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   État des lieux et potentiel énergétique
Visite et relevés sur site
recueil des données des éléments suivants : 
-  le bâti, les parois opaques et vitrées, la 

perméabilité à l’air, les protections solaires…
-  les installations de chauffage, de ventilation,  

de rafraîchissement, d’éclairage électriques,
- les surfaces et activités dans les locaux.
état des lieux du bâti et des systèmes
-  réalisation d’un reportage photographique 

accompagné de descriptifs et de commentaires.
- identification des points faibles du bâtiment.
analyse des factures d’énergie et d’eau
cette analyse permet :
-  l’adéquation des contrats de fourniture d’énergie 

souscrits,
-  un positionnement du bâtiment sur l’échelle des 

étiquettes énergies et gaz à effet de serre du dPe.

   Remise de documents
un rapport complet d’audit énergétique sera remis 
à la fin de notre mission. legrand proposera des 
actions d’amélioration énergétique du bâtiment 
classées par temps de retour sur investissement. 
Pour chaque proposition d’amélioration, une 
estimation de l’investissement et des économies 
d’énergie / financières / environnementales sera 
réalisée ainsi qu'une description des produits et de 
leur mise en œuvre.

›  remise d’une proposition de prix
le service relations pro évaluera sous 72 heures 
le temps nécessaire à la réalisation de l'étude. 

niveau 1
audit énergétique
accessbesoin d'un conseil, 

recherche de solutions  
pour optimiser efficacement 
vos dépenses énergétiques 
et générer des économies…
nos services s'adaptent à 
vos besoins. nos experts 
vous accompagnent dans
vos projets.

VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES 

AUSSI

NOUS SOmmES  
à VOTRE ÉCOUTE
     service
R e l a t i o n s  P r o

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de lattre-de-tassigny
87045 limoges cedex - france
e-mail : accessible sur legrand.fr

0810 48 48 48



niveau 2
audit énergétique
medium

   Modélisation énergétique réglementaire 
et proposition de programmes de travaux
le niveau 2 comprend l'ensemble des services décrits au 
niveau 1, auxquels s'ajoutent :
réunion de lancement
-  pour définir les objectifs à atteindre et décrire la 

méthodologie employée,
-  pour réunir les documents nécessaires à la mission,
- pour déterminer le planning de la mission,
- pour organiser la visite des bâtiments.
Bilan énergétique initial suivant la méthode th-c-e ex
les consommations énergétiques initiales seront estimées 
suivant les méthodes de calcul réglementaires.
proposition d’actions d’amélioration énergétique
Pour chaque proposition, il sera réalisé :
-  une description précise des produits et de leur mise en 

œuvre ainsi qu’un bilan théorique,
- un bilan des économies d’énergie et financières,
- une estimation de l’investissement,
- un calcul du retour sur investissement,
-  une évaluation du montant de kWh cumac capitalisable 

lorsque le dispositif des cee le permet.
réunion de restitution de l’audit énergétique
une réunion avec remise du rapport final sera organisée, 
afin de présenter les conclusions de l'audit énergétique. 
legrand réalisera 2 programmes de travaux d’amélioration 
comprenant une description technique et financière. 
une modélisation thermique du bâtiment sera réalisée afin 
de s’assurer de la conformité des travaux.

   Remise de documents
le niveau 2 comprend l'ensemble des documents décrits 
au niveau 1, auxquels s'ajoute le tableau de synthèse des 
actions d’amélioration comprenant les 2 programmes de 
travaux faisant apparaître les solutions les plus rentables et 
prioritaires.

›  remise d’une proposition de prix
le service relations pro évaluera sous 72 heures le 
temps nécessaire à la réalisation de l'étude.

niveau 3
audit énergétique
premium

   Modélisation énergétique avancée  
et accompagnement aux programmes de travaux
le niveau 3 comprend l'ensemble des services décrits 
au niveau 2, auxquels s'ajoutent :
Bilan énergétique initial suivant la méthode std
le bilan énergétique initial sera réalisé en modélisant 
le bâtiment dans un logiciel de simulation thermique 
dynamique. cet outil de calcul puissant permet de 
tenir compte non seulement des paramètres de 
fonctionnement réel du bâtiment mais aussi de son 
environnement extérieur. 
la modélisation thermique du bâtiment avant 
et après travaux permettra de s’assurer que les 
programmes de travaux proposés respecteront la 
réglementation thermique dans l’existant.
réunion intermédiaire de cooptation des 
programmes de travaux
cette réunion intermédiaire permettra de vous 
exposer le bilan de l’état initial et les premiers 
résultats de l’audit énergétique. l’objectif principal 
sera de coopter 3 programmes de travaux (ensemble 
de travaux combinés) permettant d’atteindre les 
objectifs fixés pour la réduction des consommations 
d’énergie du bâtiment.

   Remise de documents
le niveau 3 comprend l'ensemble des documents 
décrits au niveau 2, auxquels s'ajoute le tableau de 
synthèse des actions d’amélioration comprenant 
les 3 programmes de travaux faisant apparaître les 
solutions les plus rentables et prioritaires.

›  remise d’une proposition de prix
le service relations pro évaluera sous 72 heures le 
temps nécessaire à la réalisation de l'étude.
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prestations
niVeau 1
access

niVeau 2
medium

niVeau 3
Premium

état des lieux et analyse

réunion de lancement • •
Visite et relevés sur site • • •
état des lieux du bâti et des systèmes • • •
analyse des factures d’énergie et d’eau • • •
étiquettes énergie suivant classement dPe d’après les factures • • •
diagnostic

bilan énergétique initial suivant méthode th-c-e ex • •
bilan énergétique initial suivant méthode std •
comparaison des résultats aux factures énergétiques réelles • •
recommandations et simulations de traVaux

Proposition d’actions d’amélioration énergétique simplifiée •
Proposition d’actions d’amélioration énergétique sous forme de fiche • •
synthèse des actions d’amélioration • • •
réunion intermédiaire de cooptation des programmes de travaux •
estimation du montant des certificats d’économie d’énergie • •
modélisation de 2 programmes de travaux •
modélisation de 3 programmes de travaux •
Vérification réglementaire des programmes de travaux • •
remise de l’étude

réunion de restitution de l’audit énergétique • •
rapport d’audit énergétique • • •


