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CADRE DE L ’ETUDE 

 

Confidentialité 

Les données présentées dans ce document sont confidentielles et ne seront pas diffusées. 

 

Périmètre de l’étude 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour qualifier la précision de cette étude, notamment :   

• Les consommations théoriques basées sur des estimations d’usages et de fonctionnement 
notamment pour les appareils spécifiques à l’activité. Il n’est pas aisé, y compris pour le 
personnel de Atout-Linge, d’évaluer précisément ces temps de fonctionnement. 

• Les consommations réelles remises sous la forme d’un tableau excel.  

• La période de la visite : en juin 2017. 

 

Outils utilisés pour l’étude 

� Matériels de mesure des températures, du CO² 

� Données fabricants 
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1. PRÉSENTATION DU SITE 
 

1.1. Le bâtiment et son occupation 
 
Cet audit concerne uniquement le bâtiment situé impasse des Coquelicots, 85240 St-Hilaire des 
Loges.  
 
Le bâtiment a été construit après les années 1950 (construction récente en parpaings et en bardage 
acier) et « rénové » il y a environ 10 ans. Il appartient à la commune de St-Hilaire des Loges. 
 
La façade principale sur laquelle se situe la porte d’entrée de l’accueil est orientée Est.  
 
C’est un bâtiment à un niveau, d’une surface approximative de 120m² chauffés.  
Il comprend 4 zones différenciées par leur usage : 

� Une zone de réception et dépôt du linge intégrée à l’atelier de repassage (nommée ci-après 
AR) 

� Une zone de lavage / séchage (nommée ci-après LS) 
� Une zone administrative composée de 1 bureau 
� Une salle de restauration 

 
  

 
Description du bâtiment et de ses équipements dédiés : 

� Sa structure en maçonnerie traditionnelle se compose de deux partie distinctes : la zone de 
réception et l’atelier de repassage sont construits en parpaings non isolés tandis que la zone 
de lavage / séchage et la salle de restauration sont en parpaings isolés avec de la laine 
minérale d’une épaisseur de 75mm.  

 

 
 
 

� Le mur Ouest est attenant à un bâtiment non chauffé. 
� Le plancher est sur terre-plein. 
� Les plafonds donnent sur des combles non aménageables : dans la partie LS il a été constaté 

la présence de laine minérale d’une épaisseur environ égale à 15cm. Dans la partie AR, un 
second plafond ne permet pas d’affirmer la présence d’un isolant, mais les travaux ayant été 
réalisés concomitamment, on peut supposer qu’il y en a. 

Isolant visible dans les WC 
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Plafond partie Atelier Repassage     Plafond partie Lavage Séchage 
 
 

� Les ouvertures sont en bois à simple vitrage dégradées (AR et WC), en PVC récent (porte 
d’accueil et fenêtre bureau) et en aluminium à double vitrage ancien (sas en bout de la partie 
LS). 

 

 
 

Fenêtre dégradée à l’accueil 
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� Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques ainsi que 4 splits (cassettes de 

diffusion d’air chaud) raccordés à une pompe à chaleur air/air. 
 

  
 
 

 
 
 
 

� Ventilation : des bouches d’extraction sont présentes dans les WC, au-dessus des sèche-
linges et dans la salle de restauration. Le jour de la visite, aucune aspiration n’a été constatée 
au niveau de ces 3 bouches. 

 

 

Convecteur   Split 

Unités extérieures des pompes 
à chaleur 

Bouche d’extraction située dans les 
toilettes 
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Mode d’occupation du bâtiment : 
 

� Le bâtiment est occupé quotidiennement de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h, soit une 
amplitude horaire de 8,5h, 4 jours par semaine (fermeture le mercredi, samedi et dimanche), 
toute l’année sans interruption saisonnière, soit 204 jours/an. 

� 11 personnes s’y côtoient chaque jour. 
 
 
 
 
 

2. ANALYSE DE L’ÉXISTANT 
 

2.1. Le bâtiment (hors prestation) 
 
Globalement, le bâtiment semble thermiquement peu performant du fait des murs peu ou pas isolés, 
de quelques ouvertures en simple vitrage et pour certaines en double vitrage ancien, de plafonds 
insuffisamment isolés et probablement de défauts d’étanchéité à l’air.  
Dans ce cas, les consommations liées au chauffage et au refroidissement peuvent avoir un certain 
impact sur le coût global des énergies. De plus, ces défauts d’isolation, appelés également « ponts 
thermiques », génèrent une sensation d’inconfort été comme hiver pour les occupants. 
 
 

2.2.  Problématique liée au confort d’été 
 
Le confort d’été est principalement affecté par l’activité nécessitant l’usage de la vapeur mais 
également par la faible qualité thermique du bâtiment. 
La mise en route de la climatisation possible à l’aide de la pompe à chaleur l’été ainsi que les 
déshumidificateurs l’hiver pèsent sur les consommations électriques et sur la santé des occupants 
par le contraste élevé entre la température intérieure et extérieure. 
 
 

2.3. Les consommations d’énergies 
 

2.3.1.  Les consommations réelles 
 

� L’unique énergie utilisée dans le bâtiment est l’électricité. 
� L’association ELISE a visité l’ensemble du bâtiment et récolté les données relatives aux 

consommations électriques réelles pour toutes les activités. 
 

o Tableau des consommations électriques des années 2013 / 2014 / 2015 (selon un tableau 
transmis par Mr ADAM) 
Variations saisonnières : 

 

Année HPH HCH 
total hiver 
en kWh HPE HCE 

total été 
en kWh 

TOTAUX  
en kWh 

2013 14846 583 15429 23367 401 23768 39197 
2014 15404 639 16043 21637 593 22230 38273 
2015 14335 1818 16153 19948 407 20355 36508 
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HPH : Heures Pleines Hiver (de 6h à 22h) – HCH : Heures Creuses Hiver (de 22h à 6h)  
(Hiver de novembre à mars) 
HPE : Heures Pleines Été – HCE : Heures Creuses Été  
(Été d’avril à octobre) 
 

 
 
 
Observations : 
 

� La consommation totale d’énergie électrique a diminué de 6,8% de 2013 à 2015. 
 

� La consommation durant l‘hiver a faiblement augmenté tandis que la consommation en été a 
diminué un peu plus largement ; différentes raisons peuvent-être avancées : le fait que le 
linge soit mis à sécher en extérieur ou bien que l’activité en été soit en légère baisse ou bien 
qu’une plus grande attention ait été portée aux consommations d’énergie par l’optimisation 
des tournées de linge. 
 

� De par la différence des consommations, l’activité semble plus soutenue en été qu’en hiver, 
cette saison étant devenue une saison « creuse » ; vous nous avez indiqué qu’il y avait, entre 
autres, moins de draps à laver durant cette période.  
 

� La consommation en heures creuses était sensiblement identique en été et en hiver. Durant 
l’hiver 2015, elle a pourtant pratiquement triplé par rapport à 2014, même si en valeur 
absolue, cela représente peu de consommations supplémentaires. 
 

 
o Tableau des consommations électriques des années 2013 / 2014 / 2015 (selon un tableau 

transmis par Mr ADAM)  
Variations quotidiennes : 

 

Année HP HC 
TOTAUX 
en kWh 

COÛT  
en € 

2013 38213 984 39197 4699 
2014 37041 1232 38273 4776 
2015 34283 2225 36508 4692 
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Observations : 
 

� La consommation en heures creuses représente 2,5 à 6% des consommations totales. Cette 
consommation (de 22h à 6h) correspond pour 42% à la production d’eau chaude sanitaire 
après la journée de travail et son maintien à température. Les 58% restant correspondent aux 
consommations liées principalement au chauffage la nuit, ce qui représenterait 1 280 
kWh/an. Cette consommation est comparativement au site de La Chataigneraie, plus élevée, 
cependant elle est logique compte tenu de la faible performance thermique du bâtiment de 
St-Hilaire.  
 

� La consommation en heures pleines correspond : 
� au chauffage de l’eau chaude  
� au chauffage des locaux  
� à la ventilation (si elle fonctionne en temps normal ?) 
� à l’éclairage 
� aux équipements professionnels : centrales vapeur, lave-linges, sèche-linges 
� aux équipements des bureaux, vestiaires et salles de repas  

 
 

� En 2011, le coût des énergies dans le métier du « pressing » représentait en moyenne 3,25% 
du chiffre d’affaire. D’après vos données 2015, le chiffre d’affaire était de 57 990€ ; votre 
coût des énergies représenterait donc environ 8,1% du CA 2015. Entre 2011 et 2015, le coût 
des énergies et notamment de l’électricité pour l’industrie a augmenté de 5,5%. 
 
 

� En 2011, la consommation d’énergie par actif dans le métier du « pressing » représentait en 
moyenne 16 MWh/an. D’après vos données 2015 le nombre moyen de salariés était de 
10,66 ; votre consommation moyenne par salarié représenterait donc 3,42 MWh/an. 

 
� Ces chiffres 2011 étant difficiles à vérifier (ils émanent du CNIDEP et de la 

Chambre de métier et de l’artisanat de Meurthe et Moselle), ils doivent être 
considérés avec une certaine prudence.    



- 10 - 

 - 10 -  

 
Cette consommation totale, divisée par la surface chauffée (120m²) induit pour 2015 une : 

� Consommation de = 304.2 kWhef*/m².an  
 

*L’énergie finale « ef » est l’énergie consommée et facturée.  

 

� Comparativement au site de La Chataigneraie (183.5 kWhef*/m².an), les mêmes 
activités, dans un bâtiment très différent thermiquement, génèrent 65,7% de 
consommations supplémentaires. 

 

 

 
2.3.2. Les consommations théoriques calculées 

  
Les informations ci-dessous sont issues de l’étude réalisée, à partir des données récoltées sur site 
lors de notre visite du bâtiment le 1er juin 2017. Les consommations électriques réelles étaient de 
l’ordre de 36 508kWh en 2015. Le détail de tous les appareils et l’évaluation des temps 
d’utilisation ont permis d’atteindre une consommation annuelle théorique de 47 292kWh. La marge 
d’erreur est élevée car égale à 29,5%, cependant favorable aux charges payées par Atout-Linge.  
 
Consommations totales annuelles et répartitions estimées par le calcul 
  
Consommations électriques théoriques annuelles 36817 kWh 100% 
Eau chaude + lave-linges 7734 kWh 21% 
Centrales vapeur + sèche-linges 20777 kWh 56% 
Chauffage locaux 6133 kWh 17% 
Eclairage 750 kWh 2% 
Bureautique + divers 1422 kWh 4% 
 
Observations : 
 

� Le poste le plus consommateur semble être celui lié aux appareils comportant une résistance 
électrique et utilisés en permanence, les centrales vapeurs et les sèche-linges dans une 
moindre mesure. 

� Le poste de production d’eau chaude a été jumelé aux lave-linges, ces derniers étant 
alimentés en eau chaude directement par le ballon électrique de 300 litres. La température de 
stockage du ballon d’eau chaude n’a pas pu être mesurée, cependant si elle n’a pas fait 
l’objet d’un réglage spécifique, le réglage « usine » est généralement de 65°C. Lors des 
tournées de lavage à 90°C (environ 5% des tournées), il est probable que la montée en 
température de 65°C à 90°C soit prise en charge par la résistance électrique propre aux 
machines à laver.  

� Le chauffage des locaux n’est proportionnellement pas très important probablement lié à 
l’activité génératrice de chaleur. Cependant, ces 17% de chauffage doivent être mis en 
relation avec la sensation de confort atteinte ou non. 

� Malgré l’éclairage permanent dans l’atelier, cette charge n’est pas très importante. 
� Pour s’approcher par le calcul des consommations réelles du site de St-Hilaire, il a fallu 

considérer par simple supposition sans que cela soit effectif, que le sèche-linge SLI14 n’était 
pas utilisé et que la consommation d’eau chaude était légèrement inférieure au théorique. 
La(les) raisons expliquant une consommation réelle inférieure à la consommation théorique 
n’a(ont) pas été identifié. 
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3. PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS 
 
Dans ce chapitre, nous présentons les possibilités d’améliorations des équipements et des usages 
afin de réduire les consommations d’énergies sans impacter les habitudes de travail ni le confort.   
 

3.1. Le bâti 
 

� Sur le site de St-Hilaire des Loges, l’optimisation du bâtiment permettrait de réduire les 
consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage mais également d’en 
améliorer le confort été comme hiver. Les travaux dans l’ordre d’efficience / coût : 

� Renforcer l’isolation des plafonds 
� Remplacer les ouvertures à simple vitrage ou à double vitrage ancien (le sas de la partie 

« lavage » 
� Isoler les murs 
� Re mettre en service la ventilation : ce point est en lien direct avec la qualité de l’air 

intérieur 
 
 

3.2. Le confort d’été 
 

� Il est possible de diminuer la température intérieure de l’atelier en créant un courant d’air 
traversant l’atelier ou bien dans les conditions les plus défavorables, d’utiliser les splits de la 
pompe à chaleur en mode refroidissement. 
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� Pour l’ensemble du bâtiment : ouvrir un maximum d’ouvertures tôt le matin afin d’évacuer 
la chaleur résiduelle de la veille et de profiter d’une fraicheur matinale. 

� L’utilisation de quelques ventilateurs mobiles sur pied en été dans l’atelier permet non pas 
de refroidir ce local mais de brasser l’air pour créer une sensation de « fraicheur » ; à 
privilégier également dans les bureaux si besoin plutôt que d’employer des climatiseurs. Ces 
ventilateurs doivent être éteints pour toute absence supérieure à 15’.  

 
 

3.3. Le chauffage 
 

� Le système actuel ne représentant pas une part trop importante des consommations 
d’électricité, il n’est pas primordial de le reconsidérer. D’autant plus que le bâtiment n’est 
pas équipé d’un circuit hydraulique dédié au chauffage. 

� L’installation de volets roulants pourrait être sollicité auprès du propriétaire afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la sécurité du bâtiment. 

 
 

3.4. L’eau chaude 
 

� Si et seulement si ça n’est pas déjà le cas actuellement, par un système de programmation, il 
serait possible de retarder la montée en température de l’eau du ballon de 300 litres avec un 
démarrage à 22h (début des heures creuses) au lieu de 17h probablement aujourd’hui ? ; le 
coût électrique serait ainsi diminué. De plus, la chauffe aurait lieu en dehors des pics de 
consommation. 

� L’installation d’un chauffe-eau solaire est délicate, Atout-Linge n’étant pas propriétaire du 
bâtiment et d’autre part les besoins en eau chaude sont continus et importants en journée, 
l’eau chauffée étant immédiatement consommée. L’orientation d’une pente de toiture au Sud 
est cependant favorable. 

� Autres solutions :  
� en lieu et place du ballon électrique, un ballon alimenté par une pompe à chaleur permettrait 

de réduire fortement les consommations électriques moyennant un investissement important. 
� Un système de récupération de la chaleur sur les eaux usées des machines à laver ; cette 

technologie existe mais est souvent réservée au réseau d’assainissement du parc résidentiel. 
 
 

3.5. La ventilation 
 

� Bien que consommateur d’énergie et impactant défavorablement la température des locaux 
en hiver par l’apport d’air frais, le système de VMC simple flux est indispensable dans 
toutes les pièces pour garantir la qualité de l’air intérieur. Ces travaux vont de paire avec le 
remplacement des ouvertures. Aucun obstacle ne devra occulter les bouches d’entrée ou 
d’extraction d’air comme c’est le cas dans les toilettes. 

 

  

Bouche d’extraction des toilettes, 
partiellement occultée  
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� Durant l’été, un système d’extraction permettrait à la fois d’évacuer l’air chaud mais aussi 
de garantir la qualité de l’air intérieur.  

 
 

3.6. L’éclairage 
 

� Les différents postes d’éclairage semblent adaptés aux activités. N’étant pas un poste 
important de consommations électriques, le remplacement des éclairages néon dans l’atelier 
par des systèmes à LED n’est pas prioritaire mais possible à l’aide de panneaux LED de type 
slim 60* 60 40W 3600 lm. et possiblement aidé via les CEE (Certificats d’Economie 
d’Energie) ; voir la fiche en fin de rapport. 

 

Source : ledkia.com 
 
 
 

� Durant la pause de midi ou bien même pour des pauses plus courtes, une partie voire la 
totalité de l’éclairage de l’atelier peut être éteint afin de réduire les consommations. Il en est 
de même pour toute pièce inoccupée. Le résultat sur les consommations ne sera pas 
significatif, cependant ce geste devient un réflexe quel que soit le lieu où l’on se trouve.  

� Bien que n’étant pas propriétaire du bâtiment, il est toujours possible d’ajouter des puits de 
lumière afin de réduire le recours à l’éclairage artificiel. 

�  
 

  
Source : bbc-maison.net    Source : monamenagementmaison.fr  
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3.7. La régulation 
 

� Il est indispensable d’optimiser la régulation du chauffage : durant la nuit, les pièces 
inoccupées peuvent être maintenues à une température de 12°C maximum (les convecteurs 
pourront élever rapidement la température en cas d’occupation), tandis que la salle de 
restauration doit, en journée être maintenue à 17°C avec une hausse manuelle lors de la 
pause. 

� Deux déstratificateurs d’air peuvent être installés dans l’atelier afin de mieux réguler la 
température en hiver. En été, ils pourront permettre de brasser l’air afin de créer une 
sensation de fraicheur. 

Source : frico.se 
 
 
 

3.8. La bureautique et le petit électroménager 
 

� A l’occasion d’absences supérieures à 1 heure, la mise en veille d’un écran d’ordinateur fixe 
n’a aucun intérêt ; autant l’éteindre. L’unité centrale pourra elle, être mise en veille. 

� L’imprimante, si son utilisation n’est que ponctuelle devra être mise en service à chaque 
demande.  

� La cafetière ne doit servir qu’à faire le café : une verseuse thermos permettra de conserver le 
café au chaud pendant plusieurs heures. Il en est de même pour l’eau chaude en préparation 
pour toute autre boisson chaude. 

� Le combiné réfrigérateur/congélateur ne semble pas de dernière génération ; il pourra être 
remplacé par un réfrigérateur, sans partie congélation ou fraiseur souvent inutiles dans le 
cadre professionnel, de classe minimale A+++. Un équipement ancien consomme en 
moyenne 460kWh/an contre 70kWh pour un A+++. L’économie de 390kWh/an permet de 
rentabiliser le nouvel investissement en 11 ans au coût actuel de l’électricité.  

 
 

� Pour un grand nombre d’appareils électroménagers, audiovisuels, informatiques et même 
d’automobiles, etc…, n’hésitez pas à consulter le site comparatif http://www.guidetopten.fr/ 
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3.9. Les équipements liés à l’activité 
 

� En partant à la pause de midi d’une durée d’une heure, il pourrait être envisagé d’éteindre 
les centrales vapeurs ainsi que la calendreuse ; leur remise en chauffe ne prenant que 15’, il 
suffit qu’une personne les allume 15’ avant la reprise pour permettre ainsi une économie 
d’électricité ; vérifier que cette manipulation n’endommage pas le matériel ni ne nuit pas à 
la reprise de l’activité. 

� Comme c’est le cas occasionnellement, privilégier dès que possible le séchage du linge à 
l’air libre en extérieur. 

� Limiter les pré-lavages lorsque le linge est peu sale. 
 
 

3.10. La consommation d’eau 
 

� Postes de consommation d’eau : 
� Lave-linges 
� Centrales vapeur 
� Robinets des vestiaires 
� Chasses d’eau 
� Boissons 

 
� Selon l’estimation du nombre de cycles des lave-linges et la consommation d’eau des 

centrales-vapeur, nous avons estimé les consommations de ces deux postes liés au process à 
394m3 annuels, complétés par les trois autres postes estimé à 81m3 annuels, soit un total 
des consommations annuelles à 475m3 pour une consommation réelle facturée de 580m3 en 
2016. La marge d’erreur peut s’expliquer par l’approximation de nos estimations, 
notamment sur le nombre des cycles des lave-linges. 
 

� Les gisements d’économie identifiés : 
� Limiter les prélavages : c’est déjà le cas actuellement pour le linge peu sale. 
� Récupérer l’eau de pluie : la nature d’une partie de la couverture ne s’y prête pas en raison 

de la présence de fibro-ciment. De plus, cela nécessiterait des travaux importants sur le site 
actuel. 

� Dans quelle mesure l’eau « sale » pourrait être filtrée, voire purifiée dans un système 
d’assainissement et réutilisée ; existe-t-il des expérimentations ? 

 
 

3.11. L’entretien 
 

� Il est indispensable d’assurer l’entretien annuel du ballon d’eau chaude afin de prévenir 
l’entartrage de la résistance électrique et de vérifier l’usure de l’anode. La pompe à chaleur 
ainsi que les systèmes de ventilation seront vérifiés chaque année. 
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4. CONCLUSIONS 
 
 

4.1. Sur le bâtiment actuel et ses équipements 
 

� Compte tenu des consommations réelles relevées sur les factures, il semble que les 
consommations liées à l’activité soient actuellement maitrisées. Contrairement aux 
consommations de fonctionnement dans les infrastructures actuelles pouvant être 
optimisées. 

� Ce bâtiment dans l’état n’est pas performant. 
 
 

4.2. Sur les équipements spécifiques à l’activité 
 

� En prenant connaissance des documents techniques notamment au sujet des lave-linges, des 
sèche-linges et des centrales vapeurs, ces équipements professionnels semblent optimisés et 
performants.  

 
 
 

4.3. Sur les usages 
 

� Au regard de la visite réalisée en juin (hors période de chauffage) et des consommations 
énergétiques raisonnables par rapport à l’activité, il apparait que l’usage des locaux et des 
équipements est d’ores et déjà optimisé à quelques détails près : des appareils 
électroménagers et des éclairages soit ancien, soit conservés allumés en dehors des temps 
d’utilisation.  

� Il est pertinent de proposer une séance annuelle d’information sur les éco-gestes, aux 
occupants du bâtiment afin qu’ils puissent être mis en application tant sur le lieu de travail 
qu’au domicile.  

 
 
 
 
 

5. PROJECTIONS SUR UN NOUVEAU SITE 
 
Toute activité économique industrielle en développement doit s’interroger, pour continuer de se 
développer, sur différents leviers d’actions dont : 
L’investissement dans des locaux permettant de limiter les charges fixes et d’optimiser le 
fonctionnement 
L’investissement dans un outil de production performant 
 
Ci-après, nous allons tenter un exercice sur le premier point uniquement, le second dépassant nos 
connaissances et nos compétences. 
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5.1. Projection par l’acquisition d’un bâtiment neuf 
 
Outre l’adaptation évidente du bâtiment à l’activité économique et à son process, certaines parties 
techniques performantes peuvent être proposées : 

 
� Un bâtiment bien isolé thermiquement ; plancher, murs, ouvertures et plafonds 
� Une orientation permettant de profiter d’un chauffage passif (gratuit) en hiver via les apports 

solaires tout en limitant les surchauffes en été. Cette orientation permet également un 
éclairement naturel. 

� Un chauffage solaire permettant de chauffer un ballon de stockage utilisé selon les saisons 
pour le chauffage des locaux et/ou de l’eau nécessaire au lavage. Cet équipement devra être 
complété d’un système automatique ; une chaudière aux granulés de bois, par exemple ou 
bien un réseau de chaleur avec chaufferie au bois (ce qui obligerait à la mise en place d’une 
filière locale de gestion des haies ou autre, si celle-ci n’existe pas). 

� Comme évoqué dans un paragraphe précédent, l’énergie perdue des eaux de lavage et de 
rinçage peut être récupérée via un échangeur pour chauffer en partie le bâtiment ou bien 
l’eau chaude ou bien être redirigée en amont d’une ventilation. Il en est de même de la 
chaleur latente très présente en été dans le bâtiment. Cette chaleur peut être récupérée et 
redirigée vers une pompe à chaleur. 

 
 

� Un système d’éclairage par led pourra être privilégié combiné à des puits de lumière 
capables d’éclairer les zones plus sombres en pleine journée. 

 
 

5.2. Sur les équipements spécifiques à l’activité 
 

� La récupération et le traitement des eaux usées, pour leur chaleur mais aussi en tant que 
ressource, peut être un moyen d’économiser une ressource rare et de plus en plus cher, tout 
en limitant l’impact sur les infrastructures du lieu d’implantation. 

� La récupération de l’eau de pluie peut également être envisagée afin de diminuer votre 
consommation du service d’eau. 

 
 
 
 


