
 

 
 

QUELLES QUESTIONS POUR UNE ETUDE DE CAS ? 
MODE EXPRESS  

 

Informations principales 
* Nom   

* Description  

* Concours  

* Année de construction  

* Année de livraison  

* Adresse   

* Code postal   

* Ville   

* Pays   

* Type de bâtiment   

* Opération  

* Photo  Nouveau bâtiment, Extension, …  

 Entreprises / Organisation Liste des entreprises / organisations ayant participées à 
l’opération  

*  ! Champ Obligatoire 

 

Description 
* Zone Climatique A choisir dans liste déroulante 

* Surface nette La surface est calculée avec la méthode en vigueur 

 Type de surface SRE ? Autre surface ?  

* Coût de construction ou de                         
rénovation 

Cout global, hors parking, sous-sols et zone d’assainissement 
urbain et réseau d’énergie (en HT)  

* Nombre d’unités fonctionnelles Nombre d'unités fonctionnelles liées à ce type de bâtiment. 
L'unité fonctionnelle est utilisée pour calculer des indicateurs 
pertinents liés à l'usage du bâtiment (et pas seulement à sa 
surface) comme le nombre de logements en résidentiel, de 
postes de travail en tertiaire ou de lits en hospitalier 

* Etiquette énergétique Etiquette performance énergétique du bâtiment 

* Fiabilité des données  Auto déclaration ? Expert ? Certifié tierce partie 
*  ! Champ Obligatoire 

 

Intervenants 
* Démarche développement durable 

du maître d’ouvrage 
Expliquez les motivations qui ont conduit à construire un tel 
bâtiment: 

Quel était l’objectif? 

Quels objectifs ont été fixés au début du projet?  

Qu'est ce qui fait la différence entre ce projet et d’autres, au 
regard de la conception, des étapes de construction et du 
résultat final? 

* Démarche architecturale Description des principaux choix architecturaux relatifs aux 
besoins des utilisateurs, de la relation à l'environnement, de la 
conception bioclimatique, des matériaux,… 

*  ! Champ Obligatoire 

 



 

 
 

Energie 
Consommation énergétique 

* Besoins en énergie primaire 
(kWh/m2/year) 

Besoin en énergie primaire /m² calculé selon la réglementation 
thermique. Pour l'immeuble dans son intégralité et pour une 
année 

* Besoins en énergie primaire pour un 
bâtiment standard (kWh/m2/year) 

Consommation annuelle d'énergie primaire utilisée par m² 
équivalente pour un bâtiment standard avec des exigences 
règlementaires minimales (Cep ref ou Cep max) 

* Méthode de calcul Mode de calcul pour le besoin en énergie primaire. Lié à la 
réglementation thermique en vigueur. 

*  ! Champ Obligatoire 

 

EnR & Systèmes 
Systèmes 

 Chauffage Liste reprenant divers systèmes de chauffage installés dans ce 
bâtiment (plusieurs choix possibles) 

 ECS Liste reprenant divers systèmes d'eau chaude sanitaire 
installés dans ce bâtiment (plusieurs choix possibles) 

 Rafraichissement  Liste reprenant divers systèmes de refroidissement installés 
dans ce bâtiment (plusieurs choix possibles) 

 Ventilation Liste reprenant divers systèmes de ventilation installés dans 
ce bâtiment (plusieurs choix possibles) 

 
 


