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Introduction 
 

 

Dans le cadre du projet d’innovation industrielle de cinquième année, j’ai eu l’opportunité de 

reprendre un projet existant, imaginé par un étudiant américain et portant sur la conception d’une 

maquette numérique. Mon travail a été d’en réaliser l’étude des performances énergétiques et de 

proposer des solutions de rénovation. 

A travers ce rapport, nous présenterons le modèle et verrons ses caractéristiques. Par la suite, nous 

nous intéresserons à ses consommations et détaillerons leurs répartitions. Enfin, nous proposerons 

des solutions de rénovation dans l’objectif d’améliorer ses performances énergétiques et de le rendre 

d’avantage durable et respectueux de l’environnement. 

  



Projet d’Innovation Industrielle Pi² - A5 Romain GAUTRIAS 

Pôle Léonard de Vinci – 01/02/2018 

1. Présentation du bâtiment et analyse énergétique 

 

1.1. Description générale 

 
Le bâtiment proposé par ce projet est un multiplexe accueillant deux logements étudiants T3. 

Il est construit en R+1 en son point le plus haut. Chacun des deux duplex dispose d’une surface 

de 136 m² habitable, avec salon au rez-de-chaussée et chambres à l’étage. Ils bénéficient 

quant à l’extérieur d’une terrasse de 25 m². 

 

Figure 2: Vue 3D 

Figure 1: Plan Niveau 0 Figure 3: Plan Niveau 1 
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1.2. Principales caractéristiques 

 

1.2.1 Localisation 

 

Le projet analysé se situe à Chicago, dans la région de l’Illinois aux Etats-Unis. 

 

Adresse : 516 W Harrison St, Chicago, Illinois 60607 

 

Coordonnées : 41°52'28.5"N 87°38'25.0"W (41.874585, -87.640263) 

 

 

Figure 4. Emplacement cartographique 

 

 

Figure 5: Emplacement cartographique 
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Situé à proximité du centre-ville, ce bâtiment est implanté en zone urbaine, à l’intersection 

des rues Harrison St et Canal St. 

 

 

Figure 6: Vue aérienne du centre de Chicago 
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1.2.2 Orientation 

Le bâtiment est orienté suivant l’axe Nord/Sud. 

 

Figure 7: Orientation du bâtiment 

1.2.3 Ensoleillement 

 

Ensoleillement pour la région de Chicago : 1300 kWh/kWc. 

 

 

Figure 8: Simulation de l'ensoleillement 
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1.2.2 Données météorologiques 

 

Les données sont fournies par les stations météorologiques proches du site. 

 

 

 
 

 

1.2.3 Occupation 

Ce bâtiment est conçu dans l’objectif de loger des étudiants. D’après un rapport de 

l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur le temps de présence à l’intérieur d’un 

logement étudiant est, en moyenne, de 16 heures par jour soit environ 67%. 

Nombre d’occupants : 4 

 

Figure 9: Répartition du temps passé par pièce d 'un logement (en heures) 
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1.3 Analyse de la composition des murs extérieures 

 

Murs extérieurs de type : Exterior – Brick on Block 

 

Détails des couches (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

 

Couche 1 : Finition extérieure – Brique pleine de parement 

Couche 2 : Isolant – Air 

Membrane contre l’infiltration d’air 

Couche 3 : Isolant thermique rigide – Polystyrène expansé 

Couche 4 : Porteur – Parpaing 

Membrane vapeur contre l’humidité 

Couche 5 : Structure métallique 

Couche 6 : Finition intérieure – Placoplâtre 

 

Surface : 249 m² 

Epaisseur : 41,7 cm 

U = 0,224 W/m².K 

 

 

Figure 10: Vue en coupe du mur extérieur 

 

 

Figure 11: Parois extérieures : tableau des différentes couches 
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1.4 Analyse de la composition de la toiture et des planchers 

 

Toiture de type : Live Roof Over Wood Joist Flat Roof 

 

Détails des couches (de l’extérieur vers l’intérieur) : 

Couche 1 : Finition extérieure : Végétal 

Membranes d’étanchéité 

Couche 2 : Isolation thermique rigide - Polyuréthane 

Couche 3 : Revêtement – Contreplaqué 

Couche 4 : Plancher en bois 

 

Surface : 136 m² 

Epaisseur : 44,5 cm 

U = 0,202 W/m².K 

 

Figure 12: Vue en coupe de la toiture 

 

 

Figure 13: Toiture : tableau des différentes couches 
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1.5 Analyse de la composition du sol 

Sol de type : Slab on Grad 127mm 

Détails des couches : 

Couche 1 : Dalle en béton 

Surface : 136 m² 

Epaisseur : 0,127 m 

U = 3,485 W/m².K 

 

 

Figure 14: Sol: tableau des différentes couches 
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1.6 Analyse des ouvertures et menuiseries 

 

Fenêtres de type : M_Fixed 

 

Le bâtiment compte au total 28 ouvertures extérieures avec menuiserie bois : 

 

22 fenêtres : 

 2 x (4,835 x 2,420 m) 

 4 x (2,800 x 2,410 m) 

 4 x (0,750 x 2,200 m) 

 12 x (0,819 x 0,759 m) (M_Casement) 

 

2 skydomes : 

 2 x (1,180 x 1,170 m) (M_Skylight) 

 

4 portes : 

 2 x (0,813 x 2,420 m) (M_Single-Glass 1) 

 2 x (1,250 x 2,010 m) (M_Single-Flush) 

 

Les propriétés des fenêtres n’ayant pas été précisément définies sur le modèle Revit, nous 

utiliserons pour notre étude le type d’ouvertures extérieures suivant : 

  

Fenêtre menuiserie bois double vitrage standard 4-10-4. 

 

Surface des ouvertures extérieures : 76 m² 

Epaisseur : 0,018 m 

Uw = 1,4 W/m².K 

 

 

1.7 Analyse des ponts thermiques 

 

Les parois verticales ainsi que la toiture du bâtiment étant isolées par l’extérieur, il n’y a pas 

de déperdition par pont thermique au niveau du plancher et du toit. 

 

Cependant, le dallage n’étant pas isolé, nous pouvons considérer des ponts thermiques au 

niveau du sol. 

 

Longueur des ponts thermiques : L = (17+8)*2 = 50 m 

Ψ = 0,70 W/m.K 

 

  

Figure 15: Pont thermique au niveau du sol 
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1.8 Analyse des déperditions 

 

Méthode de calcul des déperditions : 

 

- Calcul du coefficient de transmission surfacique U de chaque éléments (en utilisant 

l’épaisseur e, la résistance thermique R et le coefficient de conductivité thermique λ) ; 

 

- Calcul des déperditions de chaque élément (en utilisant le coefficient de transmission 

surfacique, la surface et la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur du 

bâtiment) ; 

 

- Sommer les déperditions de chaque élément afin d’obtenir les déperditions totales de 

l’ouvrage. 

 

Le détail des calculs est fourni dans le fichier Excel intitulé 1.8_Analyse_Deperditions. 

Le tableau suivant synthétise les différentes déperditions calculées pour chaque élément de 

l’enveloppe extérieures. Puis nous les avons sommés afin d’obtenir les déperditions totales. 

 

Eléments Déperditions (en W) 

Murs extérieurs 1673 

Toiture 824 

Sol 12538 

Fenêtres 3192 

Ponts thermiques 1065 

Total 19292 

 

 

 

On observe que les déperditions au niveau du sol sont extrêmement importantes et 

représentent environ 70% des déperditions totales. Ceci s’explique par le fait que le dallage 

est l’unique partie de l’enveloppe qui n’est pas isolée. 

  

1673
824

12538

3192

1065

Déperditions (en W)

Murs extérieurs Toiture Sol Fenêtres Ponts thermiques
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1.9 Analyse des équipements techniques du bâtiment 

 

L’analyse des équipements a été réalisée à partir du fichier Revit MEP. 

 

1.9.2 Equipement électrique 

 

Panneaux de distribution :  

Chaque logement est doté d’un panneau de distribution (M_Lighting and Appliance 

Panelboard – 208 V MLO – 400A). 

 

Le réseau électrique alimente les équipements permanents suivants : 

8 lampes plafonniers (M_Pendant_Light – Hemisphere) 

2 réfrigérateurs (M_Refregirator) 

2 fours et plaques de cuisson (M_Range) 

2 micro-ondes (M_Microwave) 

 

1.9.3 Chauffage 

 

Le chauffage du bâtiment est assuré par deux chaudières à gaz (M_Hot Water Boiler 

Type 147 kW). 

 

Emetteurs de chaleur : 

Chaque logement est équipé de 7 radiateurs (M_Radiator – Hosted), soit un total de 

14 appareils pour l’ensemble du bâtiment. 

 

1.9.4 Climatisation 

 

Le fichier MEP ne présente aucune installation de diffusion de froid. 

 

1.9.5 Ventilation 

 

Le fichier MEP ne présente aucune installation de ventilation. Nous considèrerons 

donc une ventilation manuelle par ouverture des baies extérieures. 
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1.10 Analyse des performances énergétiques 

 

Afin d’obtenir les différentes consommations du bâtiment, nous soumettons le modèle Revit 

architecture à plusieurs analyses énergétiques, réalisées avec les outils suivants : 

 

- Revit Energy Analysis ; 

 

- Autodesk Insight 360 ; 

 

- Autodesk Green Building Studio. 

 

1.10.2 Revit Energy Analysis 

Sur Revit Energy Analysis, nous créons un modèle analytique, nécessaire à la 

réalisation d’études énergétiques sur Revit : 

Pour ce faire, nous définissons, au préalable, les paramètres de l’analyse : 

 

Types schématiques : 

Nous redéfinissons les types schématiques des toits, murs extérieurs et fenêtres 

extérieures. 
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On obtient le modèle analytique 3D suivant : 

 

 

Figure 16: Modèle analytique 3D 

 

1.10.3 Autodesk Insight 360 

 

L’extension Autodesk Insight 360 permet d’analyser les performances énergétiques 

d’un modèle analytique puis d’effectuer différents scénarios de rénovation, en 

modifiant les éléments du bâti et/ou les équipements techniques.  

 

Nous générons notre modèle dans Insight 360 : 
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1.10.4 Autodesk Green Building Studio 

 

Le moteur d’analyse Autodesk Green Building Studio permet l’analyse des 

performances énergétiques d’un modèle analytique à partir des données contenues 

dans le fichier gbXML du modèle. 

 

 

 

1.10.5 Résultats 

 

D’après les analyses, nous obtenons les résultats suivants : 

 

Consommations annuelles d’énergie : 

 

Electricité : 20 552 kWh/an 

Consommation au m² : 20 552 / 272 = 76 kWh/m²/an 

 

Gaz : 201 734 MJ/an 

1 MJ = 0,28 kWh donc la consommation de gaz est de 201 734 * 0,28 = 56 486 kWh/an 

Consommation au m² : 56 486 / 272 = 208 kWh/m²/an 

 

Total : Electricité + Gaz = 76 + 208 = 284 kWh/m²/an 

 

 

Prix de l’énergie : 

 

Prix de l’électricité : $0,08/kWh 

  Prix du gaz : $0,01/MJ or 1 MJ = 0,28 kWh donc le prix du gaz au kWh est de $0,04/kWh 
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Coût annuel de l’énergie : 

  Electricité : 20 552 * 0,08 = $1 644/an 

  Gaz : 56 486 * 0,04 = $2 259/an 

  Total : Electricité + Gaz = 1 644 + 2259 = $3 903/an 

   

  Tableau récapitulatif des consommations annuelles : 

 

Source d'énergie 
Consommation annuelle 

(kWh/an) 
Consommation annuelle 

(kWh/m²/an) 
Coût annuel ($/an) 

Electricité 20 552 76 1644 

Gaz 56 486 208 2259 

Total 77 038 283 3904 

 

 

 

Electricité
27%

Gaz
73%

Consommations énergétiques annuelles 
(kWh/an)

Electricité
42%

Gaz
58%

Coût annuel de l'énergie 
($/an)
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Suivant les méthodes d’analyse européennes et française, ce bâtiment serait  étiqueté 

à la lettre E avec une consommation de 284 kWh/m²/an: 

 

 

 

Répartition des consommations : 
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2. Rénovation 

 

2.1. Isolation du sol 

 

Suite aux observations réalisées lors de l’analyse des déperditions (1.9), on remarque que le sol 

représente la principale source de déperditions thermiques du bâtiment. 

 

Une première proposition de rénovation serait donc une isolation du sol.  

 

Problème rencontré : le modèle Revit ne nous permet pas de déterminer avec certitude si le 

volume en rouge sur le plan ci-dessous est un espace plein ou s’il représente un vide sanitaire. 

 

 

 

Traitons les deux hypothèses : 

Dans le cas d’un espace plein, l’isolation est envisageable à condition de réaliser une chape 

isolante. Cela implique des travaux de rénovation importants et par conséquent un coût 

significatif. De plus, il est à noter que cette solution n’est pas réalisable en site occupé. 

 

 
 

Matériau : Isolant rigide en polyuréthane (6cm) + chape en ciment (4cm) + revêtement de sol  

Durée d’intervention : 2 semaines  

Coût : $250 /m² soit un total de $34 000 
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Dans le cas d’un vide sanitaire, l’isolation en sous face du plancher est possible en fixant un 

matériau isolant directement sous la dalle. Peu onéreuse, cette solution est réalisable en site 

occupé. 

 

 
 

Matériau : Fibrastyréne (10 cm) 

Durée d’intervention : 5 jours (à hauteur de 25 m²/jour) 

Coût : $100 /m² soit un total de $13 600 

 

 

Résultats : 

 

Le détail des calculs est fourni dans le fichier Excel intitulé 2.1_Rénovation_Isolation_Sol. 

 

La réalisation de ces travaux d’isolation permettrait de diminuer les déperditions au sol de 86% 

en passant de 12 538 W à 1754 W, soit une diminution effective de 10 784 W. 

 

Sur la totalité de l’enveloppe extérieure, cela représente une diminution de 55% des déperditions 

du bâtiment. 

 

 

 

  

1673

824

1754

3192

1065

Déperditions après isolation du sol (en W)

Murs extérieurs Toiture Sol Fenêtres Ponts thermiques
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2.2 Modification des équipements 

Dans l’objectif de réduire d’avantage les consommations énergétiques, nous préconisons les 

solutions suivantes :  

 

Eclairage : 

• Changer l’éclairage standard par de l’éclairage LED. 

 

 Chauffage : 

• Installer des robinets thermostatiques intelligents sur chaque radiateur du bâtiment. 

 

• Calorifuger les tuyaux d’eau chaude. 

 

Cependant, ces solutions étant difficilement chiffrables, nous estimons de manière 

hypothétique, qu’elles permettraient de réduire de 3% la consommation d’énergies du 

bâtiment, soit 9 kWh/m²/an. 
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1. Rénovation à base d’énergies renouvelables 

 

1.1. Photovoltaïque 

 

En termes d’intégration de systèmes de productions d’énergies renouvelables, une 

proposition serait l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit terrasse du bâtiment. 

 

 
 

Dimension du panneau : 

 

 
 

Pour notre système, nous choisissons une installation intégrée au bâti avec intégration 

simplifiée, c’est-à-dire que les panneaux n’assurent pas la fonction d’étanchéité de la toiture 

(le toit étant déjà étanche et isolé de par sa conception). 
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Données : 

Lp = 1,20 m ; lp = 0,60 m ; H1= 0,30 m ; H2 = 0,70 m 

Surface d’un panneau : 0,72 m² 

Puissance d’un panneau : 140 W 

Puissance au mètre carré : 195 W/m² 

 

Rappel des dimensions du toit : 

 

Données : 

l = 8,0 m ; L = 17,0 m 

Surface : 136 m² 
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Nombres de panneaux : 

 7 rangées de 12 panneaux 

 2 rangées de 6 panneaux 

 Soit un total de 96 panneaux pour une surface de 70 m² 

 

 Orientation : 

 Les panneaux sont orientés vers le sud avec une inclinaison de 20°. 

  

 Puissance crête produite par le système photovoltaïque : 70 m² * 195 W/m² = 13 650 Wc 

 Soit une puissance crête de 13,65 kWc 

 Indice d’ensoleillement pour la ville de Chicago : 1300 kWh/kWc 

 Ratio de performance : 0,80 

 

 Production : 1300 * 13,65 * 0,80 = 14 196 kWh/an 

 Soit une énergie électrique produite par mètre carré de bâtiment de : 

 14 196 kWh/an / 272 m² = 52 kWh/m²/an 

  

Coût d’installation (incluant structure, onduleur, raccordement, maintenance) : $400 /m² 

Investissement total : $400 /m² * 70 m² = $ 28 000 

 

Revente de l’électricité à Chicago : $0,08 /kWh 

Gain de notre système : 14 196 kWh/an * $0,08 /kWh = $1 136 /an 

Soit un ROI de : $ 28 000 / $1136/an = 24,6 ans 
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Conclusion 
 

 

A travers ce projet nous avons, dans un premier temps, réalisé une analyse détaillée des éléments 

constituant l’enveloppe extérieure du bâtiment afin d’en connaître les déperditions thermiques. Nous 

avons également réalisé une étude des équipements et des consommations énergétiques. 

Suite à ces premiers travaux, nous avons proposé des solutions de rénovation telles que l’isolation du 

sol qui permettrait une réduction de 55% des déperditions du bâti. En termes d’intégration d’énergies 

renouvelables, nous avons choisi d’installer d’un système photovoltaïque. Cette installation, 

constituée de 70 m² de panneaux permettrait une production d’électricité de 52 kWh/m²/an, soit 18% 

de la consommation d’énergie du bâtiment pour un investissement de $7000 par occupant. A ces 

principales préconisations, s’ajoutent d’autres solutions telles que l’éclairage LED et l’installation de 

thermostats intelligents qui permettraient de réduire de 3% supplémentaires les consommations et 

ainsi d’atteindre l’étiquette D. 
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Calcul des déperditions : 

http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/deperditions/deperd_rt.htm 
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Lexique 

 

 

Air infiltration barrier : barrière d'infiltration d'air 

Moisture barrier : barrière d'humidité 

Plywood: contre-plaqué 

Sheathing : revêtement 

Door frame : cadre de porte 

Panelboard : panneau de distribution 

Window insets : Encart de fenêtre 

Skylight : lucarne 

Plasterboard : placoplâtre 

Concrete : béton 

Uninsulated : non isolé 

Backflow preventor : anti-refoulement 

Insulation : isolation 


