
ETAPE 1 : Préparation de la visite
Récupération en amont de la visite de documents techniques sur le bâtiment : 

plan, audit, DOE, …

 Identification des personnes connaissant le bâtiment visité : gestionnaire, 

gardien, …

Comment définir les actions de performances 

énergétiques à coûts maîtrisés? Quelles étapes?

CONTEXTE
Maîtrise de la facture énergétique

Réduction des consommations de différents 

postes en bâtiments tertiaires

OBJECTIFS
Cibler les postes présentant une possible 

réduction de consommation

Etablir des pistes d’actions de performances 

énergétiques à faible coût

MÉTHODOLOGIE

DOE

Plan

sAudit

…
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MOYENS
Grille de visite des bâtiments pour relever la situation actuelle des 

postes sur lesquels des gains sont envisageables (éclairage, 

ventilation, chauffage, …)

Fiches actions décrivant les actions pouvant être mises en œuvre 

ETAPE 4 : Mise en œuvre des actions
Certaines actions peuvent être mises en place sans compétences spécifiques ni vérifications préalables. 

D’autres actions demandent une analyse complémentaire avant toute mise en œuvre.

ETAPE 3 : Choix des actions de performance énergétique

Les observations relevées dans la grille de visite permettent de définir une liste 

d’actions pouvant être appliquées au bâtiment visité dans différents domaines 

(chauffage, éclairage, consommation électrique d’ascenseurs ou d’imprimante, …)

Pour chaque action choisie une fiche explicative existe et apporte des informations 

sur la mise en œuvre de l’action, des exemples de coûts et de retour sur 

investissement

ETAPE 2 : Visite sur site

Premier temps d’échange en salle pour remplir le plus possible la grille 

de visite en fonction de la connaissance des personnes présentes

Visite des locaux en particulier les espaces techniques tels que la 

chaufferie, les cages d’ascenseurs ainsi qu’un panel représentatif des 

espaces de bureaux et des espaces communs



ETAPE 1 : Préparation de la visite

Exemple d’utilisation de la méthode
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ETAPE 3 : Choix des actions de performance énergétique

ETAPE 2 : Visite sur site

Visite programmée le XX juin 2018

Personnes présentes : Responsable du site 

et gardien


