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INTRODUCTION 
 
Notre projet final se compose de deux parties, la première partie basée sur l'étude de l'efficacité 
énergétique d'une école située à Pallejà (Barcelone), et la seconde, est une comparaison des normes 
d'efficacité énergétique dans trois pays de l’Union européenne.  
 
L'aboutissement de la première partie  de notre TFG suit un ordre établi pour ce type d'étude, la  
demande énergétique des bâtiments publics réservés à l’enseignement. Il est basé sur la méthodologie 
de travail décrit dans le livre " Avaluació energética d’edificis – L’experiència de la UPC, una metodologia 
d’ànalisis” de Montse Bosch, Fabián López, Inmaculada Rodríguez y Galdric Ruiz (Edition UPC, Juin 
2006). 
 
Cette méthode de travail a l'intention de prendre des initiatives ou stratégies dans l'économie des 
ressources énergétiques. Il se compose de quatre points:  

1. Prise de données du bâtiment  
2. Évaluation du bâtiment  
3. Diagnostic du bâtiment 
4. Proposition de mesures 

 
Le centre analysé, "l'Escola l'Oreig" est un bâtiment construit en 1973, dans lequel il y a un manque en 
termes de confort thermique et acoustique. Pour cette raison, nous avons proposé notre volonté de 
procéder à une analyse sur l'efficacité énergétique du centre. Pour avoir un aperçu réel et des conseils 
sur la façon dont fonctionne ce bâtiment, ses avantages et ses inconvénients, et apporté différentes 
propositions d'améliorations.  
 
Pour commencer cette étude, nous avons effectué une prise de données des performances et des 
éléments de construction avec l’aide des visites régulières réalisé et la documentation graphique. Cette 
documentation n’a pas été mise à jour avec l'état actuel de l'immeuble, après avoir fait quelques 
interventions. Pour cette raison, nous avons dû refaire tous les plans.  
 
L'évaluation est réalisée grâce à une étude approfondie sur la performance énergétique du bâtiment, en 
analysant: l'enveloppe thermique avec le « CTE DB-SE », le logiciel qui évalue l'illumination « DIALUX », 
l'acoustique, la demande d'énergie par le logiciel « CE3X », l'occupation et la gestion, le confort 
thermique, analysé en plaçant des thermo-hygromètres dans différents points stratégiques du bâtiment 
et finalement, la consommation d'énergie du bâtiment basée à partir des factures fournies par la direction 
de l'établissement. 
 
Après avoir évalué le centre, nous devons faire un diagnostic et fournir des propositions de mesures pour 
le bâtiment. Ce dernier, en appliquant des changements dans la routine et les comportements des 
utilisateurs qui ne comporte aucun coût, à faire des changements dans l'enveloppe du bâtiment, qu’ils 
impliquent un coût économique élevé.  
 
 
 
 

 
 
Dans la deuxième partie , nous nous focalisons à réaliser une comparaison sur les normes d'efficacité 
énergétique dans trois pays différents de l'UE: l'Espagne, la France et l'Allemagne. 
 
Suite à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto de 2002, la Commission Européenne établie des règles 
pour répondre aux normes en matière d'efficacité énergétique, en obligeant aux États membres à changer 
leurs habitudes énergétiques. Certains objectifs ont été établis pour 2020:  

- Réduire au moins un 20% des gaz à effet de serre  
- Améliorer l'efficacité énergétique en réduisant un 20% la consommation d'énergie  
- Veiller à ce que l'énergie renouvelable représente le 20% de la consommation d'énergie  

 
Nous avons étudié les règlementations sur l'efficacité énergétique mises en œuvre en Espagne, en 
France et en Allemagne, pour finalement faire une comparaison sur les avantages et les inconvénients 
qui ont eu lieu dans chacun d'eux. Et aussi, nous avons analysé l'une des mesures mises en place, 
l’intégration de la certification énergétique des bâtiments. 
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1. PRISE DE DONNÉES DU BÂTIMENT 
 

1.1. CONTEXTE ET DOCUMENTATION PRÉALABLES  
 

1.1.1. BREVE INTRODUCTION SUR L’HISTORIQUE DU BÂTIM ENT 
 
L'école a été construite en 1973. Elle est située au milieu de la nature, ce qui est le rêve de plusieurs, 
mais transformer ce rêve en réalité a été très compliqué. Mais grâce aux efforts et à la coopération de 
tous ceux qui faisaient partie de ce projet ont fait possible sa réalisation. 
 
En 1992, un nouveau projet a été réalisé dans le but de procéder à une ampliation de l'école. Mais ce 
n'est pas jusqu'en 1994 que l'école a fait cette demande d’amélioration des installations, pour être 
conforme aux exigences minimales de la « RD 1004/91» et répondre aux réglementations du «NBE-CPI-
91». L'expansion est réalisée afin d'établir, à travers de nouveaux  espaces à l'intérieur, des nouvelles 
classes destinées à l'enseignement secondaire.  
 
En 2000, l'école réalise la dernière modification majeure, afin de transformer le porche situé au Sous-sol 
PS-1 (emplacement actuel) en une nouvelle salle de gymnastique intérieure.  
 
Actuellement l'école compte avec 366 étudiants et 40 professionnels. Il est composé d’une école 
maternelle (de P3 à P5), une élémentaire (de CP à CM2) et un collège (de la 6e à 3e). 
 
 

1.1.2. INFORMATIONS SUR L’EMPLACEMENT 
 
Le bâtiment à étudier est situé entre la « Ronda Montmany 2-4 », et le « Cami Bufadors » de Pallejà 
(Barcelone). L'accès principal de l’école se trouve à la « Ronda Montmany ».  
 
A la partie arrière, en suivant le chemin de terre de « Cami Bufadors », nous trouvons deux entrées:  

− La première est l’entrée de service destinée au chargement et déchargement des 
approvisionnements alimentaires qui iront dans le garde-manger et la cuisine, puisque les deux 
sont au même niveau. De plus, cet emplacement est plus efficace puisque qu’il évite de passer 
par l'intérieur de l'école. Dans cette entrée il y a aussi la zone de stockage du gaz.  

− Plus loin, on peut trouver une autre entrée, qui se termine dans la cour et qui communique avec 
la salle de gymnastique, au plus bas niveau de l'école.  

 
Le bâtiment est situé sur un grand terrain de 11.713 m2, au milieu de la nature, entouré de grands y 
nombreux arbres.  
 
Dans la parcelle, destinée exclusivement à l'école, nous trouvons:  

- Le bâtiment: se compose de quatre étages avec deux sous-sols (PS et PS-1), un rez-de-chaussée 
(PB) et un premier étage (P1) 

- Une zone pour stationner avec un usage privé pour tous les travailleurs 
- Deux terrains de jeux de tennis: une aire de jeux pour les enfants et un jardin  
- Une zone de cour générale 
- Une zone jardinée 

En consultant le registre urbanistique on a pu constater que le bâtiment n’a pas été mis à jour, puisque 
la partie agrandie n'est pas répertorié et il présente des bêlements qui n'existent plus actuellement. (Voir 
l'annexe 2.1)  

 

  
   Fig. 1.1: Emplacement     Fig. 1.2: Entrée bâtiment 

 
 

1.1.3. LES DONNÉES DÛ BÂTIMENT 
 
Il s'agit d'un projet initié en 1973.  
 
Le projet d'extension de l'école est fait en 1992. Le projet est mis en œuvre par l'architecte M. Carles 
Santias i Corella.  
Le bâtiment a 2846,6 m2 divisé en deux étages (949,1 m2 chacun) et deux sous-sols (725,7 m2 et 222,7 
m2 respectivement).  
 
La zone de loisirs est de 8.866,4 m2. Divisé en plusieurs terrains de sport (1.684,4 m2), des espaces de 
jeux (2.808 m2) et un jardin (4.374 m2).  
 
La façade principale a une exposition sur le Nord-ouest, la postérieure sur le Sud-est, la latérale gauche 
sur le Nord-est et celle de droite sur le Sud-Ouest.  
 
On trouve deux types de toitures: une inclinée et l'autre plane, cette dernière est accessible uniquement 
au personnel d’entretien.  
 
Depuis sa création, le bâtiment est destiné à des fins éducatives, y compris l'utilisation dans le secteur 
tertiaire de l'économie. 
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1.2. TYPE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Selon le registre (qui n'est pas à jour, car les modifications ne figure pas) et les plans, nous avons pu 
vérifier que le bâtiment a été construit en 1973. 
 
Le bâtiment est rectangulaire bien que, l'une des sections sort d'une projection. 
 
Le terrain est en dénivellation et on peut trouver certaines sections de façade en contact avec le sol. La 
façade principale de la maison, n'a aucun contact avec le sol, se trouve à l’avant de la zone de loisirs. 
 
Le bâtiment se compose de quatre étages avec deux sous-sols (PS et PS-1) (nous les prénommons ainsi, 
car pas toutes les façades ne sont en contact avec le sol, sinon qu'elles sont totalement ou partiellement 
en contact avec le sol), un Rez-de-chaussée (PB) et un premier étage (P1). 
 
Autant le rez-de-chaussée comme le premier étage sont pareils, tandis que les sous-sols sont plus petits. 
La géométrie du sous-sol PS est similaire à celui des étages supérieurs et le sous-sol PS-1 communique 
seulement avec la partie récente de l'immeuble. (Voir l'Annexe 3.2., et 3.3.) 
 
Le centre a réalisé une extension, exécuté à côté du bâtiment existant. Le sous-sol PS-1 a été construit 
à un niveau inférieur à celui du sous-sol PS, et ensuite les autres étages sur lui. Chacun a une superficie 
de 222,72 m2 avec une forme rectangulaire de 11,6 m x 19,2 m. 
 
Les deux bâtiments sont reliés par un hall d'accueil et escalier commun, tous les deux d'intérieur. 
 
Par conséquent, nous définissons les caractéristiques et les différences entre ces deux parties (la plus 
récente et la plus ancienne) à la fois que la structure et les finitions. 
 
 

 
Fig. 1.3: Façade principale 

 
Fig. 1.4: Façade postérieure 

1.2.1. STRUCTURE 
 
La structure est en béton armé, avec des dalles unidirectionnelles et des piliers de différentes tailles selon 
la disposition. 
 
Les piliers situés sur la façade sont triangulaire avec des dimensions de 42 cm et 60 cm, restant l'un des 
coins à l'extérieur. Ils sont espacés longitudinalement de 4 m chacun. La distance transversale varie selon 
la géométrie. 
Ceux qui se trouvent à l'intérieur, sont carrées, de dimensions 30 x 30 cm. Sauf pour ceux du sous-sol 
PS-1, qui sont circulaires et de 42 cm de diamètre. 
Les dalles sont à sens unique avec des poutrelles en béton "in situ" et des hourdis en céramique reposant 
sur des poutres plates de 30 cm. Les poutres sont placées parallèlement aux façades principales, la 
direction des poutrelles est transversale à la ligne la plus petite recouvrant la façade de l'immeuble. 
 
En ce qui concerne le terrain, nous n'avons pas assez d'information, mais en observant l'état du bâtiment, 
nous pouvons voir qu'il ne montre aucun dommage structurel qui pourra signifier un règlement de terre 
ou un défaut dans le dimensionnement et le calcul des fondations. 
 
En général, l'état de l'immeuble est bon, donc nous pensons que ça signifie un bon usage. 
 
 

1.2.2. CLÔTURES 
 
Nous allons analyser l'enveloppe du bâtiment après avoir réalisé des inspections.  
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'école a été construite en deux parties. La première partie de 
l'immeuble a été construite en 1973 tandis que l'autre l’était en 1994. Une dernière modification a été 
effectuée en 2000,  en transformant un porche ouvert à l’extérieur en une salle de gymnastique fermée. 
(Voir l'Annexe 3.2. et 3.3.) 

 

         
    Fig. 1.5: Construction 1973                                                 Fig.1.6: Construction 1994 
 

 
Fig. 1.7: Modification 2000   
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− Construction de 1973: la façade a une épaisseur de 30 cm et elle est composée de briques pleines 
en céramique avec une finition extérieure avec des petits carreaux en céramique et l’intérieur 
plâtré et peint. Les clôtures manquent d'isolation thermique. Les retrait s'étendent du bas de la 
fenêtre vers le haut des fenêtres de l'étage inférieur et elles sont composés de briques creuses et 
la finition extérieure en carrelage de pierre naturelle.  

     

 
 

− Construction 1994: malgré être une construction plus récente, elle n'est pas munie d'un système 
d'isolation thermique, la façade a une épaisseur de 30 cm sur les parois latérales et les principales 
sont de 40 cm. Elles sont faites en briques pleines en céramique avec une finition extérieure en 
placage de brique, et à l'intérieur plâtré, puis peints. Ils existent les mêmes retraits décrits ci-
dessus.  

     

 
 

− Modification de 2000 : ils décidèrent de modifier l'utilisation du sous-sol PS-1, autrefois étant un 
porche qui servait de zone de loisirs, lorsque la météo n'était pas favorable pour réaliser des 
activités à l’extérieur, pour en faire une salle de gymnastique fermée. La transformation a été 
effectuée par la construction d'un mur de brique en céramique avec une finition extérieure de 
plâtre et enduit. Les autres murs étaient déjà formés lorsque l'extension qui avait été faite en 1994.  

  
 

 
Nous pouvons apercevoir que le principal problème est le manque d'isolation dans la composition des 
façades. Outre la grande quantité d'ouvertures de fenêtre, affectant ainsi la performance énergétique du 
bâtiment.  
 
Les parois en contact avec le sol, sont faites de panneaux de béton armé. On n’a pas observé de 
problème de filtration d’eau, de sorte que nous pouvons dire qu'ils sont en bon état. L'intérieur est peint. 
 
Il existe trois types de toitures différentes:  
 
 

- Inclinée, couverte de tuile en céramique, situé dans l'ancien bâtiment.  

   

 
 

- Incliné avec une structure en métal et finition avec des carreaux en céramique, situé dans le 
nouveau bâtiment.  

 
 

 

- Plane, seulement praticable pour l’entretien, situé dans la zone de service.  

 
 

Dans aucune des trois toitures nous n’avons pas observés des problèmes d'infiltration d'eau.  
 
 

1.2.3. MAÇONNERIE 
 
Dans les cloisons intérieures nous trouvons différents types et épaisseurs, en raison des différents usages 
qui se donnent au bâtiment. C'est aussi parce qu'ils ont été construits à des époques différentes et elles 
ont dû s'adapter au fil des ans aux divers changements réalisés.  
 
La cloison intérieure a environ 7 cm d'épaisseur, formée d’une brique creuse, plâtrés et peints ensuite 
sur les deux côtés. Les murs porteurs des cages d'escalier ont une épaisseur de 15 cm et sont en brique 
creuse. La plupart des murs en contact avec des espaces humides, comme les toilettes, les vestiaires et 
la cuisine sont en brique creuse avec une finition en carrelage. Les cloisons qui divisent les classes avec 
le couloir présentent des puits de lumière avec des blocs en verre qui permettent la filtration de lumière 
naturelle dans le couloir, qui ne possèdent pas de contribution solaire directe. Cet élément est couvert 
par des papiers et d'autres éléments décoratifs qui empêchent le passage de la lumière naturelle. 
 

            
  Fig. 1.8: Puits de lumière (classe)             Fig. 1.9: Puits de lumière (couloir) 
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1.2.4. MENUISERIE EXTÉRIEURE 
 
En ce qui concerne la menuiserie extérieure, nous pouvons dire que la plupart d'entre eux (fenêtres et 
portes) sont en aluminium anodisé. Sauf certaines fenêtres (situés dans la cuisine et dans une classe), 
et des portes (réparties dans plusieurs zones du bâtiment) qui sont faites en bois. On trouve également 
des portes métalliques à l'accès au magasin, aux toilettes de l'extérieur et la salle de gymnastique.  
 
La menuiserie est en aluminium anodisé et elle manque de rupture de pont thermique. Ce qui met en 
évidence le manque d'isolation dans cette menuiserie. De même, nous ne pouvons pas oublier les autres 
menuiseries (en bois ou métal), qui manque également d’une isolation. Les verres sont simples de 4 mm 
d'épaisseur sans finition ni traitement de surface (dans toutes les fenêtres). On a pu observer dans 
quelques fenêtres certains problèmes de condensation à cause de l'absence d'un traitement.  
 

                    
 Fig. 1.10: Condensation classe               Fig. 1.11: Condensation couloir 

 

Nous pouvons trouver quatre types de fenêtres différentes: (voir l'Annexe 4.2.)  
1. Fenêtres coulissantes (la plupart d'entre elles) divisés en deux ou quatre feuilles  
2. Fenêtres battantes, situés uniquement dans l'étage P1, au-dessus de la surface vitrée de l'escalier  
3. Fenêtres ouvrables (fenêtres en bois) de deux feuilles dans la cuisine  
4. Fenêtre Graven situé dans le garde-manger  

 

        
Fig. 1.12: Fenêtre coulissante                Fig. 1.13: Fenêtre battante 

 

           
              Fig. 1.14: Fenêtre ouvrable   Fig. 1.15: Fenêtre Graven 

Dans certains endroits, nous pouvons trouver des puits de lumière sous la forme d'un mur de briques en 
verre. Sa fonction est de permettre le passage de la lumière naturelle à l’intérieur.  
Dans certains de ces murs en blocs de verre (au sous-sol PS-1) présentent des fentes de ventilation. 
 

             
    Fig. 1.16: Mur brique en verre      Fig. 1.17: Fentes de ventilation 

 
En ce qui concerne les portes, nous pouvons trouver trois différents distribués dans l'école. Nous en 
trouvons en bois avec une et deux feuilles. En aluminium anodisé avec verre, ils sont de double feuille 
avec périmètre de verre fixe. Et les portes métalliques sont de une et deux feuilles. 
 

                             
        Fig. 1.18: Porte aluminium-verre       Fig. 1.19: Porte en bois     Fig. 1.20: Porte métallique 
 
Les portes métalliques du sous-sol PS-1 n'atteignent pas le sol, permettant l'entrée d'air de l’extérieur 
permanent y provoque un point majeur de perte d'énergie.  
 
En ce qui concerne les systèmes de protection solaire utilisés à l'école, on peut citer cinq types différents 
(voir l'annexe 3.7 et 3.8.): 
 

1. Volets en plastique à commande manuelle dans la cuisine et dans une des classes.  
2. Stores en tissu sur toute la fenêtre divisée en deux sections. Elles sont actionnées manuellement 

et elles sont d’un matériau translucide pour laisser passer l'éclairage solaire, mais en évitant les 
reflets et éclats. Situé dans la plupart des salles de classe.  

3. Rideaux en tissu au long de la fenêtre, d’une ou deux sections, afin de couvrir toute la largeur de 
la fenêtre. Ils sont à commande manuelle et d’un matériau opaque, empêchant l'entrée de la 
lumière. Situé dans l'auditorium et les salles de maternelle.  

4. Lamelles réglables verticales en aluminium situées à l'extérieur de la fenêtre. Ces lames sont 
actionnées manuellement depuis l'intérieur. Et elles sont situées dans cinq fenêtres du rez-de-
chaussée orientées sur le Sud-est.  

5. Stores en tissu avec des lamelles verticales réglables depuis l'intérieur des fenêtres. Ces lames 
sont actionnées manuellement. Et ils sont situés dans les zones de bureau. 
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         Fig. 1.21: Volets en plastique                     Fig. 1.22: Stores en tissu         Fig. 1.23: Rideaux en tissu 
 

   
             Fig. 1.24: Lamelles réglables                         Fig. 1.25: Stores à lamelles 
 

Dans le système de lames verticales en aluminium réglables situés à l'extérieur de la fenêtre, on observe 
que les critères d’application ne sont pas uniformes puisque dans la salle informatique, dans deux 
fenêtres voisines n’ont pas été utilisées ce mécanisme. À chacune des visites à l'école, les lames 
verticales sont toujours à la même position. On attribue ce fait à cause de l’emplacement du système 
d'entraînement. Il se trouve à l'intérieur (dans la plupart des cas, à la hauteur des prises électriques) et à 
cause de sa position il est difficile de les utiliser.  
 

 
Fig. 1.26: Mécanismes des lamelles réglables extérieures 
 

Dans la zone des bureaux, située à la façade orientée sur le Sud-est, le système utilisé est celui des 
stores en tissu avec les lattes verticales réglables à l'intérieur des fenêtres. Sa fonction est seulement de 
fournir de l’intimité et réduire la vision depuis l'extérieur, puisqu’à cause de son orientation il n'y a pas 
d'incidence directe du soleil à cause de la zone arborée qui entoure le bâtiment.  
 
Dans les zones communes, quelques classes et dans la salle à manger, nous n'avons pas observé 
l'existence d'un système de protection contre le soleil.  
 
 

1.3. ÉQUIPEMENT 
 
Dans cette section, nous décrivons les systèmes et appareils qui tentent de donner le meilleur confort et 
service à ses utilisateurs.  
 
Nous avons visionné toutes les installations, marquant l'emplacement et comptant chacun des éléments 
qui le constituent, afin de déterminer le degré de confort des salles (éclairage, radiateurs, équipements, 
etc.)  
 
Nous avons également été aidées par le personnel d'entretien pour obtenir des renseignements 
supplémentaires et accéder aux différentes pièces des chaudières.  
 
 

1.3.1. SISTEMA DE CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN 
 

L'Escola l'Oreig dispose de trois chaudières situées dans différents zones stratégiques du bâtiment, et 
d’un chauffe-eau dans la cuisine. (Voir l'annexe 3.5. et 3.6.)  
 
Deux des chaudières sont situées en sous-sol dans un endroit différent, tandis que le troisième est situé 
au rez-de-chaussée. L'entrée de ces chambres est verrouillée mais seulement une d’entre elles est 
marquée.  
 
Le chauffage dans les trois chaudières est centralisé. Et les montants s'étendent vu par les murs et les 
couloirs. Principalement, les tubes se trouvent dans le haut des murs.  
 
Les heures d'ouverture des trois chaudières sont les mêmes. Elles s’allument à 08:00 h et s’éteignent à 
17:00 h. Le système utilisé pour la marche-arrêt est un thermostat par radio. La température est de 70 º 
C dans la chaudière, l'accumulateur est à 50 º C et l'eau à la sortie des robinets entre 35-40 º C. 

    
  Fig. 1.27: Premier étage (P1)     Fig. 1.28: Rez-de-chaussée (PB) 
 

                             
      Fig. 1.29: Sous-sol (PS)                     Fig. 1.30: Sous-sol (PS-1) 
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 Chaudière 1 (voir l'annexe 2.2.)  
− Marque VIESSMANN, modèle 100 WHKB VITOPEND avec une 

puissance nominale de 10,5 à 30 kW. Étant alimentée par du gaz 
propane. Il s'agit d'une chaudière murale mixte à gaz avec une micro 
accumulation dynamique et un vase d'expansion intégré.  

− La zone où se trouve la chaudière, occupe une superficie d'environ 5,5 
m2. Elle est en bon état, avec des murs recouverts de tuiles et à première 
vue, on ne voit pas d'humidité. 

− Apparemment la machine est en bon état, mise à jour sur les questions 
d’entretien.  

− Cette chaudière distribue de l’eau chaude aux radiateurs et toilettes de la 
section de maternelle.   

 
 Chaudière 2 (voir l'annexe 2.2.)  

− Marque SIME modèle RMG 100 MK.II avec une production de 84 800 Kcal/h. Étant alimentée par 
du gaz propane. Elle est de gaz à fonderie, avec un réservoir d'expansion externe.  

− La zone où se trouve la chaudière, occupe une superficie approximative de 19,3 m2. Il est en bon 
état avec les murs peints et à première vue, on ne voit pas d'humidité.  

− Apparemment les machines sont en bon état, mis à jour sur les questions d’entretien, et la 
tuyauterie extérieure à une isolation extérieure.  

− Cette chaudière distribue radiateurs chaudes et toilettes dans le bâtiment de la vieille ville d'eau.  
− Elle dispose d’un accumulateur situé dans l'entrepôt, elle sert de réservoir d'eau chaude sanitaire 

pour complémenter le chauffage et l'eau chaude dans le vestiaire.  
 

                      
Fig. 1.32: Chaudière 2            Fig. 1.33: Acumulateur 

 Chaudière 3 (voir l’annexe 2.2.) 
− Marque ROCA modèle NG 100 avec une puissance nominale de 

49,1 kW. Étant alimentée par du gaz propane. Vase d'expansion 
externe.  

− La zone où se trouve la chaudière, occupe une superficie de 7,2 
m2. Elle est en bon état avec les murs peints et à première vue, 
on ne voit pas d'humidité.  

− Apparemment les machines sont en bon état, mise à jour sur les 
questions d’entretien, et la tuyauterie extérieure dispose d’une 
isolation extérieure.  

− Elle distribue ECS aux radiateurs et toilettes du nouveau 
bâtiment et la zone des vestiaires.  

 Chauffage (voir l'annexe 2.2.)  
− Dans la cuisine on trouve un chauffe-eau JUNKERS CELSIUS WT 14 AM 1 avec son vase 

d'expansion. Il s'agit d'un chauffe-eau étanche qui chauffe 14 litres par minute. Avec une 
production de 7,0 à 23,8 kW. 

− Utilisé pour fournir de l'eau chaude seulement à la cuisine (puisqu’il n'y a pas de système de 
chauffage), à la fois pour les appareils qu’ils en ont besoin, comme pour l'eau chaude de l'évier.  

 
En ce qui concerne les radiateurs, nous pouvons dire que la quasi-totalité sont en aluminium, avec des 
purgeurs et soupape de régulation pour la fermeture et l'ouverture manuelle, mais pas pour la régulation 
de la température. Bien que nous pouvions trouver quelques exceptions concernant le manque de 
soupape. Il y a seulement un radiateur en fonte, situé dans l'une des salles de classe de l'anglais, qui n'a 
pas de soupape. (Voir l'annexe 3.5. et 3.6.) 
 

        
Fig. 1.35 y 1.36: Soupape de régulation non présente dans tous les radiateurs  

 

Les dimensions des émetteurs varient en fonction de la taille de la salle à chauffer, bien qu’en général, il 
y a trois mesures différentes: (Voir l'annexe 4.1) 

1. 480 mm. long x 671 mm. haut x 82 mm. large (6 articles) 
2. 960 mm. long x 671 mm. haut x 82 mm. large (12 articles) 
3. 1.280 mm. long x 671 mm. haut x 82 mm. large (16 articles) 

 

         
         Fig. 1.37: Radiateur 1               Fig. 1.38: Radiateur 2                             Fig. 1.39: Radiateur 3 
 

À part la salle de gymnastique, les toilettes, les vestiaires, la cuisine, le magasin, le garde-manger et la 
chaufferie; le reste des salles sont équipées de chauffage et elles se composent d'au moins un radiateur. 
Dans aucune des salles, y compris les bureaux, nous n'avons trouvé aucun système de climatisation. 
 
Le système de chauffage est actionné par le personnel d'entretien, de 08:00 h à 12:00 h, et de 16:00 h à 
17:00 h. Selon le personnel d’entretien, le chauffage s’active le mois de novembre et s’éteint en mars, 
bien que cela varie en fonction de la météorologie. 
 

Fig. 1.31: Chaudière 1 

Fig. 1.34: Chaudière 3 
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1.3.2. SISTEME ÉLECTRIQUE 
 
Dans l'Escola l’Oreig, le système électrique est divisé en éclairage et l'alimentation. L’armoire électrique 
de l’ensemble du bâtiment se trouve au rez-de-chaussée. Plus précisément situé dans le placard du hall 
d’entrée, près de la sortie. 
 
Cette armoire contient tous les mécanismes pour assurer tout problème électrique. 
 
A part de l’armoire électrique  qui ensemble l'école, il y a trois tableaux électriques qui sectorise  trois 
zones différentes (cuisine, nouvelle construction et l'ancien bâtiment). Chacun de ces tableaux sont situés 
dans différentes zones.  
 
Le tableau de la cuisine est dans la salle à manger du premier étage P1, celui du nouveau bâtiment est 
au sous-sol PS à cotée des escaliers menant au sous-sol PS-1, et le tableau de l'ancien bâtiment est 
situé à côté de l’armoire principale. 
 
Tous les contrôles de l'éclairage extérieur sont situés dans l’armoire de l'ancien bâtiment. 
 
L'état des tableaux électriques est déficient. La plupart sont en mauvais état, avec peu ou pas de 
résistance au feu et facilement accessible à tous les utilisateurs du centre. 
 
Outre cela, il y a deux tableaux électriques spécifiques dans deux classes. Un se trouve dans la salle 
d'informatique et l'autre dans l’accès à la salle de gymnastique au sous-sol PS-1. Ce dernier sert à 
contrôler l'éclairage de la salle de gymnastique, car à l'intérieur il n'y a pas d'interrupteur. 
 

           
      Fig. 1.40: Armoire générale               Fig. 1.41: Panneau cuisine                Fig. 1.42:Panneau bâtiment récent 

 

        
      Fig. 1.43: Panneau bâtiment  Fig. 1.44: Panneau salle informatique  Fig. 1.46: Panneau salle gymnastique 

1.3.2.1. Système électrique pour l’éclairage 
 
Pour développer cette section, nous avons fait un inventaire des luminaires de toute l'école. (Voir l'annexe 
4.1.) 
 
La plupart des éléments d'éclairage sont des fluorescent, bien qu’il y a des ampoules halogènes disposent 
dans le bureau de Direction, et dans la salle d’actes, à l'exception des ampoules fluorescentes ils existent 
aussi des ampoules halogènes. (Voir l'annexe 3.7. et 3.8.) 
 
Nous devons remarquer que les tubes fluorescents ont un grand rendement lumineux. Pour améliorer 
son efficacité on peut utiliser des diffuseurs, réflecteurs et des écrans protecteurs, qui sont disposent à la 
plupart des fluorescents du centre. Ils peuvent être trouvés dans des supports individuels, de deux ou 
quatre éléments. 
 

       
             Fig. 1.47: Fluorescent avec protection          Fig. 1.48: Ampoules halogènes 
 

      
   Fig. 1.49: Halogènes          Fig. 1.50 y 1.51: Fluorescentes avec écran/protection 

 
Lors de l'inventaire des éléments d'éclairage, nous avons noté l'absence de mécanismes automatiques 
(compteurs et / ou des détecteurs de mouvement) pour allumer ou éteindre les lumières. Actuellement, 
ces actions doivent toujours être manuelles. 
 
Pour le contrôle manuel des systèmes d'éclairage ils sont disponibles des interrupteurs simples ou 
commutés. La plupart des luminaires sont divisés en deux ou plusieurs circuits, afin de mieux réguler son 
fonctionnement en fonction des conditions de lumières naturelles et ainsi pouvoir allumer l'éclairage des 
salles, partiellement ou totalement. Dans les espaces communs, il n'est pas possible d’éclairer les 
espaces en partie, ayant pour activer ou désactiver que de grandes surfaces. 
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1.3.2.2. Équipes électriques 
 
Dans cette section, nous allons examiner tout élément relié au système électrique qui est présent au 
bâtiment. 
 
Premièrement, nous devons être clair en disent que le point principal de la demande et de la 
consommation d'énergie est la cuisine de l'école, en raison de la présence d'une grande quantité de 
matériel électrique. 
 
Nous ne devons pas oublier l'existence d'un grand nombre de projecteurs et tableaux dans les  classes, 
en plus leurs ordinateurs respectifs sont allumés toute la journée. Nous avons constaté que dans la salle 
d’informatique il y a un tableau électrique qui contrôle l'ensemble du système de cette classe, mais un 
panneau informatif précise qu'il ne faut jamais éteindre le système, ce qui signifie, que tout au long de la 
journée et de la semaine, ils laissent allumer les ordinateurs  connectés au serveur du réseau et d'autres 
ordinateurs que les étudiants n'ont pas éteint  manuellement. (Voir l'annexe 4.1.) 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, dans les classes nous trouvons des tableaux interactifs de marque 
« Smart Board » de modèle « Crestron » et dans presque toutes les classes il y a des projecteurs 
« Hitachi ». Les ordinateurs sont de différentes marques. 
 
Tous ces dispositifs nécessitent une demande d'énergie importante puisqu’ils sont allumés la majeure 
partie de la journée. (Voir l'annexe 2.2.) 
 

           
           Fig. 1.52: Tableau interactif              Fig. 1.53: Projecteur      Fig. 1.54: Ordinateurs salle informatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. PROFIL D’EMPLOI 
 
Nous avons fait une analyse de l'utilisation du bâtiment, en tenant compte des activités qui ont lieu dans 
chacun des espaces, les horaires d'occupation et le nombre d’utilisateurs. 
 
Toute cette information est utile pour procéder à une évaluation de la demande énergétique du bâtiment 
et d'analyser et déterminer ensuite si la performance énergétique du centre est conforme à ce profil 
théorique. 
 
 

1.4.1. ORGANISATION DES ACTIVITÉS DU BÂTIMENT 
 

L'Escola l’Oreig développe des activités de caractère tertiaire, d’usage pédagogique. 
 
Nous faisons une petite description des activités à chaque étage. Réalisant ainsi une description du centre 
en fonction de ses espaces: 

− Sous-sol PS-1: Dans cet étage du bâtiment récent, seulement nous trouvons une salle de 
gymnastique, où se réalise différentes activités destinées aux élèves de primaire et secondaire. Il 
dispose d’un accès à la cour latérale. 

− Sous-sol PS: Dans le bâtiment d'origine il y a une petite salle de sport et les classes de maternelle, 
des toilettes et des vestiaires, le magasin d’entretien et un accès à la cours. Dans le bâtiment 
récent il se trouve les classes où l'on enseigne l'ESO, une bibliothèque, une salle de classe de 
langue, une salle polyvalente et une salle de chaudière. 

− Rez-de-chaussée PB: A cet étage, se dispose toutes les salles administratives, le secrétariat, le 
bureau de direction, les salles de classe, des toilettes, la bibliothèque, la salle de psychologie et 
pédagogie, la salle du personnel, la technologique, un laboratoire, une salle informatique et une 
autre d’anglais, d'une salle polyvalente , la chaufferie et l'accès à la cour extérieure. 

− Premier étage P1: sont situés toutes les classes élémentaires, la salle du personnel, la salle de 
conférence, des toilettes pour les enseignants et les étudiants, la cuisine et la cafétéria. Cet étage 
a un accès extérieur à travers la cuisine à la zone de service. 

 
De même, nous pouvons également faire la description du centre en fonction de leur utilisation. Décrire 
les horaires par à port les usages: 

− Scolaire: L'heure de début des cours est à 09:30 h jusqu'à 14:00 h (pas tous les cours suivent cet 
horaire). Et il n'est pas jusqu'à 14:30 h lorsque les premières classes redémarrer, tous les cours 
se terminent à 17h00. 

− Extra-scolaire : activités extra-scolaires de 08:00 h à 09:20 h du matin et l’après-midi à partir de 
17:00 h à 18:30 h. (Voir l'annexe 4.5.1. et 4.5.2.) 

 
Par conséquent, le centre reste fermée à partir de 18:30 h jusqu’à 08:00 h. 
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1.5. SUIVI DE LA CONSOMMATION 
 
À ce stade, notre objectif est de fournir toutes les informations que nous recueillons sur la consommation 
d'énergie du bâtiment et de regarder comment ils changent selon le mois et l'année, afin que nous 
puissions en déduire les raisons des possibles variations. 
 
L'accès à ces informations nous la facilite l'école, nous laissant toutes les factures énergétiques des 
dernières années, où se trouvent les détails de la consommation mensuelle. Les types d'énergie 
présentes dans ce bâtiment sont: électricité (kWh) fourni par « Endesa » et gaz propane (kg) fourni par 
« Repsol ». 
 

1.5.1. CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
 
L'électricité contractée pour le bâtiment, est avec une puissance de 53 kW. La consommation d'électricité 
dans l'Escola l’Oreig est liée à l’utilisation dérivée de l'éclairage et de la puissance des ordinateurs et 
relative aux équipements éducatifs et de la cuisine. La manière dont ces consommations peuvent varier 
au fil du temps, nous pouvons la voir grâce aux factures de  « Endesa ». Cette information a été recueillie 
et analysée dans la section 2.4.1. L'analyse de la consommation d'énergie. 

 
1.5.2. CONSUMMATION DE GAZ PROPANE 

 
La consommation de gaz propane est déterminée par l'utilisation du chauffage et l'eau chaude dans le 
milieu. Comme il est supposé dans les mois les plus froids, tournant sur les systèmes de chauffage, la 
consommation de gaz propane augmente. Les mois d'utilisation de chauffage varient chaque année en 
fonction des conditions climatiques particulières, mais nous pouvons établir qu’elle s’active de la mi-
Novembre à mi-Mars. 
 
La demande de consommation de gaz propane, on l’obtient à travers des 
factures, qui nous fournissent le montant demandé de carburant en kg. 
En fait notre évaluation sera réalisée selon la quantité demandée et la 
fréquence de la demande, au lieu de savoir combien ils dépensent par 
mois. Par conséquent, selon la fréquence de passage des camions 
fournisseurs de gaz nous pourrons supposer s'ils dépensent plus ou 
moins. 
 
Bien que nous puissions dire que la consommation des mois les plus 
froids sera plus élevée en raison de l'utilisation du chauffage, nous ne 
devons pas oublier que tout au long de l'année il y a une consommation de 
carburant minimale due à l'utilisation de l'eau chaude dans la cuisine et les 
vestiaires. Le stockage de gaz est effectuée dans un réservoir souterrain 
situé accès à l'arrière du bâtiment qui sert d'entrée à la cuisine. 
 
Comme il n’y a pas un compteur installé dans le réservoir, ils se basent sur l'historique de consommation 
et l'achat du carburant les années précédentes (en tenant compte des conditions climatiques de chaque 
année), pour recharger le réservoir. En calculant qu’ils le rechargent quand le réservoir est environ à 30% 
de sa capacité. 

1.6. SUIVI DE L’INTENSITÉ D’UTILISATION 
 
Nous procédons à établir l'utilisation du bâtiment en fonction de son occupation et à l'aide d'un graphique 
nous pouvons voir clairement comment l'utilisation est distribuée dans différents espaces. 
 
Nous avons considéré de faire une différence de cinq espaces différents, puisque nous avons noté 
quelques différences dans l’occupation de ces salles. Quant à la justification utilisée pour ses applications 
de groupe par zones nous avons considéré que le groupe « classes » est toutes les classes et les salles 
où les cours ont lieu et sont occupés en grande partie de la journée. Le groupe « Salle polyvalente» sont 
ceux qui sont utilisés pour effectuer une activité particulière pour une courte période de temps. Le groupe 
« Administration » sont tous les bureaux des professeurs et des zones spécifiques pour les professeurs. 
Le groupe « Espaces communs » sera les zones de passages, les salles des machines, cuisine et salle 
à manger. Alors que dans les «Toilettes et vestiaires » groupe intègre toutes les toilettes et vestiaires de 
l'école. (Voir l'annexe 3.9.) 

   
   Fig. 1.56: Priimier étage (P!)    Fig. 1.57: Rez-de-chassée (PB) 
 

                       
  Fig. 1.58: Sous-sol (PS)      Fig. 1.59: Sous-sol (PS-1)  
 
A continuation est illustré le pourcentage d'utilisation de l'établissement, calculé à partir de la superficie 
SHON de chaque groupe d’utilisation et la surface SHON du bâtiment: (Voir l’annexe 4.3.) 

 
Graphique 1.1: Porcentage d’utilisation à l’Escola l’Oreig 
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Fig. 1.55: Emplacement gaz 
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Dans le graphique, nous pouvons voir que la plupart de l'immeuble est occupée par les  « Espaces 
communs » (33%), avec une occupation similaire nous trouvons les « Salle polyvalente » (32%), en 
troisième position est pour l'utilisation prévue pour les « classes » (19%), et enfin, en quatrième et 
cinquième place sont liées des « Toilettes et des vestiaires » et « l'administration », les deux ont une 
valeur beaucoup plus faible par rapport à d'autres occupations (8%). 
 
Pendant la période de la mise en œuvre de ce projet, nous avons fait plusieurs visites au centre et à des 
moments différents, pour observer ce qui se manifeste dans le bâtiment, les horaires et les entrées et 
sorties des élèves. 
 
Dans l'Escola l'Oreig sont enseignées la maternelle (de P3 à P5) avec 80 élèves, l'école primaire (de CP 
a CM2) avec 178 élèves et l'enseignement secondaire (de 6è à 3è), avec 108 élèves. Le nombre d'élèves 
est de 366 et 40 enseignants et d'autres usagers, avec un total de 406 personnes. 
Les horaires scolaires sont suivants: 

− Maternelle: 09:30 h à 11:00 h, 11:45 h à 13:00 h et de 14:30 h à 17:00 h 
− Primaire: 09:30 h à 11:00 h. 11:30 h à 13:00 h et de 14:30 h à 17:00 h 
− Secondaire: 09:30 h à 11:30 h. 12:00 h à 14:00 h et de 15:00 h à 17:00 h 

 
Avec les données recueillies, nous avons obtenu le graphique suivant: 

 
Graphique 1.2: Registre d’occupation dans l’Escola l’Oreig 

 

Le graphique est statique tout au long de la semaine, du lundi au vendredi les horaires et l'occupation 
sont les mêmes. Nous avons choisi cette période horaire pour le graphique, puisque la première personne 
entre dans le bâtiment à 08h00 et le dernier, dans ce cas, le personnel de nettoyage s’en va à 21:00 h. 
 
Dans le premier segment d'entrée 8:00-9:30, le nombre d'étudiants est faible parce que pendant ce laps 
de temps sont donnés seules les activités extra-scolaires, comme le service d’accueil  y quelque classe 
de renforcement. Et c'est pareil pour les heures du soir entre 17h00-18h00 h, où seulement il y a les 
activités extra-scolaires. 
 
Pendant la période intérimaire, nous pouvons voir qu’il atteigne son occupation maximale, puisque tous 
travailleurs du centre et les élèves sont présents.  Pendant la pause récrée du matin à partir de 11:00 h 
à 11:30 h, il y a une descente due à la pause déjeuner pour la maternelle et la primaire, les étudiants de 
l'ESO ont une pause juste après eux, mais il y a moins de gens qui sortent que de ce qui rentre. À midi 
entre 13:00 h à 14:30 h, il y a une petite baisse des étudiants, étant l’heure de manger et l’occupation est 
divisée entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L’école dispose d’une cantine, mais les élèves ont la 
possibilité d’aller chez eux. Cette année, environ 290 étudiants restent à la cantine pour manger. 

1.7. SUIVI DE LA GESTION 
 
Dans cette section, l'objectif est de déterminer la façon dont le bâtiment est organisé à la fois par 
l'utilisation et l'entretien qui est donné, comme les routines d’utilisation de ses occupants. Obtenir des 
informations, est habituellement compliquée par l'absence de contrôle et de surveillance. 
 
Nous avons divisé en deux groupes la connaissance de la gestion de l'immeuble: l'utilisation du chauffage 
et de l'éclairage au bâtiment. 
En ce qui concerne le chauffage, le contrôle de l'utilisation est plus facile en raison de l'existence d'une 
seule personne qui se charge de la mise à point de l'installation. Tandis que dans l'éclairage, le contrôle 
est impossible, parce que tout occupant manuellement (soit travailleur ou étudiant) peut en faire usage. 
Cette contrainte indique clairement que la bonne gestion de la plupart de ces ressources sera déterminée 
directement par la prise de conscience pour chaque utilisateur des économies d'énergie. Une autre 
contrainte à prendre en compte dans la détermination de l'abus de l'éclairage artificiel, sera clairement 
déterminée par la bonne utilisation des systèmes de protection solaire auxiliaires (rideaux, stores, etc.) 
 
 

1.8. SUIVI DES CONDITIONS DE CONFORT 
 
Les conditions de confort et de la perception de l'environnement ne dépendent pas seulement des 
paramètres de l'environnement, mais aussi  de l'environnement externe et interne, et les personnes qui 
les reçoivent. 
 
Quoi qu'il en soit, l'objectif principal de tout bâtiment est d'assurer la protection nécessaire aux usagers 
et grâce à son architecture et les systèmes qui permettent le développement optimal de l'activité pour 
laquelle il a été conçu. Obtenir des données sur les niveaux de confort et une analyse plus approfondie 
est important lors de l'exécution d'une analyse de l'efficacité énergétique. 
 
Pour vérifier le niveau de confort ont été installés deux thermo-hygromètres pour contrôler l'humidité 
relative et la température. Nous avons aussi notre perception personnelle lors des visites au centre. 
 
Deux thermo-hygromètres ont été installés au cours de la période d'une semaine dans deux zones 
stratégiques du centre, deux classes où les cours sont enseignés de manière intensive, et mis au premier 
étage P1 et chacun dans différentes façades (Nord-ouest et Sud-est): 
1. Classe primaire (CM1) situé sur la façade Nord-ouest (testo nº 2) 
2. Classe primaire (CP) situé sur la façade Sud-est (testo nº 7) 
 

                           
Fig. 1.60: Emplacement thermo-hygromètres   Fig. 1.61: Thermo-hygromètre Testo 175-S1 
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Après cette semaine, nous avons obtenu les valeurs de température et d'humidité suivantes: (Voir 
l’annexe 4.4.) 
 

1) Testo nº2 Minimum Maximum Moyenne 
Humidité relative (%) 34,90 77,10 59,03 

Température (ºC) 14,50 20,10 16,72 
 

 
Fig. 1.62: Graphique évolution humidité-température de Testo2 

 

2) Testo nº7 Minimum Maximum Moyenne 
Humidité relative (%) 45,70 85,70 65,25 

Température (ºC) 13,80 19,60 15,72 
 

 
Fig. 1.63: Graphique évolution humidité-température de Testo7 
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DISTRIBUTION DES ÉTAGES.
PP y PB

N

SURFACES (Premier Étage)

Salle d'actes 202,74 m²
1º Primaire 38,44 m²
2º Primaire 38,56 m²
3º Primaire 39,75 m²
4º Primaire 39,89 m²
5º Primaire 41,13 m²
6º Primaire 39,63 m²

Salle professeurs
Primaire

29,11 m²

Salle à manger 193,56 m²
Cuisine 56,36 m²
Couloir 1 15,96 m²
Couloir 2 42,35 m²
Couloir 3 21,47 m²
Toilette 1 18,33 m²
Toilette 2 18,33 m²

Garde-manger 6,53 m²

SURFACES (Rez-de-chaussée)

3º Secondaire 40,20 m² Secrétariat 14,49 m²
4º Secondaire 37,06 m² Administration 15,72 m²
S. Polyvalente

Secondaire
40,20 m² Diréction 38,96 m²

S. Professeurs
Secondaire

37,06 m² Tutorat 20,70 m²

Thecnologie 59,29 m² S. Anglais
Primaire

38,01 m²

S. Informatique
Secondaire

57,84 m² Toilette 3 7,30 m²

Cabinet
Psychologie

21,13 m² Toilette 4 6,56 m²

Maternelle 19,75 m² Toilette 5 6,91 m²

Bibliotèque
Primaire

39,75 m² Toilette 6 19,60 m²

S. Polyvalente
Primaire

39,63 m² Toilette 7 3,13 m²

Laboratoire 29,29 m² Couloir 4 38,63 m²
Direction

Pedagogique
11,76 m² Couloir 5 49,35 m²

Hall d'entrée 126,75 m² S. Chaudière 3 14,79 m²

REZ-DE-CHAUSSÉE
(ÉCHELLE 1/300)

PREMIER ÉTAGE
(ÉCHELLE 1/300)
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SURFACES (Sous-sol PS)

1º Secondaire 37,06 m² Toilette 8 6,56 m²
2º Secondaire 37,06 m² Toilette 9 5,87 m²
Bibliotèque 40,20 m² Toilette 10 14,77 m²

S. Polyvalente
Secondaire

40,20 m² Toilette 11 3,17 m²

Maternelle P-3 38,91 m² Toilette 12 3,36 m²
Maternelle P-4 35,36 m² Toilette 13 3,36 m²
Maternelle P-5 35,36 m² Couloir 6 59,09 m²
S. Polyvalente

Maternelle
56,36 m² Couloir 7 49,54 m²

Vestiaire 1 22,82 m² Couloir 8 33,44 m²
Vestiaire 2 22,04 m² S. Chaudière 1 6,93 m²
Magasin 59,45 m² S. Chaudière 2 25,53 m²
Entretien 19,61 m²

SURFACES (Sous-sol PS-1)

S. Gymnastique 175,16 m²
Vestiaire 3 12,85 m²
Vestiaire 4 12,85 m²

SOUS-SOL PS (ÉCHELLE 1/250)

ÉTAGE SOUS-SOL PS-1
(ÉCHELLE 1/250)

ÉTAGE TOITÛRE (ÉCHELLE 1/300)

DISTRIBUTION DES ÉTAGES.
PS, PS-1 y P Toitûre

N
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