
 

PROJET D’ARTICLE 

Audit énergétique et environnemental 

- Témoignage d’un habitant -  

Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhaitez connaître les solutions énergétiques les plus 

adaptées pour votre logement ? Faites réaliser un audit énergétique et environnemental de 

votre logement.  

Jusqu’au 21 juin 2016, vous pouvez bénéficier d’un audit énergétique et environnemental complet de votre 

logement, pour 200 euros TTC. En effet, depuis 2014, la Métropole Européenne de Lille, en partenariat 

avec le Conseil régional, participe au financement d’audits énergétiques et environnementaux, à hauteur 

de 80% (soit environ 800 euros TTC). 

Faire un audit énergétique et environnemental ? 

Quel intérêt pour vous ? 

 • Bénéficier d’un audit énergétique et environnemental complet de votre logement, 
réalisé par un auditeur expert 

• Obtenir des préconisations de travaux hiérarchisés et chiffrés 

• Bénéficier de conseils pratiques, techniques, financiers personnalisés. 

Quelles conditions ? 

 • Etre propriétaire d’une maison individuelle datant d’avant 1989 et localisée sur l’une 
des 85 communes de Lille Métropole. 

• Avoir un projet d’amélioration thermique de votre logement (chauffage, isolation, 
énergies renouvelables, ventilation...) 

Comment procéder ? 

Étape 1 –  

Contact 

avec l’auditeur 

Vous choisissez un auditeur parmi la liste ci-dessous, afin de prendre rendez-vous à votre 

domicile. 

Société Nom auditeur(s) N° téléphone Adresse mail 

Ambismart Frédéric CHOMBART 06 80 02 16 18 fredericchombart@ambismart.fr 

Cohérence 
énergies 
- InHari 

Anne DUPRÉ 
Benoit DECREUS 
Ludovic DUBO 

06 68 39 43 51 
03 20 00 38 72 
06 14 11 78 45 

anne.dupre@coherence-energies.fr 
benoit.decreus@coherence-energies.fr 
ludovic.dubo@inhari.fr 

Lys Eikos Michel VENIAT 
06 62 16 75 32 
03 20 92 78 30 

mveniat@wanadoo.fr 
contact@lyseikos.com 

O-C-R Matthieu CARRE 06 77 93 64 74 matthieu-carre@o-c-r.fr 

Solener Nicolas HACHE 
06 32 00 56 40 
03 20 41 58 38 

nicolas.hache@solener.fr 

Étape 2 –  

État des lieux 
L’auditeur expert se rend à votre domicile. Avec vous, il discute de votre projet, de vos 

habitudes de vie en lien avec votre confort thermique. L’auditeur réalise un état des lieux 

complet du logement : métrés, équipements, parois, fenêtres, … 

Étape 3 –  

Analyse 

technique et 

économique 

L’ensemble des données récoltées lors de la première visite permet à l’auditeur de 

réaliser une analyse thermique complète et de déterminer et de chiffrer les travaux les 

plus pertinents à réaliser, suivant plusieurs scénarios.  
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Étape 4 – 

Rédaction 

du rapport 

Le rapport d’audit comporte plusieurs parties : 

- Pour bien commencer : les notions essentielles à connaître et les économies 

d’énergie possibles sans travaux importants  

- Fiche de synthèse : synthèse de l’état des lieux et des scénarios de travaux 

- Rapport détaillé : détail de l’analyse technico économique 

- Après l’audit : coordonnées des Conseillers info énergie et liste des aides aux travaux 

potentielles. 

Étape 5 –  

Rendu  

Le rendu du rapport se fait à domicile. L’auditeur remet le rapport en main propre et 

explique dans le détail son contenu pour que vous puissiez vous l’approprier. 

 

Témoignage d’un habitant 

Monsieur Jean-Pierre C. est propriétaire à Villeneuve d'Ascq d'une maison de 120m² construite en 1930. 

Décidé à entreprendre des travaux de rénovation thermique, il contacte en 2014 un bureau d'études pour 

réaliser un audit énergétique. Les travaux recommandés par l'audit (isolation thermique par l'extérieur des 

murs, poêle à bois, VMC simple flux) seront réalisés 9 mois plus tard.  

Conseiller Info Energie : Comment avez- vous eu connaissance des audits énergétiques 

subventionnés par la MEL ? 

J.P. C. : J'ai pris connaissance de ce dispositif en parcourant le magazine de la Métropole Européenne de 

Lille, le MEL. Sensible aux problématiques environnementales et ne connaissant pas les bureaux d'études 

agréés pour la subvention, nous avons opté pour celui dont le nom laissait supposer une certaine 

sensibilité  dans ce domaine. 

CIE : Pourquoi avoir eu recours à l'audit ?  

JP. C. : Nous avons acquis notre logement en 1996 et réalisé au fur et à mesure les travaux de mise aux 

normes (électricité, plomberie). Conscients des faiblesses thermiques du logement (en particulier 

concernant l'isolation des murs), nous souhaitions d'abord en améliorer le confort. Nous étions par ailleurs 

décidés à réduire nos consommations d'énergies et nous étions très intéressés par le chauffage au bois.  

CIE : L'audit vous a-t-il conforté dans vos choix initiaux de travaux de rénovation ou a-t-il mis en 

exergue des priorités d'intervention que vous n'aviez pas identifiées ? 

JP. C. : L'audit énergétique nous a permis de concevoir plus globalement notre projet de rénovation, de 

nous interroger sur des alternatives en matière d'isolation (isolation thermique par l'extérieur à base 

d'isolants biosourcés), de définir les cibles prioritaires d'intervention et de décliner les coûts par type de 

travaux.  L'audit nous a ainsi confortés dans nos choix initiaux tout en mettant en exergue des éléments 

essentiels auxquels nous n'avions pas porté attention. Je pense en particulier à la ventilation. Nous avons 

suivi le scénario 3 – permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique équivalent du label «  

BBC / Bâtiment Basse Consommation » - en consentant toutefois à certains compromis pour des raisons 

de budget.  

CIE : Ressentez-vous un meilleur confort thermique suite à vos travaux ? 

JP. C. :  Nous avons ressenti un gain de confort dans notre maison tant l'hiver dernier que cet été.  

CIE : Avez-vous ressenti la baisse de vos consommations d'énergie sur cette première saison de 

chauffe ? Les économies d'énergies relevées sont-elles cohérentes avec celles estimées par l'audit 

énergétique ? 

JP. C. : Il est encore aujourd'hui prématuré de l'affirmer, puisque nous sommes dans l’attente de nos 

prochains relevés de facture fournis par nos fournisseurs d'énergie.  



EIE : Etes-vous satisfait de l'audit énergétique ? Est-ce que vous le recommanderiez à un proche ?  

JP. C. : Mon épouse et moi-même n'étant pas du métier, nous sollicitions de part et d'autres des avis 

éclairés et indépendants auprès de notre entourage. L'audit s'est parfaitement inscrit dans notre 

démarche. Sans les aides financières existantes aujourd’hui, nous n'aurions toutefois peut être pas 

sollicité d'auditeur. 

 

Pour plus de renseignements … 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les audits énergétiques et environnementaux, 

contactez votre Conseiller info énergie ! 

XXXXX XXXXX 

Tel 

Mail 

Permanence : 


