2003 à Houtsiplou: 2 560 DJ
DJ d'une année moyenne à Houtsiplou : 2 300 DJ (DJ Normaux du lieu) 
consommation normalisée : 30 000 x 2 300 / 2 560 = 26 953 litres
Autrement dit, l'année ayant été 10 % plus froide que la normale, la
consommation normalisée (= ramenée à une année normale) est 10 % plus
faible. 

 

Établir les ratios de consommations
Ensuite, il est possible d'en tirer les ratios énergétiques :

Relever le coût total des consommations de combustibles : C € / an 

Relever le total annuel des kWh consommés : Q  kWh / a
n 

Déterminer la surface de référence des locaux :
(il s’agit de la surface brute de plancher, mesurée par l’extérieur des
murs, cage d’escalier et couloir compris. Si la surface nette du plancher
est connue, on peut la majorer de 10 %. Les chaufferies et garages sont
exclus du calcul). 

S m² 

ratio financier : C / S [€ / m² x an] 

ratio de consommation : Q / S [kWh / m² x an] 

Remarque :
Suivant le secteur d’activité, il peut être intéressant d’établir les ratios par unité représentative de
l'activité : consommation par occupant, par élève, par lit, par repas, ...

 

Réaliser le suivi des consommations
Pour pouvoir comparer les consommations d'une année à l'autre, il est possible de dresser les
graphiques d'évolution sur tableur : on pourra y détecter des dérives de consommation.

On peut aussi calculer les consommations spécifiques (kWh/m², kWh/élève, kWh/lit,...) et les
comparer aux valeurs moyennes du secteur.



Pour comparer les consommations du bâtiment à celles des autres bâtiments du secteur, cliquez ici !

Un suivi annuel via un relevé sur Excel 
  

  

Si un suivi annuel des consommations vous suffit, il peut
être réalisé sur tableur.  

  

Pour accéder à un exemple de logiciel sur Excel pour suivre la comptabilité
énergétique annuelle de bâtiments, cliquez ici     !   

Il comprend une fiche par année + un récapitulatif sur 10 ans.

Toutes les cases bleues sont à remplir, toutes les cases jaunes + rouges sont
calculées automatiquement.

Les consommations de chauffage sont automatiquement ramenées à une année
type-moyenne sur le plan climatique, afin de bien percevoir l'évolution réelle
de la consommation hors climat. 

Un fichier exemple "test" avec quelques valeurs "bidons" sont jointes afin de
visualiser le type de résultat.

Pour accéder à un fichier exemple afin de visualiser le type de résultat, cliquez
ici     !  

  

Si ce tableur vous paraît trop simple, une version plus complète est proposée ci-dessous. 

  

Si vous souhaitez parcourir la mise en place d'une comptabilité énergétique
au Collège du Sacré Cœur, cliquez ici !

  
Un suivi mensuel via le logiciel Comebat 
Si vous souhaitez pouvoir suivre précisemment la consommation (suivi mensuel par exemple, pour
détecter des dérives), le logiciel COMEBAT a été réalisé à votre intention, à l'initiative de la



Division de l'Energie de la Région Wallonne. Il est disponible gratuitement en consultant l'Institut
de Conseils et d'Études en Développement Durable. 

Remarque : 
De plus en plus, des produits électroniques sont mis sur le marché pour assurer le suivi des
consommations. "Qui peut le plus, peut le moins", donc pourquoi pas...
Mais nous attirons votre attention sur le fait que l'on risque facilement d'être noyé sous la masse de
données... qui ne seront jamais traitées ! Le degré de précision du suivi comptable sera donc
fonction de la taille du bâtiment et du temps que l'on est prêt à mettre dans l'analyse des données
reçues. 
Ce n'est pas le relevé qui génère des économies d'énergie, c'est la modification de l'installation qui
fera suite au repérage de la consommation anormale. Le comptable s'assurera qu'il est bien relayé
par le technicien avant d'investir dans une comptabilité sophistiquée. 
Nous avons vu souvent des gestionnaires, armé de la motivation débordante du sprinter au départ,
se ramener au suivi plus modeste mais efficace... du coureur de fond !


