
  

Pour commencer 
cliquez sur 

espace villes et 
entrez votre e-mail 
et mot de passe 



  Actuellement il y a 14 langues différentes disponibles ! 

Étape 1 - Cliquez ici pour entrer un bâtiment 



  

Étape 2 – Cliquer ici pour ajouter un nouveau bâtiment

Vous pouvez également modifier les données ou 
supprimer un bâtiment déjà enregistré



  

L'aide en ligne est disponible en cliquant sur les chiffres !

Étape 8 - Cliquez sur 
enregistrer pour sauver les 
données 

Étape 3 - Écrivez le nom du 
bâtiment 

Étape 4 - Sélectionnez votre 
catégorie de bâtiment - 11 
options 

Étape 5 - Insérez la surface 
couverte interne brute 

Étape 6 - Insérez le temps de 
fonctionnement du bâtiment 
par semaine (actuellement 
non inclus dans le calcul) 

Étape 7 - Choisissez les 
services fourni dans le 
bâtiment (actuellement non 
inclus dans le calcul) 



  Service d'aide en ligne disponible en 3 langues

Étape 9 - Cliquez [Entrer données] 
pour introduire des données 
détaillées 

Ce bâtiment est maintenant enregistré !



  

Bonne nouvelle : C'est le dernier formulaire ! 

Données Générales

Consommation d’énergie

Information sur le réseau de chaleur

Répartition de l’électricité 
conventionnelle consommée

Unité de cogénération 

Information sur les actions simples 

Solutions techniques 

Voyons étape par étape...



  

Étape 10 - Insérez l'année de 
référence, c’est-à-dire l'année où les 
valeurs ont été mesurées. 

Étape 11 - Inscrivez 
le facteur de 
correction indiquant 
la sévérité du climat 
local pendant 
l'année de référence 
ou utilisez 1 si vous 
ne le connaissez 
pas. Étape 12 - Inscrivez la consommation en eau du bâtiment 

pendant l'année de référence. Vous pouvez choisir différentes 
unités selon les données disponibles.

Étape 13 - Choisissez les types d'énergie utilisés dans le bâtiment (n'oubliez pas de les 
choisir dans le menu déroulant) en prêtant attention à l'unité c-à-d MWh pour le Réseau 
de chaleur. 

Veuillez à vous assurer que 
vous remplissez soit la 
répartition exacte soit la 
consommation totale! Si vous 
utilisez le gaz naturel assurez-
vous que le calcul a été fait en 
utilisant la valeur calorifique 
inférieure (LHV).



  

Complétez ce tableau seulement si votre bâtiment utilise le Réseau de chaleur. 

Étape 14 - Demandez à votre fournisseur les sources d'énergie et leurs pourcentages 
utilisés dans le Réseau de chauffage. 

Le mix de la production nationale de l'électricité est présent par défaut 
selon les données éditées par l’AIE pour chaque pays. 

Étape 15 - Veuillez 
indiquer si la source du 
Réseau de chaleur 
provient d’une usine de 
cogénération ou pas. Si 
vous connaissez les 
facteurs de conversion 
pour l'usine remplissez-
les. 

Étape 16 - Si vous 
connaissez la 
contribution spécifique 
de chaque source 
d'énergie au mix global 
d'énergie, saisissez svp 
les données dans la 
colonne de gauche. 



  

Cette information est importante et sera inscrite sur le poster, alors n’hésitez pas à 
remplir cet espace ! Formulez des recommandations visant à changer les 
comportements des utilisateurs du bâtiment.  

Étape 17 - Donnez des exemples simples d’actions qui peuvent être 
  facilement accomplies. 

Étape 18 - Présentez vos mesures techniques ou votre stratégie pour améliorer la 
  performance énergétique et environnementale du bâtiment. 

Étape 19 - Cliquez sur enregistrer 
pour voir les résultats.



  

Étape 20 - Cliquez sur votre 
langue pour voir le poster que 
vous avez créé.

Votre 
contact

-  Energie primaire moyenne annuelle 
consommée par une famille : 40 000 
kWh

-  7 367 kg de CO2, - c’est l’équivalent 
des émissions rejetées par une voiture 
classique fontionnant au gasoil qui fait 
le tour du monde

-  Consommation moyenne pour une 
douche: 30 l d’eau

Indicateurs énergétiques et environnementaux du bâtiment

Actions et solutions 
techniques pour 
améliorer les 
performances 
énergétiques et 
environnementales



  

Système de 
classification

Actions et 
solutions 
techniques pour 
progresser vers 
la classe A

Votre logo

Identification de 
votre bâtiment

Consommation

Emissions en 
équivalent CO2



  

Pour plus d’informations contacter 

• Ian TURNER
• www.energie-cites/ian 
• Tel. +33 (0)381653793 

http://www.energie-cites/ian

