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 Suivre et optimiser ses 

consommations  
 
Vous emménagez maintenant dans un logement performant qu’il soit neuf ou rénové. La 
qualité du bâti et la manière dont vous gérez le bâtiment (entretien des appareils, 
température de chauffage, etc.) sont les deux principaux facteurs qui jouent sur vos 
consommations d’énergie donc vos factures.  
Pour vous aider à gérer au mieux votre maison et détecter les dérives de consommation, 
voici quelques outils de suivi. 

 

 1 - La réception des travaux 
 
Réceptionner un chantier consiste à vérifier si les travaux ont été réalisés conformément 
au devis et aux règles de l’art. 
Pour réceptionner un chantier, l’écrit doit être privilégié pour se prémunir en cas de 
problème. 
Pour préserver au mieux les intérêts du consommateur, il convient qu’une visite du 
chantier soit réalisée avec le professionnel à l’issue des travaux, et lors de laquelle un 
document est établi en double exemplaire (un pour le client, un pour le professionnel). A 
l’issue de cette visite : 

 si le client n’a aucune réserve (le résultat lui convient), il pourra signer le document 
complété de la mention "sans réserve", 

 si le client a des observations à formuler, il doit impérativement les indiquer sur ce 
document, de manière claire et précise. 

 
Le document sur lequel apparaissent les réserves pourra être contresigné par le 
professionnel pour s’assurer qu’il ne fasse l’objet d’aucune contestation par la suite. 
Si aucune réception de chantier n’est effectuée, le client peut, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, émettre ses observations au professionnel. 
Cette étape peut être faite seule par le maître d’ouvrage ou avec l’aide du maître d’œuvre 
du projet.  
Dans le cas d’une mission d’architecte, celui-ci devra aussi signer le PV. 

 
 

2 - Le suivi de ses consommations 
 
La consommation se mesure en énergie finale. Or les calculs thermiques réglementaires 
s’estiment en énergie primaire. Cette distinction entre énergie primaire et énergie finale a 
son importance dans le cas de l’électricité pour laquelle l’énergie primaire est supérieure 
à l’énergie finale car prenant en compte les pertes dues à la production et au transport 
(comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le coefficient permettant de passer de 
l’énergie finale à l’énergie primaire est de 2,58). Pour les autres énergies, l’énergie 
primaire est égale à l’énergie finale. Afin de pouvoir comparer les choses, l’objectif est de 
tout considérer en kWh d’énergie primaire ou kWhep. Le tableau ci-dessous permet de 
récapituler les coefficients de conversion à appliquer selon les énergies pour passer des 
unités usuelles aux kWhep. 
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Cas 1 : Les postes de consommation chauffage et ECS sont facilement distincts comme 
pour le bois ou le fioul ou, dans le cas d’un chauffage électrique, un compteur vous 
permet de mesurer la consommation d’électricité pour le chauffage. Les appareils les 
plus récents sont en effet équipés de compteurs qui mesurent leur consommation 
d’énergie. Si ce n'est pas le cas, il est également possible de prévoir l’installation d’un 
compteur d’énergie pour les appareils de chauffage et de production d’eau chaude sur le 
tableau électrique de la maison. 
 
 
Le tableau suivant peut vous servir de modèle pour effectuer plusieurs relevés de 
consommation, vous pouvez utiliser les lignes vierges sous les 3 exemples. L’idéal est 
d’en faire un de ce type chaque trimestre.  
 
 
Attention: soyez vigilant au stock déjà présent dans la cuve pour le fioul ou dans la 
réserve/silo pour le bois. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cas 2 : Les postes de consommation chauffage et ECS sont mélangés avec les autres 
comme pour le gaz (avec la cuisson) et l’électricité (avec tous les usages de la maison : 
éclairage, loisirs, chauffage, eau chaude, cuisine, etc.). Il est alors difficile de déterminer 
la quantité d’énergie utilisée uniquement pour le chauffage et l’eau chaude.  
 
 
Si vous n’avez pas la consommation directement sur les appareils, vous pouvez 
considérer les ratios suivants : 

 Une consommation comprise entre 1800 et 2200kWhep par an et par personne 
dans le foyer pour les usages spécifiques de l’électricité (hors chauffage, eau 
chaude et cuisson) 

 Une consommation comprise entre 600 et 1300kWhep pour la cuisson au gaz 
(hors bouteille) 

 

Energie Coefficient de conversion* 

Bois bûche 1 500 kWhep/stère 

Bois granulés 4,6 kWhep/kg 

Bois déchiqueté 875 kWhep/MAP 

Fioul 10 kWhep/litre 

Gaz naturel 11 kWhep/m3 

Electricité 2,58 kWhep/kWhef 

*Ces coefficients de conversion sont des approximations. Pour le gaz naturel, vous pouvez vous reporter à 
votre facture sur laquelle figurera ce coefficient. 

Energie 
Date de 

début 
Date de fin Consommation  

Coefficient 

de conversion 

Energie primaire 

en kWh 

   Quantité Unité   

exemple 

Bois 
6/10/2009 31/03/2010 2 stères x 1 500 2 400 

exemple 

Electricité 
10/10/2009 21/03/2010 1 500 kWh x 2,58 3870 

à vous...       

       

       

       

 Total =  
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Vous pouvez ainsi retrancher la consommation liée à ces usages du total obtenu dans le 
tableau précédent. 
 
 

3 – L’analyse de ses consommations 
 

Les parties chauffées de mon habitation représentent une surface totale de ................m². 
Il ne vous reste plus qu’à diviser votre consommation annuelle par cette surface pour 
obtenir le ratio « quantité d’énergie primaire / m² chauffé » : 
Consommation de l’habitation pour le chauffage et l’eau chaude: ...............kWhep /m²/an 

 
En fonction du cas de figure, différentes analyses sont possibles.  

 Dans le cas d’une rénovation, vous pouvez comparer vos consommations avant et 
après travaux. 

 Il est aussi possible de venir comparer votre consommation aux niveaux de 
référence (et notamment au DPE ou au niveau réglementaire, ceci avec toutes 
les précautions d’usage). 

 Enfin, afin d’analyser les dérives éventuelles des systèmes, il est possible de venir 
comparer vos consommations à climat constant (en venant diviser vos 
consommations par les Degrés jours unifiés qui caractérisent la rigueur 
climatique). Les dysfonctionnements éventuels pourront ainsi être repérés 
rapidement. 
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Comparaison avec niveaux de référence 
 
Précautions d’usage : La consommation d’énergie d’un logement dépend, bien 
entendu, de la qualité de l’isolation thermique, mais également d’autres paramètres 
dont la rigueur climatique et le comportement des occupants lié à la température 
intérieure désirée. Les données suivantes sont donc à relativiser en fonction de 
ces facteurs. 
 
Depuis le 1

er
 juillet 2007, un diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être 

joint pour toutes transactions de biens immobiliers. Il permet de qualifier, sur une échelle 
de A à G, la performance énergétique d'un logement. C'est cette échelle qui apparaît ci-
dessous. 
 L’objectif assigné par le gouvernement est une division des consommations globales 
d'un facteur 4 d'ici 2050, soit un passage de D vers A. 

 
 

Moins de 50 kWh ep/m²/an 
Votre logement est très économe en énergie ! Il correspond au label 
Bâtiments Basse Consommation (BBC) de la RT2005. Les plus 
performants, dits "passifs", atteignent 15 kWh ep/m²/an et n'ont plus 
besoin de système de chauffage. 
 

50 à 90 kWh ep/m²/an 
Votre bâtiment peut être considéré comme économe en énergie. Il 
consomme moins d'énergie qu'un bâtiment classique. Pour atteindre le 
niveau A, il faut allier une super-isolation, une étanchéité à l'air parfaite et 
une conception bioclimatique. 
 
 

90 à 150 kWh ep/m²/an 
Votre logement répond aux exigences des réglementations thermiques 
actuelles. Il est possible de renforcer davantage l’isolation. Les exigences 
actuelles correspondent à une consommation de 100 kWh ep/m²/an (RT 
2005). 
 

150 à 230 kWh ep/m²/an 
Cette fourchette correspond à la moyenne française actuelle, qui est très 
élevée : 210 kWh ep/m²/an. Des travaux d’isolation permettront de 
diminuer de façon conséquente vos frais de chauffage.  
 

 

Plus de 230 kWh ep/m²/an 
Votre logement est fortement consommateur en  énergie. L’isolation 
existante est vraiment très insuffisante : elle doit absolument être 
renforcée. Un investissement dans des travaux d’isolation sera très 
rapidement compensé par les économies de frais de chauffage réalisées. 

 
 
Pour toutes ces questions d’analyse, n’hésitez pas prendre contact avec l’EIE pour 
faire un bilan plus précis. 

 

 

 

 
  


