
Analyse des factures de 
climatisation
Extrait d'une étude de magasin - 2021



Des canicules plus fréquentes et plus intenses

Coût de maintenance des rooftops 

 Prix électricité  +42% en 10 ans 

Décret tertiaire
Baisse de la consommation énergétique de -40 % d'ici à 2030

Le contexte 



Ilot de chaleur urbain
Les îlots de chaleur urbains (ICU)
sont des élévations localisées des
températures, particulièrement
des températures maximales
diurnes et nocturnes, enregistrées
en milieu urbain par rapport aux
zones rurales ou forestières
voisines ou par rapport aux
températures moyennes
régionales. 



Exemple ilôt de chaleur urbain  
La toiture du magasin est 7°C
plus élevée que la température
moyenne de surface, entraînant
un inconfort l’été pour les
usagers en extérieur ainsi qu’une
consommation de climatisation
importante.



Evolution du climat

D’ici à 2050, dans cette commune, le nombre de journées estivales, où la
température dépassera 25°C, passera de 37 jours par an en moyenne à 62 jours.

Jours anormalement chauds : exemple d'une commune de Loire-Atlantique
                     



De façon concrète, cela veut dire que
si la climatisation fonctionne 37 jours
par an aujourd’hui, elle fonctionnera
62 jours par an en 2050, soit une
augmentation de 67%.

Evolution du climat



Le magasin exemple
Surface totale : 4 600m²

Surface de vente : 4 000 m²

Climatisé ✔ 

Isolation : récente < 5 ans ✔ 

Meubles froids : avec portes ✔ 

Eclairage : LED ✔ 

Toiture : noire ❌



Les consommations du magasin

Consommation fourni par le client
1 065 362 kWh ✔ 

Ratio
295 kWh / m² ✔ 

La consommation au m² est faible : le
bâtiment est récent, bien équipé et bien
régulé. ✔ 



Les consommations du magasin



Estimation de la consommation de 
climatisation

Facture totale d'électricité  : 115 100 €
 
 
 

Facture estimée de climatisation : 16 247 €



Données Enercool



Résultats pour le site exemple 
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