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FICHE DE REFERENCE : Diagnostic énergétique

Audit énergétique effilogis
Performances énergétiques
Le programme Effilogis vise à diviser par 4 les consommations
énergétiques des logements existants. Les améliorations
préconisées ont pour but de faire passer le bâtiment au niveau
BBC.
Ce critère fixe la consommation d'énergie primaire à 80 kWhep/m²
par an pondéré en fonction de la situation géographique et de
l'altitude.

Impact environnemental
Logo effilogis

Identité du projet
Lancé en 2006 par la Région Franche-Comté, le programme
régional « Effilogis » a pour objectifs :
- Détecter les points forts et les points faibles du bâtiment
- Proposer des solutions de rénovation ou d'amélioration
- Réduire l'impact environnemental du bâti et améliorer le confort de
vie des occupants

L'audit Effilogis est composé de 2 grandes parties :
La rénovation BBC globale :on additionne toutes les préconisation
à mettre en oeuvre (enveloppe, systèmes, ...).
La rénovation par étape :
étape 1 : on agit sur l'enveloppe du bâtiment ( misen place d'isolant,
changement des menuiseries, etc ...)
étape 2 : on remplace les différents systèmes par des plus
performant (remplacement de chaudière, de la VMC ou encore de
la production d'ECS, ...)
étape 3 : on utilise des énergies renouvelables si cela est
nécessaire pour atteindre le niveau BBC

Cette étude est proposée aux particuliers propriétaires d'un
logement principal (appartement ou maison) en Franche-Comté.
Pour plus de renseignements ou pour en bénéficier, contacter le
service info-énergie

Approche économique
Le coût global d’un audit effilogis est de 700 €.
La Région Franche-Comté et l’ADEME financent la part principale,
soit 550 €. Il reste donc 150 € à régler directement au bureau
d’études.
Pour chaque préconisation proposée, le montant des travaux et
l'économie financière sont calculés.
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