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Préambule et responsabilité environnementale
 

 

Tous nos documents sont imprimés sur du papier responsable labellisé «

Les imprimantes utilisées sont à jet d’encre. Tous comme les ordinateurs utilisés, elles sont à

consommation sous le label « Energy Star

réutilisées. 

 

Le bilan carbone de la prestation Appui Conseil Eco sera publié

 

Ce rapport contient l’essentiel des informations en

électronique sur : http://sites.google.com/a/ecologis

 

Tous les documents de détails de ca

site.  

 

Vous devrez au préalable créer un compte GMAIL sous l’adresse électronique que vous nous avez 

communiqué, pour vous connecter à ce site réservé.
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Préambule et responsabilité environnementale 

Tous nos documents sont imprimés sur du papier responsable labellisé « Ange Bleu 

Les imprimantes utilisées sont à jet d’encre. Tous comme les ordinateurs utilisés, elles sont à

Energy Star ». Chacune des cartouches d’encre sont reconditionnées et 

Le bilan carbone de la prestation Appui Conseil Eco sera publié en fin de mission. 

Ce rapport contient l’essentiel des informations en Appui Conseil Eco. Il est disponible en version 

http://sites.google.com/a/ecologis-conseil.info/le-moulin-du-marnay/

Tous les documents de détails de calculs, de fiches détaillées de conseil sont également disponibles sur ce 

Vous devrez au préalable créer un compte GMAIL sous l’adresse électronique que vous nous avez 

communiqué, pour vous connecter à ce site réservé. 
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 » en recto-verso.  

Les imprimantes utilisées sont à jet d’encre. Tous comme les ordinateurs utilisés, elles sont à faible 

Chacune des cartouches d’encre sont reconditionnées et 

Appui Conseil Eco. Il est disponible en version 

marnay/ 

lculs, de fiches détaillées de conseil sont également disponibles sur ce 
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1. CARTE D’IDENTITE 
 

Le gite est en propriété personnelle de Mr Calandre, 

Le gérant dispose d'une activité principale : Educateur spécialisé auprès de jeunes placés par le juge en 

foyers d'accueils à Nevers. 

Le gite constitue une activité complémentaire.

 

Affilié aux Gites de France, 2 épis

lourds travaux en 2004 pour la mise en gite.

 

Le moulin n'est pas sur les cartes de Cassini mais dispose d'un droit 

exploitation de 1250 à 1988. 

 

 

a. Coordonnées du logement
 

Domaine du Colombier

3 impasse des Aulnes

58660

COULANGES LES NEVERS

 

b. Coordonnées du propriétaire
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gite est en propriété personnelle de Mr Calandre, le mode de déclaration est sur l'I

Le gérant dispose d'une activité principale : Educateur spécialisé auprès de jeunes placés par le juge en 

une activité complémentaire. 

Affilié aux Gites de France, 2 épis, le gite est devenu sa propriété depuis 2003. 

lourds travaux en 2004 pour la mise en gite. 

Le moulin n'est pas sur les cartes de Cassini mais dispose d'un droit d'eau puisque le 

logement 

 

Domaine du Colombier 

3 impasse des Aulnes 

58660 

COULANGES LES NEVERS 

 

propriétaire 

06,06,62,76,29 

moulin.marnay@laposte.net 
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mode de déclaration est sur l'Impôt sur le Revenu. 

Le gérant dispose d'une activité principale : Educateur spécialisé auprès de jeunes placés par le juge en 

st devenu sa propriété depuis 2003. Il s’est suivi une série de 

d'eau puisque le moulin a été en 
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c. Caractéristiques des i
 

Le Gite du Moulin de Marnay est encaissé dans une vallée très boisée, d'un accès dégagé. Une fois passé 

le pont au dessus de la petite rivière, qui sert aussi par un chenal de forçage à l'alimentation du Moulin, 

on arrive sur 2 corps de bâtiments

• un premier bâtiment à droite : le gite et un moulin à grains avec une aube en état de 

conservation, 

• un second bâtiment à destination de stockage (bois, poubelles...) et écuries.

 

Le tout sur un ensemble de prairies et de forêts de plus de 5ha.

 

Le gite est composé : 

• au RDC   

1 chambre 3 personnes 

1 salle à manger 

1 cuisine surélevée 

1 WC 

1 salle d'eau avec douche 

Surface totale de 90 m². 

• A l'étage : en projet 

• création de 2 chambres supplémentaires avec SdE équipé d'un WC. Le WC du bas devra être dé

autrement pour laisser place à la cage d'escalier (à priori dans la SdE RDC actuelle).

 

Le gite ne dispose pas d'un ensoleillement suffisant en 

solaires du fait de son encaissement, à moins d'augmenter fort
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Caractéristiques des infrastructures 

Le Gite du Moulin de Marnay est encaissé dans une vallée très boisée, d'un accès dégagé. Une fois passé 

le pont au dessus de la petite rivière, qui sert aussi par un chenal de forçage à l'alimentation du Moulin, 

iments : 

à droite : le gite et un moulin à grains avec une aube en état de 

à destination de stockage (bois, poubelles...) et écuries.

Le tout sur un ensemble de prairies et de forêts de plus de 5ha. 

 

création de 2 chambres supplémentaires avec SdE équipé d'un WC. Le WC du bas devra être dé

autrement pour laisser place à la cage d'escalier (à priori dans la SdE RDC actuelle).

Le gite ne dispose pas d'un ensoleillement suffisant en termes de durée pour déployer des solutions 

solaires du fait de son encaissement, à moins d'augmenter fortement les capteurs.
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Le Gite du Moulin de Marnay est encaissé dans une vallée très boisée, d'un accès dégagé. Une fois passé 

le pont au dessus de la petite rivière, qui sert aussi par un chenal de forçage à l'alimentation du Moulin, 

à droite : le gite et un moulin à grains avec une aube en état de 

à destination de stockage (bois, poubelles...) et écuries. 

création de 2 chambres supplémentaires avec SdE équipé d'un WC. Le WC du bas devra être déployé 

autrement pour laisser place à la cage d'escalier (à priori dans la SdE RDC actuelle). 

de durée pour déployer des solutions 

ement les capteurs. 
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d. Données sur l’activité
 

Les données suivantes sont données à titre confidentiel par l'

calculs mais ne seront pas publiées dans les rapports communs. Dans tous les cas, le

s'engagent à ne pas divulguer ces informations sans l'accord expresse du propriétaire des données.

 

• Nombre de chambres : 1 

• Nombre de personnes maximales par nuitée : 3

• Nombre de nuitées : 420 nuitées

• Montant, assiette de la Taxe de séjour qua

• Plage annuelle d'ouverture : mi mars à fin Octobre : 7,5 mois

� Ouvertures estimées pendant la période de chauffage : 30 jours

� Utilisation personnelle du gite pendant 4 à 5 se

� 175 jours sur la saison haute. 

� Fermé du 4 novembre jusqu'au 15 mars.

 

Les prises de location sont issues à 90% du web !

 

L’état d’activité actuel est le suivant

 

Caractéristiques

Nombre locaux (chambres)

Capacité clients/locaux 

Nbre clients 

Nbre jours d'ouverture 

Nuitées (personnes pour une nuit) / an

Taux d’ouverture sur l’année

Taux d’occupation sur la période d’ouverture

 

Nous retiendrons la modélisation suivante
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ctivité du gite 

Les données suivantes sont données à titre confidentiel par l'hôtelier. Elles sont utilisées dans le cadre des 

calculs mais ne seront pas publiées dans les rapports communs. Dans tous les cas, le

s'engagent à ne pas divulguer ces informations sans l'accord expresse du propriétaire des données.

Nombre de personnes maximales par nuitée : 3 

Nombre de nuitées : 420 nuitées 

Montant, assiette de la Taxe de séjour quand elle est payée : pas de taxe de séjour.

Plage annuelle d'ouverture : mi mars à fin Octobre : 7,5 mois, soit environ 20 semaines à la location

Ouvertures estimées pendant la période de chauffage : 30 jours 

Utilisation personnelle du gite pendant 4 à 5 semaines par an. 

175 jours sur la saison haute.  

Fermé du 4 novembre jusqu'au 15 mars. 

Les prises de location sont issues à 90% du web ! 

actuel est le suivant :  

Caractéristiques Unité 

Nombre locaux (chambres) [chbre] 

[pers. /chbre] 

[pers.] 

[jour] 

Nuitées (personnes pour une nuit) / an [nuitée] 

sur l’année % 

sur la période d’ouverture % 

délisation suivante : 
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. Elles sont utilisées dans le cadre des 

calculs mais ne seront pas publiées dans les rapports communs. Dans tous les cas, les producteurs 

s'engagent à ne pas divulguer ces informations sans l'accord expresse du propriétaire des données. 

nd elle est payée : pas de taxe de séjour. 

20 semaines à la location 

Maximum 

1 

3 

3 

225 

420 

62 

60 
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e. Vue aérienne et approche bioclimatique

 

Orientation de l’axe du faitage

Inclinaison de la couverture

Exposition au vent
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Vue aérienne et approche bioclimatique 

  

 

 

 

Informations recueillies

de l’axe du faitage SO-NE 

Inclinaison de la couverture 40° 

Exposition au vent Faible 
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recueillies 
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2. METHODOLOGIE ET OUTIL
 

a. Périmètre de l’interve
 

Le périmètre de l’intervention intègre l’ensemble

directement ou indirectement à l’activité 

risques liés à ces flux à court, moy

 

b. Description de la méthode
 

L’intervention est communément appelée «

situation existante pour aboutir à un scén

 

L’audit se décompose en 5 phases distinctes

 

 

c. Logiciel d’audit 
 

Les besoins énergétiques de l’activité

modélisés à l’aide du logiciel GREENEO mis

 

A

U

D

I

T
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METHODOLOGIE ET OUTIL 

intervention 

intègre l’ensemble des flux de ressources (énergie et eau)

ou indirectement à l’activité du gite. L’intervention est orientée sur la maitrise des couts

liés à ces flux à court, moyen et long terme. 

Description de la méthode 

L’intervention est communément appelée « audit », elle est composée d’une analyse approfondie de la 

pour aboutir à un scénario de préconisations soutenues par le propriétaire

se décompose en 5 phases distinctes : 

de l’activité ont été évalués à partir des échanges avec le propriétaire

du logiciel GREENEO mis au point par les consultants du réseau GREENEO

 
 

• Collecte préalable des données

• Analyse des habitudes de consommation

• Bilan des consommations

• Bilan des indicateurs écologiques

• Proposition d'amélioration,

• Hiérarchisation des solutions

• Validation du plan d'action cible

• Prémontage financier  

• Restitution du résultat

• Livraison d'un rapport détaillé
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de ressources (énergie et eau) nécessaire 

. L’intervention est orientée sur la maitrise des couts et des 

», elle est composée d’une analyse approfondie de la 

préconisations soutenues par le propriétaire des gites ; 

 

des échanges avec le propriétaire et 

au point par les consultants du réseau GREENEO. 

Analyse des habitudes de consommation
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3. INDICATEURS & REFERENTIELS DE L’ETUDE

a. Facteurs d’émission de CO2
 

Les facteurs d’émission de gaz à effet de serre

quantifier l’impact environnemental

 

Biomasse  (céréales, etc.) 

Bois déchiquetés plaquettes 

Bois bûche 

Bois granulés/pellets 

Gaz Butane 

Electricité (ECS+Equipement) 

Electricité (Chauffage) 

Fioul Domestique 

Gaz Naturel 

Gaz Propane 

 

 

b. Facteurs influençant l

i. La charge et la saisonnalité de l’activité
 

Les consommations de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre, et 

déchets sont, au premier ordre, proportionnel

énergétiques le tableau d’activité cible du chapitre

 

ii. La rigueur climatique
 

Les Degrés Jour Unifiés (DJU) sont utilisés pour qualifier la rigueur d’un climat et caractériser ains

consommation de chauffage à un endroit donné

 

Le DJU représentent l’écart de température entre une température intérieure conventionnelle de 18°C et la 

température extérieure moyenne de la journée (données Météo France©, moyenne trentenaire). Ils sont 

calculés chaque jour pour une centaine de stations météorologique de France.

 

Si l’activité présente un poste 

augmentations de consommations énergétiques 

 

Les données extrapolées pour l’étude seront basées sur la 

 

 

Janv Févr Mars

DJU pour DIJON 498 400 
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INDICATEURS & REFERENTIELS DE L’ETUDE 

Facteurs d’émission de CO2, énergie primaire, énergie finale

Les facteurs d’émission de gaz à effet de serre, et de consommations d’énergie primaire

l’impact environnemental de l’activité. Les paramètres retenus pour les calculs sont les suivant

Unité kWhEF
(1)

 / Unité kWhEP

tonne 4000 

tonne 830 

stère 1680 

tonne 4700 

kg 174 

kWh 1 2.58

kWh 1 2.58

litre 9.97 

kWh 0.9 

kg 13.8 

Facteurs influençant les données de l’étude 

et la saisonnalité de l’activité 

Les consommations de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre, et 

déchets sont, au premier ordre, proportionnels à l’activité. Nous utiliserons pour quantifier le

le tableau d’activité cible du chapitre précédent. 

La rigueur climatique 

Les Degrés Jour Unifiés (DJU) sont utilisés pour qualifier la rigueur d’un climat et caractériser ains

consommation de chauffage à un endroit donné sur une période données. 

l’écart de température entre une température intérieure conventionnelle de 18°C et la 

température extérieure moyenne de la journée (données Météo France©, moyenne trentenaire). Ils sont 

centaine de stations météorologique de France. 

Si l’activité présente un poste de chauffage significatif, ce paramètre permettra de corriger les 

augmentations de consommations énergétiques liées à la rigueur climatique dans le cadre d’un suivi.

ées extrapolées pour l’étude seront basées sur la rigueur climatique de la saison 2009/2010

Mars Avr Mai Juin Sept Oct. 

348 238 144 51 68 214 
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, énergie primaire, énergie finale 

, et de consommations d’énergie primaire vont permettre de 

pour les calculs sont les suivant : 

EP
(2)

/ kWhEF gCO2eq
(3)

 / kWhEF 

1 13 

1 13 

1 13 

1 13 

1 274 

2.58 40 

2.58 100 

1 300 

1 234 

1 274 

Les consommations de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre, et la production de 

Nous utiliserons pour quantifier les besoins 

Les Degrés Jour Unifiés (DJU) sont utilisés pour qualifier la rigueur d’un climat et caractériser ainsi une 

l’écart de température entre une température intérieure conventionnelle de 18°C et la 

température extérieure moyenne de la journée (données Météo France©, moyenne trentenaire). Ils sont 

significatif, ce paramètre permettra de corriger les 

liées à la rigueur climatique dans le cadre d’un suivi. 

rigueur climatique de la saison 2009/2010 

Nov Déc TOTAL 

  375 491 2827 
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iii. Le comportement et la sensibilisation des occup
 

L’évolution des consommations peut être influencée par les habitudes de c

employés. En moyenne, par exemple,

 

Pour le confort thermique et l’Eau Chaude San

confort moyen: 

 

Température de consigne °C

Température ECS d’utilisation

Capacité baignoire

Débit. ECS 

 

 

iv. Les installations techniques
 

Afin de définir un référentiel de consommation pour comparer les différentes solutions, n

pour les équipements recensés ci-

 

Hygiène 

- La douche est en débit 12l/min et le lavabo salle d'eau RDC en 15l/min.

- Ballon ECS 200 l à 2200W 

- Lave linge : 1 utilisation par semaine de location.

Cuisson / Froid 

- 1 réfrigérateur 

- Grille pain 

- Micro Onde 

- La cuisinière Consommation d'une bonbonne 13 Kg de butagaz par an.

Chauffage 

- 1 Poêle et 1 cheminée pour une consommation de 20 stères de bois par an. 

de la coupe de ses forêts.) Nous prendrons un cout de 40

- 1 convecteur dans la salle de bains (1000w)

- 1 radiateur bain d'huile de 1500 W dans la chambre 1 au RDC.

Divers équipements 

- 1 radio 

Eclairage 

- Toutes les ampoules sont en fluocompact

 

Contrat d’énergie : 

- Contrat initial EDF tarifs régulés.

� Vient de prendre un contrat HP/HC de 9Kva et va installer les composants dans les jours à venir.
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Le comportement et la sensibilisation des occupants

L’évolution des consommations peut être influencée par les habitudes de consommations des client

, par exemple, nous nous comportons comme des radiateurs électriques de 100 W)

fort thermique et l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), nous prendrons les hypothèses 

Température de consigne °C 19°C 

Température ECS d’utilisation 38°C 

Capacité baignoire (moins volume occupé) 120 L 

12L/min

Les installations techniques 

nir un référentiel de consommation pour comparer les différentes solutions, n

-dessous :  

La douche est en débit 12l/min et le lavabo salle d'eau RDC en 15l/min. 

utilisation par semaine de location. 

La cuisinière Consommation d'une bonbonne 13 Kg de butagaz par an. 

1 Poêle et 1 cheminée pour une consommation de 20 stères de bois par an.  

de la coupe de ses forêts.) Nous prendrons un cout de 40€ le stère. 

1 convecteur dans la salle de bains (1000w) 

1 radiateur bain d'huile de 1500 W dans la chambre 1 au RDC. 

Toutes les ampoules sont en fluocompact 

Contrat initial EDF tarifs régulés. 

Vient de prendre un contrat HP/HC de 9Kva et va installer les composants dans les jours à venir.
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ants 

onsommations des clients ou des 

nous nous comportons comme des radiateurs électriques de 100 W) 

es hypothèses d’un besoin de 

 

L/min 

nir un référentiel de consommation pour comparer les différentes solutions, nous prendrons 

 (Conserve 20 à 40% 

Vient de prendre un contrat HP/HC de 9Kva et va installer les composants dans les jours à venir. 
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Epuration 

La partie épuration prend en compte :

La connaissance de l'épuration en place et son état

La possibilité ou le souhait de la voir évoluer vers des filières plus écologiques.

En aucun cas il ne s'agit d'une validation technique et fonctionnelle de la filière en place chez le 

prestataire. 

La filière d'épuration du gite du Mou

Zéolithes (www.eparco.info) et est certifiée et validée. Les rejets ultimes sont faits dans la rivière face 

au gite. 

 

4. BILAN ECONOMIQUE  
 

a. Consommations énergétique
 

Nous prendrons par défaut les consommations d’énergie

- Le calcul thermique de l’outil GREENEO

- Les référentiels empiriques établis par 

- Les référentiels de l’ADEME (Agence DE la Maitrise de l’Energie)

- Une activité saisonnière cible

 

 

Les consommations estimées sont  répertoriée

 

Consommations 
Référence 

Gaz Butane (kg) 

Electricité (kWhEF) 

Eau (m
3
) 

Bois Buches (stère)  
 

 

b. Dépense énergétiques
 

Les dépenses liées aux consommations sont répertoriées dans le tableau suivant

retiendrons 40€/Stère afin de le quantifier dans les calculs :

 

Dépenses (€TTC) 
référence / évolution

Ens. Gites

Gaz Butane (kg) 

Electricité (kWhEF) 893

Eau (m
3
) 263

Bois Buches  804

 

 
* L'évolution du prix de la ressource est fondée sur l

Appui Eco Conseil ADRT 
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La partie épuration prend en compte : 

connaissance de l'épuration en place et son état par le prestataire, 

possibilité ou le souhait de la voir évoluer vers des filières plus écologiques.

En aucun cas il ne s'agit d'une validation technique et fonctionnelle de la filière en place chez le 

La filière d'épuration du gite du Moulin de Marnay est basée sur la technologie Eparco à base de 

Zéolithes (www.eparco.info) et est certifiée et validée. Les rejets ultimes sont faits dans la rivière face 

Consommations énergétiques 

onsommations d’énergie estimées en cohérence avec

Le calcul thermique de l’outil GREENEO 

Les référentiels empiriques établis par les Consultants membres du réseau GREENEO

Les référentiels de l’ADEME (Agence DE la Maitrise de l’Energie) 

nnière cible 

répertoriées dans le tableau suivant : 

Référence  Tendance 

26 0% 

7500 6% 

70 3% 

20 3% 

Dépense énergétiques 

s liées aux consommations sont répertoriées dans le tableau suivant.

quantifier dans les calculs : 

référence / évolution 

Ens. Gites Tendance 

52 0% 

893 6% 

263 3% 

804 3% 

* L'évolution du prix de la ressource est fondée sur l'expérience acquise depuis la création du réseau GREENEO
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possibilité ou le souhait de la voir évoluer vers des filières plus écologiques. 

En aucun cas il ne s'agit d'une validation technique et fonctionnelle de la filière en place chez le 

sur la technologie Eparco à base de 

Zéolithes (www.eparco.info) et est certifiée et validée. Les rejets ultimes sont faits dans la rivière face 

estimées en cohérence avec : 

les Consultants membres du réseau GREENEO 

. Pour le bois bûche nous 

du réseau GREENEO 
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Les prix unitaires sont indiqués dans le tableau suivant

 

Prix unitaire 

(

Gaz Butane (kg)

Electricité 

Eau (m

Bois Buches

** NE signifie Non Evaluée en l'absence de facture probante

 

Nous indiquerons dans le tableau suivant les couts fixes par ressource. Ces derniers seront ventilés au 

prorata des ressources utilisées. 

 

Cout fixe

Gaz Butane (kg)

Electricité 

Eau (m
3

Bois Buches

 

 

Nous retrouvons sous forme graphique la répartition du budget «

gite :  

 

 

 

 

- €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

Butane Electricité
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Les prix unitaires sont indiqués dans le tableau suivant :  

Prix unitaire 

(€TTC/unité) 

référence / évolution 

Ens. Gites Tendance 

Gaz Butane (kg) 2.5 0% 

Electricité (kWhEF) 0.1086 6% 

m
3
) 2.5 3% 

Bois Buches 40 3% 

    

** NE signifie Non Evaluée en l'absence de facture probante 

Nous indiquerons dans le tableau suivant les couts fixes par ressource. Ces derniers seront ventilés au 

Cout fixe (€TTC) 

référence / évolution 

Activité 

cible 

Tendance 

Gaz Butane (kg) 0 0% 

Electricité (kWhEF) 70 0% 
3
) 45 0% 

Bois Buches 0 3% 

Nous retrouvons sous forme graphique la répartition du budget « eau-énergie » par type de ressource

 

Electricité Bois en rondin Eau Electricité solaire

Budget par ressources
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Nous indiquerons dans le tableau suivant les couts fixes par ressource. Ces derniers seront ventilés au 

» par type de ressource par 

 

Electricité solaire Electricité 
hydraulique
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c. Répartitions des besoins énergétiques
 

Afin d’analyser au mieux les priorités d’action,

« eau-énergie » parmi les besoins de l’activité

 

- Confort thermique 

- Equipements (cuisine, lessivage, netto

- Eclairage 

- Hygiène/Sanitaire (WC, douche, lavabos, évier)

-  

 

 

 

 

 

- €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

Chauffage Douche

Appui Eco Conseil ADRT 
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besoins énergétiques 

Afin d’analyser au mieux les priorités d’action, il important de connaitre quelle est la répartition des budgets 

de l’activité : 

Equipements (cuisine, lessivage, nettoyage, vaisselle) 

Hygiène/Sanitaire (WC, douche, lavabos, évier) 

 

 

 

Eclairage Equipement Lavabos / Eviers Production NRJ

Budget par besoins
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il important de connaitre quelle est la répartition des budgets 

 

Production NRJ WC
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5. BILAN ENVIRONNEMENTAL
 

a. Etiquette énergétique 
 

Nous définirons 2 types d’étiquette 

 

1. L’étiquette énergétique couramment utilisée pour classifier la performance énergétiq

bâtiments par des ratios au m². Ne sont pas pris en compte dans ces indicateurs les bilans 

énergétiques liés aux transports, ni celles des achats de produits manufacturés ou alimentaires.

 

  

 Consommations 

B
ila

n
 e

n
 E

n
e

rg
ie

 P
ri

m
a

ir
e

 
 Emissions 

B
ila

n
 e

n
 G

a
z 

à
 E

ff
e

t 
d

e
 S

e
rr

e
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BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Etiquette énergétique  

 : 

L’étiquette énergétique couramment utilisée pour classifier la performance énergétiq

bâtiments par des ratios au m². Ne sont pas pris en compte dans ces indicateurs les bilans 

énergétiques liés aux transports, ni celles des achats de produits manufacturés ou alimentaires.

Ens. Gites 
Que représentent ces indicateurs 

environnementa

428 

kWhEP/m² 

L'indicateur de la consommation en énergie 

primaire renseigne sur le lien de dépendance aux 

fluctuations du prix de l'énergie et le niveau de 

pression que vous exercez sur les ressources 

énergétiques.  
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kgCO2eq /m² 

L'indicateur de vos émissions de gaz à effet de 

serre (GES) renseigne sur votre niveau de 

contribution à l'augmentation du risque

et à l'épuisement des ressources énergétiques 

fossiles. 

Cet indicateur vous permet d’identifier la 

sensibilité de votre activité à une contrainte 

réglementaire à moyen terme.
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L’étiquette énergétique couramment utilisée pour classifier la performance énergétique des 

bâtiments par des ratios au m². Ne sont pas pris en compte dans ces indicateurs les bilans 

énergétiques liés aux transports, ni celles des achats de produits manufacturés ou alimentaires. 

Que représentent ces indicateurs 

environnementaux ? 

L'indicateur de la consommation en énergie 

primaire renseigne sur le lien de dépendance aux 

fluctuations du prix de l'énergie et le niveau de 

pression que vous exercez sur les ressources 

L'indicateur de vos émissions de gaz à effet de 

serre (GES) renseigne sur votre niveau de 

ugmentation du risque climatique 

et à l'épuisement des ressources énergétiques 

s permet d’identifier la 

sensibilité de votre activité à une contrainte 

réglementaire à moyen terme. 
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2. L’étiquette énergétique plus représentative de l’impact de l’activité en prenant comme indicateur la 

nuitée, 

 

Performance environnementale

Indicateur environnemental

Unité 

 

 

 

Performance environnementale

Indicateur environnemental

Valeur 

Unité 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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L’étiquette énergétique plus représentative de l’impact de l’activité en prenant comme indicateur la 

ormance environnementale Echelle définie

Indicateur environnemental énergie primaire  Gaz à effet de serre

[kWhep/Nuitée] [kgCO2eq/Nuitée]

 

< 16 < 1

16 à 28 1 à 2

28 à 40 2 à 4 

41 à50 5 à 7

51 à 60 8 à 10

> 60 > 10

Performance environnementale Situation existante

Indicateur environnemental énergie primaire  Gaz à effet de serre

61 2.43

[kWhep/Nuitée] [kgCO2eq/Nuitée]
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L’étiquette énergétique plus représentative de l’impact de l’activité en prenant comme indicateur la 

définie 

Gaz à effet de serre eau 

gCO2eq/Nuitée] [litre/Nuitée] 

< 1 <15 

1 à 2 16 à 30 

2 à 4  31 à 50 

5 à 7 51 à 90 

8 à 10 91 à 140 

> 10  > 140 

Situation existante 

Gaz à effet de serre eau 

2.43 74 

gCO2eq/Nuitée] [litre/Nuitée] 
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6. Analyse du bâti et confort thermique

a. Mode constructif et organisation 
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et confort thermique 

et organisation spatiale 
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b. Etude des déperditions thermiques
 

A partir des relevés effectués sur le bâti et sur les installations techniques, une étude des déperditions 

réalisée. Les résultats sont exposés sur les graphiques suivant

 

 

 

27%

29%
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Etude des déperditions thermiques 

A partir des relevés effectués sur le bâti et sur les installations techniques, une étude des déperditions 

Les résultats sont exposés sur les graphiques suivants : (LNC signifie Locaux Non chauffés)

 

 

 

18%

7%

3%

16%
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A partir des relevés effectués sur le bâti et sur les installations techniques, une étude des déperditions à été 

: (LNC signifie Locaux Non chauffés) 

 

Murs extérieurs

Baies vitrées

Murs sur LNC

Planchers bas

Planchers hauts

Ventilation
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c. Potentiel de gain énergétique sur le bâti
 

Les gains potentiels sur la performance énergétique de l’enveloppe du bâti et de sa ventilation s

représentés sur le graphique ci-dessous. Les 

dans le chapitre ci après. 

 

 

 

d. Humidité-infiltration
 

 

Les bâtiments ne montrent pas de manière significative des problématique d’humidité, n

actions pour limiter les eaux de ruissellement, évacuer les eaux de pluies sera considérer comme un 

préalable avant toute action d’amélioration énergétique.

 

Murs extérieurs

Baies vitrées

Murs sur LNC

Planchers bas

Planchers hauts

Ventilation

0

Pertes [W/K] 
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Potentiel de gain énergétique sur le bâti 

Les gains potentiels sur la performance énergétique de l’enveloppe du bâti et de sa ventilation s

dessous. Les actions permettant d’atteindre ces performances sont décrites 

 

 

 

infiltration 

s bâtiments ne montrent pas de manière significative des problématique d’humidité, n

actions pour limiter les eaux de ruissellement, évacuer les eaux de pluies sera considérer comme un 

préalable avant toute action d’amélioration énergétique.  

 

20 40 60 80 100

Pertes [W/K] 
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Les gains potentiels sur la performance énergétique de l’enveloppe du bâti et de sa ventilation sont 

actions permettant d’atteindre ces performances sont décrites 

 

s bâtiments ne montrent pas de manière significative des problématique d’humidité, néanmoins des 

actions pour limiter les eaux de ruissellement, évacuer les eaux de pluies sera considérer comme un 

100 120

Projet

Avant
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7. Analyse des besoins spécifiques en équipement
 

a. Caractéristiques des besoins en équi
 

Les besoins en équipement  spécifiques nécessitent une consommation de ressources sont principalement 

ceux liés aux : 

- Loisirs/Divertissements/Bureautiques

- Cuisine/Cuisson/Froid 

- Hygiène 

- Auxiliaires de chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire)

 

 

 

b. Répartition des dépenses énergétiques des besoins en équipement
 

 

Le tableau suivant représente les postes de dépenses par type d’équipement hors chauffage
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Analyse des besoins spécifiques en équipement 

Caractéristiques des besoins en équipement 

Les besoins en équipement  spécifiques nécessitent une consommation de ressources sont principalement 

Loisirs/Divertissements/Bureautiques 

Auxiliaires de chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire) 

tition des dépenses énergétiques des besoins en équipement

Le tableau suivant représente les postes de dépenses par type d’équipement hors chauffage

 

 

 

 

Budget hors chauffage

Douche

Eclairage

Equipement

Lavabos / Eviers

Production NRJ

WC
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Les besoins en équipement  spécifiques nécessitent une consommation de ressources sont principalement 

tition des dépenses énergétiques des besoins en équipement 

Le tableau suivant représente les postes de dépenses par type d’équipement hors chauffage 

 

Douche

Eclairage

Equipement

Lavabos / Eviers

Production NRJ
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8. Analyse de la gestion environnementale de l’activité

a. Bilan Carbone et impact du transport
 

Il s'agit ici d'une approche de la pression carbone effectuée par la structure d'accueil pour : 

� l'arrivée des clients  

� les prestations de services annexes quand elles existent. 

 

Le rôle de cette approche est de donner conscience du risque "pétrole" tant pour 

que d'achat. Elle est uniquement à vertu d'information afin d'aider les hôteliers à préconiser l'utilisation : 

� de transports doux locaux pour la partie touristique; 

� de transport d'approche plus vertueux, du type train + voiture/t

� d'un approvisionnement le plus local possible. 

 

Néanmoins l'approche globale sur l'échantillon, à destination de l'ADRT, pourra donner un cout /distance 

moyenne pour obtenir un touriste dans une structure d'accueil. 

 

Tout comme le profil d'Eco Efficacité (en fait cela l'améliorera de facto) votre Bilan Carbone client et 

fournisseur doit vous permettre de prendre conscience de son impact

 

Clients 

 

� 35 % des clients viennent de la région Bourgogne, soit en A/R de 300 Km

� 40 % des clients viennent de la région Parisienne ou assimilé, soit en A/R de 500 km

� 20 % des clients viennent de la France entière, soit une moyenne A/R de 800 km

� 5  % des clients viennent de l'étranger, 

Par facilité, les voyages sur place ne sont pas pris en compte dans cette approche bilan carbone.

Prendre conscience de son impact sur votre profil d'affaire vous permet de communiquer, conseiller votre 

client, voire de travailler avec les organisations d'Etat sur la mise en pla

faire venir vos clients. 

Proposer une alternative transport à vos clients, dans le cadre d'une concertation et d'une 

communication adéquate, c'est vous rendre responsables de la 

De même suivre par l'Ecolomètre les kilomètres parcourus par vos clients

permettra de connaître l'impact de leur venue chez eux et de les aider à mieux le gérer.

Ces chiffres, les vôtres, sont : 

�  220 500 Km parcourus par vos clients pour venir loger 

Terre à l'équateur, 

�  15 435 Litres d'essence nécessaire pour ces Clients

�  37 T eq. CO² dégagés par leur transport.
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Analyse de la gestion environnementale de l’activité 

Bilan Carbone et impact du transport 

agit ici d'une approche de la pression carbone effectuée par la structure d'accueil pour : 

les prestations de services annexes quand elles existent.  

Le rôle de cette approche est de donner conscience du risque "pétrole" tant pour les prestations de vente 

que d'achat. Elle est uniquement à vertu d'information afin d'aider les hôteliers à préconiser l'utilisation : 

de transports doux locaux pour la partie touristique;  

de transport d'approche plus vertueux, du type train + voiture/transport,  

d'un approvisionnement le plus local possible.  

Néanmoins l'approche globale sur l'échantillon, à destination de l'ADRT, pourra donner un cout /distance 

moyenne pour obtenir un touriste dans une structure d'accueil.  

Efficacité (en fait cela l'améliorera de facto) votre Bilan Carbone client et 

fournisseur doit vous permettre de prendre conscience de son impact 

35 % des clients viennent de la région Bourgogne, soit en A/R de 300 Km 

e la région Parisienne ou assimilé, soit en A/R de 500 km

20 % des clients viennent de la France entière, soit une moyenne A/R de 800 km

5  % des clients viennent de l'étranger, plutôt Europe du Nord, soit une moyenne A/R de 1200 km

es sur place ne sont pas pris en compte dans cette approche bilan carbone.

Prendre conscience de son impact sur votre profil d'affaire vous permet de communiquer, conseiller votre 

client, voire de travailler avec les organisations d'Etat sur la mise en place de solutions alternatives pour 

Proposer une alternative transport à vos clients, dans le cadre d'une concertation et d'une 

communication adéquate, c'est vous rendre responsables de la pérennité de vos affaires.

r l'Ecolomètre les kilomètres parcourus par vos clients

permettra de connaître l'impact de leur venue chez eux et de les aider à mieux le gérer.

220 500 Km parcourus par vos clients pour venir loger dans votre structure soit 

15 435 Litres d'essence nécessaire pour ces Clients 

37 T eq. CO² dégagés par leur transport. 
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agit ici d'une approche de la pression carbone effectuée par la structure d'accueil pour :  

les prestations de vente 

que d'achat. Elle est uniquement à vertu d'information afin d'aider les hôteliers à préconiser l'utilisation :  

Néanmoins l'approche globale sur l'échantillon, à destination de l'ADRT, pourra donner un cout /distance 

Efficacité (en fait cela l'améliorera de facto) votre Bilan Carbone client et 

e la région Parisienne ou assimilé, soit en A/R de 500 km 

20 % des clients viennent de la France entière, soit une moyenne A/R de 800 km 

Europe du Nord, soit une moyenne A/R de 1200 km 

es sur place ne sont pas pris en compte dans cette approche bilan carbone. 

Prendre conscience de son impact sur votre profil d'affaire vous permet de communiquer, conseiller votre 

ce de solutions alternatives pour 

Proposer une alternative transport à vos clients, dans le cadre d'une concertation et d'une 

de vos affaires. 

r l'Ecolomètre les kilomètres parcourus par vos clients, mois après mois, vous 

permettra de connaître l'impact de leur venue chez eux et de les aider à mieux le gérer. 

dans votre structure soit 5,5 fois le tour de la 
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b. Profil d’éco-efficacité
 

Le profil d'Eco Efficacité est constitué des informations glanée

observations, et constitue une note. 

Il traite de données subjectives, permettant de classer les attentes d'éco

 

Ces critères sont : 

Gestion/Projet 

La fourniture d’information environnementale sur vos produits et services peut 

répondre aux besoins d’information de vos clients et d’autres parties intéressées 

(fournisseurs, assureurs, investisseurs et employés). 

Une sensibilisation accrue vous aidera à faire co

organisme qui tient à l’innovation, à l’efficacité et à une bonne performance 

environnementale

Communication 

Pour que la compétitivité de la structure s’améliore grâce à l’éco

devra faire preuve d

Si vous voulez motiver les employés et agents, mobiliser les intervenants et accroître la 

productivité et l’innovation, vous devrez fournir des gratifications et faire savoir que 

l’éco-efficacité vous tient à cœur. 

Politique Achat 

En optimisant le coût total des approvisionnements (y compris les coûts d’utilisation et 

d’élimination),  

les prestataires de tourisme peuvent accroître l’efficacité de la gestion des opérations 

et du matériel. 

Si la relation acheteur

probable que la performance environnementale s’améliorera, que l’efficacité de la 

chaîne d’approvisionnement augmentera et que l’innovation s’intensifiera. 

Mesures et 

suivi 

La détermination et le suivi des coû

en vue de l’amélioration de l’éco

 La communication de ces coûts aux autres fonctions de gestion peut donner lieu à des 

améliorations des produits/services, 

de la production et des installations

sensibilisation. 

Les systèmes comptables peuvent aussi être utilisés pour évaluer les économies ou les 

recettes qui découlent des améliorations environnementales, des améliorations de 

l’efficacité et des améliorations de la productivité. 

L'audit que nous menons sous le patronage de l'ADRT Nièvre est un premier pas dans ce 

sens 

Services et 

produits 

Les répercussions environnementales et les coûts à long terme d’un service/produit 

sont établis dès l’ét

 La démarche d’éco

services/produits (e

productivité (réduction des coûts des nuitées....),

MOYENNE 
Cet item dresse une liste moyenne des notes attribuées

 

 

 

Appui Eco Conseil ADRT 

Consultants membres du Réseau GREENEO  

www.greeneo.eu 

efficacité 

Le profil d'Eco Efficacité est constitué des informations glanées par le consultant, lors des interviews

observations, et constitue une note.  

Il traite de données subjectives, permettant de classer les attentes d'éco-efficacité selon 6 critères globaux.

ture d’information environnementale sur vos produits et services peut 

répondre aux besoins d’information de vos clients et d’autres parties intéressées 

(fournisseurs, assureurs, investisseurs et employés).  

Une sensibilisation accrue vous aidera à faire connaître votre structure comme un 

organisme qui tient à l’innovation, à l’efficacité et à une bonne performance 

environnementale 

Pour que la compétitivité de la structure s’améliore grâce à l’éco

devra faire preuve de leadership.  

Si vous voulez motiver les employés et agents, mobiliser les intervenants et accroître la 

productivité et l’innovation, vous devrez fournir des gratifications et faire savoir que 

efficacité vous tient à cœur.  

misant le coût total des approvisionnements (y compris les coûts d’utilisation et 

 

les prestataires de tourisme peuvent accroître l’efficacité de la gestion des opérations 

et du matériel.  

Si la relation acheteur-fournisseur favorise les discussions sur l’éco efficacité, il est fort 

probable que la performance environnementale s’améliorera, que l’efficacité de la 

chaîne d’approvisionnement augmentera et que l’innovation s’intensifiera. 

La détermination et le suivi des coûts environnementaux peuvent servir de stimulants 

en vue de l’amélioration de l’éco-efficacité. 

La communication de ces coûts aux autres fonctions de gestion peut donner lieu à des 

améliorations des produits/services,  

de la production et des installations tout en favorisant l’innovation et en accroissant la 

sensibilisation.  

Les systèmes comptables peuvent aussi être utilisés pour évaluer les économies ou les 

recettes qui découlent des améliorations environnementales, des améliorations de 

es améliorations de la productivité.  

L'audit que nous menons sous le patronage de l'ADRT Nièvre est un premier pas dans ce 

Les répercussions environnementales et les coûts à long terme d’un service/produit 

sont établis dès l’étape de la conception. 

La démarche d’éco-conception cherche à apporter des améliorations novatrices aux 

services/produits (e-information mixée à de la prestation par exemple), à accroître la 

productivité (réduction des coûts des nuitées....), 

item dresse une liste moyenne des notes attribuées 
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s par le consultant, lors des interviews  ou par ses 

efficacité selon 6 critères globaux. 

ture d’information environnementale sur vos produits et services peut 

répondre aux besoins d’information de vos clients et d’autres parties intéressées 

nnaître votre structure comme un 

organisme qui tient à l’innovation, à l’efficacité et à une bonne performance 

Pour que la compétitivité de la structure s’améliore grâce à l’éco-efficacité, la direction 

Si vous voulez motiver les employés et agents, mobiliser les intervenants et accroître la 

productivité et l’innovation, vous devrez fournir des gratifications et faire savoir que 

misant le coût total des approvisionnements (y compris les coûts d’utilisation et 

les prestataires de tourisme peuvent accroître l’efficacité de la gestion des opérations 

scussions sur l’éco efficacité, il est fort 

probable que la performance environnementale s’améliorera, que l’efficacité de la 

chaîne d’approvisionnement augmentera et que l’innovation s’intensifiera.  

ts environnementaux peuvent servir de stimulants 

La communication de ces coûts aux autres fonctions de gestion peut donner lieu à des 

tout en favorisant l’innovation et en accroissant la 

Les systèmes comptables peuvent aussi être utilisés pour évaluer les économies ou les 

recettes qui découlent des améliorations environnementales, des améliorations de 

L'audit que nous menons sous le patronage de l'ADRT Nièvre est un premier pas dans ce 

Les répercussions environnementales et les coûts à long terme d’un service/produit 

conception cherche à apporter des améliorations novatrices aux 

information mixée à de la prestation par exemple), à accroître la 
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Il ne s'agit pas d'une critique mais bien d'un "état" de la structure de tourisme. Il n'y a pas de bonne ou de 

mauvaise note ou moyenne. 

 

Ce profil doit aider le gérant de la structure à renforce

d'amélioration envers les clients. 

 

Il ne remplace en aucune façon les questionnaires ou classifications d'un label ECO. 

 

Les critères qui ne sont pas renseignés, apparaissant comme vides ou très bas peuve

l'activité principale du professionnel de tourisme.

 

Vous seuls pouvez définir VOTRE plan d'action pour améliorer ces critères d'Eco Efficacité : à vous de reprendre les 

points, de leur donner une importance (les peser), et défin

pour faire évoluer votre Eco Efficacité.

 

Le détail de votre analyse d’éco-efficacité, est disponible sur le site

conseil.info/le-moulin-du-marnay/ 

Fichier : grille-eco-efficacité

 

 

0%

Gestion/Projet

Communication

Politique Achat

Mesures et suivi

Services et produits

MOYENNE
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Il ne s'agit pas d'une critique mais bien d'un "état" de la structure de tourisme. Il n'y a pas de bonne ou de 

Ce profil doit aider le gérant de la structure à renforcer sa démarche et à rendre prioritaires les axes 

Il ne remplace en aucune façon les questionnaires ou classifications d'un label ECO. 

Les critères qui ne sont pas renseignés, apparaissant comme vides ou très bas peuve

l'activité principale du professionnel de tourisme. 

Vous seuls pouvez définir VOTRE plan d'action pour améliorer ces critères d'Eco Efficacité : à vous de reprendre les 

points, de leur donner une importance (les peser), et définir les actions simples à mettre en œuvre sur votre site 

pour faire évoluer votre Eco Efficacité. 

efficacité, est disponible sur le site : http://sites.google.com/a/ecologis

 

efficacité–le-moulin-du-marnay.pdf 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Profil d'éco

Potentiel d'amélioration
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Il ne s'agit pas d'une critique mais bien d'un "état" de la structure de tourisme. Il n'y a pas de bonne ou de 

r sa démarche et à rendre prioritaires les axes 

Il ne remplace en aucune façon les questionnaires ou classifications d'un label ECO.  

Les critères qui ne sont pas renseignés, apparaissant comme vides ou très bas peuvent être "hors sujet" pour 

Vous seuls pouvez définir VOTRE plan d'action pour améliorer ces critères d'Eco Efficacité : à vous de reprendre les 

ir les actions simples à mettre en œuvre sur votre site 

ttp://sites.google.com/a/ecologis-

Profil d'éco-efficacité

Potentiel d'amélioration
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9. Gisements d’économie d’énergie et plan d’action
 

Suite à l’étude préalable énergétique

pu être envisagés sous l’angle de leur pertinence économique et environnementale.

 

Ils sont présentés avec les indicateurs suivants

- L’économie annuelle d’énergie

- L’économie financière de la première année

- L’investissement 

- Le coût de la tonne équivalent 

- Le retour brut sur l’investissement

- Le retour sur investissement actualisé

- La quantité de kWhCUMAC valorisables
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Gisements d’économie d’énergie et plan d’action 

Suite à l’étude préalable énergétique plusieurs scénarios d’amélioration de la performance énergétique ont 

pu être envisagés sous l’angle de leur pertinence économique et environnementale.

présentés avec les indicateurs suivants : 

L’économie annuelle d’énergie primaire 

L’économie financière de la première année 

équivalent de CO2 évitée 

e retour brut sur l’investissement 

Le retour sur investissement actualisé 

valorisables 
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performance énergétique ont 

pu être envisagés sous l’angle de leur pertinence économique et environnementale. 
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a. Plan d’action et de recommandations
 

Les propositions d’action destinées à améliorer la perf

sont présentées ci-dessous. Nous les déclinerons

 

Les scénarii retenus sont les suivants :

 

Pour le confort thermique : 

 L’enveloppe : 

• Isolation accrue de l'extension des chambres 2 et 3 au niveau du 

bénéficiera à l'ensemble des zones. Elle devra être au minimum de 380 mm (laine de chanvre ou 

de lin) 

• Isolation sur le sol du local attenant aux nouvelles chambre (entrée par le 1er étage du moulin) 

par la pose de laine en rouleau 

après avoir posé un pare vapeur au sol) pour une épaisseur équivalente à celle des chambres en 

extension. 

• L'isolation des murs par l'intérieur des nouvelles chambres en TradiChanvre pourra 

épaisse si possible (passer de 5cm à 15

Le chauffage : 

• Le poêle de la partie extension à l'étage peut être revu:

• Utiliser la cheminée actuelle à insert afin d'ajouter des bouches d'aération chaude en étage (sol 

dans le couloir en haut de l

Cela améliorera le rendement des 20 stères de bois qui ont le grand désavantage de ne rien couter au 

propriétaire si ce n'est l'abandon de 60% de la coupe.

 

Ventilation : 

Pose d'une VMC double flux pour profiter des travaux de rénovation de l'étage : prise d'air vicié dans 

les pièces humides du RDC et de l'étage, alimentation en air extérieur sous les toits au dessus de la 

"coque" des nouvelles chambres, et insufflation de l'air renouvelé dans

de la façade, dans le couloir RDC pied de l'escalier.

 

 

Pour le confort d’hygiène 

 

Les dispositifs sanitaires : 

Changement ou équipement de tous les robinets (douche, lavabos, évier) par des composants hydro

économes pour faire passer les débits

changement du système de chasse du WC en 3/6l ou adjonction d'une masse dans la réserve d'eau (1 

bouteille 1,5l plastique ou des briques)

  

 La production ECS : 

Isoler fortement le ballon de 200 l/2200W dans la SdE du RDC.
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Plan d’action et de recommandations 

Les propositions d’action destinées à améliorer la performance énergétique de l’activité du gite des Carrières 

Nous les déclinerons 

Les scénarii retenus sont les suivants : 

Isolation accrue de l'extension des chambres 2 et 3 au niveau du plafond. Cette isolation 

bénéficiera à l'ensemble des zones. Elle devra être au minimum de 380 mm (laine de chanvre ou 

Isolation sur le sol du local attenant aux nouvelles chambre (entrée par le 1er étage du moulin) 

par la pose de laine en rouleau (soit laine de roche si laine perdue, soit laine de Chanvre ou Lin 

après avoir posé un pare vapeur au sol) pour une épaisseur équivalente à celle des chambres en 

L'isolation des murs par l'intérieur des nouvelles chambres en TradiChanvre pourra 

épaisse si possible (passer de 5cm à 15-18cm) 

Le poêle de la partie extension à l'étage peut être revu:  

Utiliser la cheminée actuelle à insert afin d'ajouter des bouches d'aération chaude en étage (sol 

dans le couloir en haut de l'escalier) par l'adjonction d'une conduite de fumée double flux.

Cela améliorera le rendement des 20 stères de bois qui ont le grand désavantage de ne rien couter au 

propriétaire si ce n'est l'abandon de 60% de la coupe. 

e flux pour profiter des travaux de rénovation de l'étage : prise d'air vicié dans 

les pièces humides du RDC et de l'étage, alimentation en air extérieur sous les toits au dessus de la 

"coque" des nouvelles chambres, et insufflation de l'air renouvelé dans la chambre du bas au niveau 

de la façade, dans le couloir RDC pied de l'escalier. 

ou équipement de tous les robinets (douche, lavabos, évier) par des composants hydro

les débits à 7l/min pour la douche et 5 l/min sur les lavabos/éviers. De même 

changement du système de chasse du WC en 3/6l ou adjonction d'une masse dans la réserve d'eau (1 

bouteille 1,5l plastique ou des briques) 

rtement le ballon de 200 l/2200W dans la SdE du RDC. 
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activité du gite des Carrières 

plafond. Cette isolation 

bénéficiera à l'ensemble des zones. Elle devra être au minimum de 380 mm (laine de chanvre ou 

Isolation sur le sol du local attenant aux nouvelles chambre (entrée par le 1er étage du moulin) 

(soit laine de roche si laine perdue, soit laine de Chanvre ou Lin 

après avoir posé un pare vapeur au sol) pour une épaisseur équivalente à celle des chambres en 

L'isolation des murs par l'intérieur des nouvelles chambres en TradiChanvre pourra être plus 

Utiliser la cheminée actuelle à insert afin d'ajouter des bouches d'aération chaude en étage (sol 

'escalier) par l'adjonction d'une conduite de fumée double flux. 

Cela améliorera le rendement des 20 stères de bois qui ont le grand désavantage de ne rien couter au 

e flux pour profiter des travaux de rénovation de l'étage : prise d'air vicié dans 

les pièces humides du RDC et de l'étage, alimentation en air extérieur sous les toits au dessus de la 

la chambre du bas au niveau 

ou équipement de tous les robinets (douche, lavabos, évier) par des composants hydro-

à 7l/min pour la douche et 5 l/min sur les lavabos/éviers. De même 

changement du système de chasse du WC en 3/6l ou adjonction d'une masse dans la réserve d'eau (1 
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Amélioration des contrats énergétiques :

 

Mr Calandre à d'ores et déjà initié le changement du compte

heures creuses et pleines. La mise en place d'un programma

limiter les temps de chauffe du ballon ECS (2 heures le matin entre 5 et 7, 1 heure à midi pour le maintien 

en température, 2 heures le soir entre 18 et 20 heures permettant de glaner 20 à 30% d'économies sur la 

consommation électrique du ballon ECS);

 

 Il s'agit de la liste des projets tels qu'énumérés par le prestataire d'accueil. Il a permis :

• de valider son profil d’éco-efficacité

• d'orienter les études d'impact sur la partie thermique, voire sur les métriques de

amplitude des périodes d'accueil...).

 

Ces projets, selon les critères de priorisation, seront repris autant que possible, afin d'aider le prestataire 

à prendre les meilleures décisions.

 

Le projet "naturel" de micro centrale électrique

100 000€ avec une charge personnelle finale de 25 000€ pourrait 

l'alimentation par conduite externe nécessite la présence d'un opérateur 2 fois par jour minimum pour

gérer sa propreté. L'occupation du gite ne permet pas cette approche. Pour information l'abbaye de Saint 

Aignan dispose d'une micro centrale de ce type.

 

Création d'un potager Bio  

à base de plantes de type médicinales et de fruits persistants (cassis, fr

fidéliser la clientèle en fournissant à chaque séjour, un panier de graines ou de germes :

• une série de plantations potagères, l'

participe à la création de valeur commune,

• une série de graines annuelles, lui permettant de voir perdurer son action et tenter de le fidéliser afin 

de voir dans un an le résultat de ses plantations.

A titre d'information et pour conserver le lien avec ses clients (dans un sens de fid

mensuelle ou hebdomadaire du potager pourra être publiée sur le site web du gite ou envoyée en 

"newsletter". 

Le compost devient alors un intrant naturel et renforce l'action du gite par le potager.

 

Les potentiels d'extension sur le G

 

• remise en fonction du Moulin de Marnay,

Mr Calandre, sous la forme d'une association avec un meunier ou céréalier 

Moulin dans un contexte éducatif, ludique et commercial. L'état de conservation du Moulin est 

actuellement assez bon. Sa remise en route pourrait tout à fait faire l'objet d'un projet touristique 

très intéressant. Il est nécessaire de préserver l'état de ce moulin et sa réactivat

condition d'attraction sur le site ou pour des nuitées thématiques sur des périodes de faible 

fréquentation (demi-saison lors du gonflement des eaux).
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Amélioration des contrats énergétiques : 

Mr Calandre à d'ores et déjà initié le changement du compteur pour un contrat 9KVA en mono

heures creuses et pleines. La mise en place d'un programmateur hebdomadaire permettrait de plus de 

limiter les temps de chauffe du ballon ECS (2 heures le matin entre 5 et 7, 1 heure à midi pour le maintien 

en température, 2 heures le soir entre 18 et 20 heures permettant de glaner 20 à 30% d'économies sur la 

sommation électrique du ballon ECS); 

Il s'agit de la liste des projets tels qu'énumérés par le prestataire d'accueil. Il a permis :

efficacité; 

d'orienter les études d'impact sur la partie thermique, voire sur les métriques de

amplitude des périodes d'accueil...). 

Ces projets, selon les critères de priorisation, seront repris autant que possible, afin d'aider le prestataire 

décisions. 

Le projet "naturel" de micro centrale électrique a déjà été étudié par Mr Calandre. L'investissement de 

€ avec une charge personnelle finale de 25 000€ pourrait être intéressant. La configuration de 

l'alimentation par conduite externe nécessite la présence d'un opérateur 2 fois par jour minimum pour

gérer sa propreté. L'occupation du gite ne permet pas cette approche. Pour information l'abbaye de Saint 

Aignan dispose d'une micro centrale de ce type. 

à base de plantes de type médicinales et de fruits persistants (cassis, framboisiers, ....) . L'idée est de 

fidéliser la clientèle en fournissant à chaque séjour, un panier de graines ou de germes :

une série de plantations potagères, l'hôte se sert de ce qui a été planté par les 

leur commune, 

une série de graines annuelles, lui permettant de voir perdurer son action et tenter de le fidéliser afin 

de voir dans un an le résultat de ses plantations. 

A titre d'information et pour conserver le lien avec ses clients (dans un sens de fid

mensuelle ou hebdomadaire du potager pourra être publiée sur le site web du gite ou envoyée en 

Le compost devient alors un intrant naturel et renforce l'action du gite par le potager.

Les potentiels d'extension sur le Gite du Moulin de Marnay sont : 

remise en fonction du Moulin de Marnay, arrêté en 1988, jusqu'alors exploité par le grand

Mr Calandre, sous la forme d'une association avec un meunier ou céréalier plutôt

éducatif, ludique et commercial. L'état de conservation du Moulin est 

. Sa remise en route pourrait tout à fait faire l'objet d'un projet touristique 

très intéressant. Il est nécessaire de préserver l'état de ce moulin et sa réactivat

condition d'attraction sur le site ou pour des nuitées thématiques sur des périodes de faible 

lors du gonflement des eaux). 
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ur pour un contrat 9KVA en monophasé avec 

teur hebdomadaire permettrait de plus de 

limiter les temps de chauffe du ballon ECS (2 heures le matin entre 5 et 7, 1 heure à midi pour le maintien 

en température, 2 heures le soir entre 18 et 20 heures permettant de glaner 20 à 30% d'économies sur la 

Il s'agit de la liste des projets tels qu'énumérés par le prestataire d'accueil. Il a permis : 

d'orienter les études d'impact sur la partie thermique, voire sur les métriques de base (capacité, 

Ces projets, selon les critères de priorisation, seront repris autant que possible, afin d'aider le prestataire 

déjà été étudié par Mr Calandre. L'investissement de 

être intéressant. La configuration de 

l'alimentation par conduite externe nécessite la présence d'un opérateur 2 fois par jour minimum pour 

gérer sa propreté. L'occupation du gite ne permet pas cette approche. Pour information l'abbaye de Saint 

amboisiers, ....) . L'idée est de 

fidéliser la clientèle en fournissant à chaque séjour, un panier de graines ou de germes : 

se sert de ce qui a été planté par les hôtes précédents et 

une série de graines annuelles, lui permettant de voir perdurer son action et tenter de le fidéliser afin 

A titre d'information et pour conserver le lien avec ses clients (dans un sens de fidélisation), une photo 

mensuelle ou hebdomadaire du potager pourra être publiée sur le site web du gite ou envoyée en 

Le compost devient alors un intrant naturel et renforce l'action du gite par le potager. 

arrêté en 1988, jusqu'alors exploité par le grand-père de 

plutôt BIO afin d'animer le 

éducatif, ludique et commercial. L'état de conservation du Moulin est 

. Sa remise en route pourrait tout à fait faire l'objet d'un projet touristique 

très intéressant. Il est nécessaire de préserver l'état de ce moulin et sa réactivation serait une bonne 

condition d'attraction sur le site ou pour des nuitées thématiques sur des périodes de faible 
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• Utilisation des écuries pour associer un éleveur/propriétaire de chevaux en héberg

pour l'activité équine. Beaucoup de jeunes passionnés cherchant à monter une activité 

heurtent à la difficulté de trouver les terrains et 

assurerait pour Mr Calandre une présence 

gite pour des séjours thématiques. Enfin la production 

compostage. 

 

 

 

b. Performances énergétiques & Pertinence économique
 

 

Dans le tableau ci- après nous

gains pour chacune des actions.

 

 

Les actions sont organisées en 4 scénarios

 

- S1 le scénario prioritaire 

- S2 le scénario traitant les pathologies thermique

- S3 le scénario S2 avec des a

- S4 le scénario S3 intégrant des énergies renouvelables
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pour associer un éleveur/propriétaire de chevaux en héberg

. Beaucoup de jeunes passionnés cherchant à monter une activité 

heurtent à la difficulté de trouver les terrains et bâtiments. "L'échange" à la mise à disposition 

assurerait pour Mr Calandre une présence annuelle sur le site, et une activité complémentaire de son 

gite pour des séjours thématiques. Enfin la production équine pourrait alimenter le potager après 

 

Performances énergétiques & Pertinence économique 

après nous avons évalué le surcout des travaux d’optimisation énergétique et les 

gains pour chacune des actions. 

Les actions sont organisées en 4 scénarios : 

S2 le scénario traitant les pathologies thermique 

S3 le scénario S2 avec des actions « vertes » 

tégrant des énergies renouvelables
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pour associer un éleveur/propriétaire de chevaux en hébergement sur le site 

. Beaucoup de jeunes passionnés cherchant à monter une activité équestre se 

" à la mise à disposition 

annuelle sur le site, et une activité complémentaire de son 

pourrait alimenter le potager après 

 

avons évalué le surcout des travaux d’optimisation énergétique et les 
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Actions 

Isoler le plafond (extension) : R sup à 7m²/W 

Isoler les murs (chambres) : R sup à 4 w/m²K 

Installer une VMC Double Flux HR : Rdt(éch) sup. à 80%, puiss. inf. à 80W

Isoler le sol du local attenant aux nouvelles chambres 

Mise en œuvre d'un poêle à bûche performant (extension)

Mise en œuvre d'un poêle-cheminée + récupérateur d'énergie performant

Poser des accessoires hydro-économes (Douches-Lavabos

Réduire les pertes statiques ECS (prog + isolation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Remarque importante : les gains par actions unitaires n
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Budget en € 
Gain en 

kWhep 
Gain en € S1

9100 13 191 349 € x

4800 3 097 82 €  

Installer une VMC Double Flux HR : Rdt(éch) sup. à 80%, puiss. inf. à 80W 6000 9 817 291 €  

- - -  

Mise en œuvre d'un poêle à bûche performant (extension) 5000 14448 344 €  

cheminée + récupérateur d'énergie performant 2000 14448 344 € X

Lavabos-WC) 40 1112 85 € X

200 218 9 € X

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

unitaires ne sont pas toujours « sommables », ils sont dans la majorité des cas «

 

S1 S2 S3 S4 

x x X  

  X  

  x  

  X  

 X X  

X  X  

X X X  

X X X  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

», ils sont dans la majorité des cas « combinatoires ».



 

€COLOGIS CONSEIL 10 RUE DE L’ABBAYE 44100 NANTES 

  

 

c. Synthèse : Scénarios d’amélioration des performances énergétique
 

Tableau de bord & optimisation du 

financement 

D
o
n
n
é
e
s
 

b
u
d
g
é
ta

ir
e
s
 Budget annuel courant Eau + Energie

Budget annuel projeté après travaux

Montant du Projet  

Montant du Projet (aides déduites)

P
e
rt

in
e
n
c
e
 

é
c
o
n
o
m

iq
u
e
 

Gain mensuel € 

TRI indéxé sur le prix de l'énergie (évolution 

sur 10 ans) 

Taux d'Enrichissement de Capital

M
a
ît

ri
s
e
 d

e
s
 

ri
s
q
u
e
s
 Gains en kWhEP economisés 

Gains en GES évités 

Gains en eau 

In
c
it
a
ti
o
n
 é

c
o
n
o
m

iq
u
e
 Subventions fixes (aides locales, A

ADEME) 

Subv. unitaires €/kWhcumac : 

Subv. Différées (Crédit d'impôt)

Compensation carbone 

Subv. Régionale 

TOTAL aides 

C
o
n
tr

a
in

te
 

é
c
o
n
o
m

iq
u
e
 

Taxe carbone évitée  

Autres 

Total contraintes 

 

 

Appui Eco Conseil ADRT 

10 RUE DE L’ABBAYE 44100 NANTES – TEL : 06 64 16 76 70 

SIRET : 50100378300011 

Scénarios d’amélioration des performances énergétique

Tableau de bord & optimisation du 

 
S1 S2 

Budget annuel courant Eau + Energie             2 011 €              2 011 €              

Budget annuel projeté après travaux             1 413 €              1 413 €              

          11 340 €            14 340 €            

t du Projet (aides déduites)             6 099 €              9 099 €            

                  57 €                    57 €                    

TRI indéxé sur le prix de l'énergie (évolution 
9 ans 13 ans 

Taux d'Enrichissement de Capital 9% 6% 

36% 36% 

15% 15% 

18% 18% 

Subventions fixes (aides locales, ANAH, 

                   -   €                     -   €                     

                241 €                 241 €               

Subv. Différées (Crédit d'impôt)                    -   €                     -   €                     

                   -   €                     -   €                     

            5 000 €              5 000 €              

            5 241 €              5 241 €              

                   -   €                     -   €                     

                   -   €                     -   €                     

                   -   €                     -   €                     
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Scénarios d’amélioration des performances énergétiques 

S3 S4 

            2 011 €  

            1 245 €  

          22 140 €  

          16 744 €  

                  73 €  

19 ans 
 

4% 

46% 

19% 

18% 

                   -   €  

               396 €  

                   -   €  

                   -   €  

            5 000 €  

            5 396 €  

                   -   €  

                   -   €  

                   -   €  
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d. Scénarios & étiquettes environnementales 
 

 

 

Scénario 1 

 

Performance environnementale

Indicateur environnemental

Valeur 

Unité 

 

 

 

Scénario 2 

 

Performance environnementale

Indicateur environnemental

Valeur 

Unité 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Appui Eco Conseil ADRT 

Consultants membres du Réseau GREENEO  

www.greeneo.eu 

Scénarios & étiquettes environnementales  

Performance environnementale Situation existante

Indicateur environnemental énergie primaire  Gaz à effet de serre

39 2.08

[kWhep/Nuitée] [kgCO2eq/Nuitée]

 

  

  

  

  

  

  

Performance environnementale Situation existante

Indicateur environnemental énergie primaire  Gaz à effet de ser

39 2.08

[kWhep/Nuitée] [kgCO2eq/Nuitée]
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Situation existante 

effet de serre eau 

2.08 61 

gCO2eq/Nuitée] [litre/Nuitée] 

  

  

  

  

  

  

Situation existante 

Gaz à effet de serre eau 

2.08 61 

gCO2eq/Nuitée] [litre/Nuitée] 
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Scénario 3 

 

 

Performance environnementale

Indicateur environnemental

Valeur 

Unité 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

Appui Eco Conseil ADRT 

Consultants membres du Réseau GREENEO  

www.greeneo.eu 

Performance environnementale Situation existante

Indicateur environnemental énergie primaire  Gaz à effet de serre

33 1.94

[kWhep/Nuitée] [kgCO2eq/Nuitée]

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

33 

Situation existante 

Gaz à effet de serre eau 

1.94 61 

gCO2eq/Nuitée] [litre/Nuitée] 
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10. Fiches conseils 
 

Vous retrouverez toutes les fiches conseils (disponibles fin novembre 2010) liées actions préconisées sur un 

site dédié : http://sites.google.com/a/ecologis

 

Appui Eco Conseil ADRT 

Consultants membres du Réseau GREENEO  

www.greeneo.eu 

Vous retrouverez toutes les fiches conseils (disponibles fin novembre 2010) liées actions préconisées sur un 

http://sites.google.com/a/ecologis-conseil.info/le-moulin-du-marnay/ 
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Vous retrouverez toutes les fiches conseils (disponibles fin novembre 2010) liées actions préconisées sur un 


