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À l’échelle du bâtiment

#1 ADIABRICS

Acronyme : ADIABRICS
Titre : Système de rafraichissement par évaporation indirect d’eau avec un évaporateur en terre cuite
Démarrage : novembre 2015
Durée : 14 mois
Coût total : 485 500 €
Coordinateur : ENEIDE
Partenaire(s) : CEA-INES, IGC, TERREAL, SYSTEOME
email : jlebart@eneideconseil.fr
Site internet : www.eneide.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le concept Adiabrics a été imaginé et breveté par le CEA-INES
après l’analyse des différents systèmes existants utilisant le
même principe. Il utilise les trois modes de rafraîchissement
simultanément (convection, rayonnement et évaporation)
dans un système semi ouvert ne demandant que peu
d’entretien.
Un réservoir extérieur, constitué d’un élément de terre cuite
extrudé de grande longueur (>2 m), sert d’évaporateur. Il est
relié hydrauliquement à un réservoir (de type bâche agricole)
situé dans un vide sanitaire. Ce réservoir est lui-même relié
à un émetteur hydraulique (de type plancher chauffant-

rafraichissant) dans le bâtiment. Des panoplies hydrauliques
et de régulation permettent le transfert de l’eau rafraichie de
l’évaporateur vers le réservoir puis du réservoir vers l’émetteur.
Le concept est plutôt à considérer comme un « empêcheur »
de montée en température qui permet d’éviter le recours à la
climatisation à condition que les apports solaires internes et
solaire soient bien maitrisés par ailleurs.
L’objectif du projet était la validation du concept par la
réalisation de simulations thermiques conjointement à la
réalisation d’essais en grandeur réelles qui ont permis d’affiner
le modèle.
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Méthodologie suivie :
1 Une approche marketing :
• Une enquête sur le confort d’été des maisons individuelles
neuves auprès d’occupants de maison BBC et RT2012.
• Une enquête sur le ressenti des Bureau d’études thermiques
sur le thème du confort d’été.
• Une analyse typologique des maisons neuves en exploitant
la base de données de la RT2012, afin de quantifier la
part de maisons potentiellement équipables du concept
Adiabrics.
• Un comparatif global d’Adiabrics avec les autres solutions
de rafraichissement.
• L’ensemble des aspects réglementaires et assurantiels
autour d’un futur développement du concept.
• En synthèse la réalisation d’un cahier des charges marketing.
2 La recherche d’un optimal sur l’évaporateur en terre cuite :
• Essais et simulations sur les facteurs influençant la porosité
et la perméabilité à l’eau de la terre cuite.
• Conception et mise au point d’un essai permettant d’évaluer
le pouvoir rafraichissant des différents tessons.
• Sélection du produit industriel .

• Réalisation du prototype
3 La réalisation du démonstrateur :
• Conception et fabrication des flasques d’étanchéité, de la
panoplie hydraulique et du pilotage par la régulation.
• Montage sur le chantier.
• Elaboration du protocole d’essais et suivi des essais
pendant l’été 2016.
4 Analyse des données expérimentales et modélisationsimulation du système :
• Modélisation des conditions climatiques et des scénarios
d’occupation.
• Mis en évidence de périodes d’intérêt.
• modélisation-simulation.
• Bilan.
5 Retour d’expérience :
• Etude du coût de revient.
• Optimisation de la mise en œuvre et de la conception
industrielle.
• Approche de la durabilité et de la maintenance.
• Intégration architecturale.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Le démonstrateur Adiabrics a tenu ses promesses en termes
de résultats :
• Les cycles évaporation-vidange permettent de réinjecter
quotidiennement entre 1 et 4 kWh de froid dans le stock.
En général, la température de l’eau dans l’évaporateur en
fin de nuit est au plus égale à la température extérieure, et
parfois jusqu’à 3 degrés inférieure.
• Les échanges thermiques entre le stock et le vide sanitaire
contribuent de façon importante à l’évacuation de
la chaleur récupérée par le stock au cours des cycles
de circulation (de 2 à 8,5 kWh quotidiens). En cas de
fonctionnement continu du système, le sol du vide
sanitaire monte en température, et les échanges avec le
stock diminuent.
• Le système permet quotidiennement d’extraire entre 3 et
10 kWh d’énergie du volume intérieur. Il développe une
puissance continue de rafraichissement comprise entre

500 et 2000 W, ce qui se traduit par un COP de 10 étant
donné que la seule consommation est celle du circulateur
de 45W.
Les grands principes de conception et de mise en œuvre ont
été élaborés et validés. L’estimation d’un coût de revient total
de 7000 € TTC (3500 mini après 5 ans) pour une maison neuve,
ce qui est largement au-dessus de l’objectif de 1000 € du cdc
marketing et qui met le système en concurrence avec d’autres
techniques de refroidissement.
Pour aller plus loin, les incertitudes suivantes seraient à lever :
• Apparition d’efflorescences calcaires sur les évaporateurs.
• Comptabilité avec les planchers chauffants.
• Vieillissement de la panoplie hydraulique dans un milieu
humide.
• L’intégration architecturale.
• L’étanchéité des flasques.
• L’élargissement des simulations.

4. Application et valorisation
• Marché potentiel : Maison individuelle neuve équipée d’un
vide sanitaire, d’un plancher chauffant et d’une chaudière
à combustible, soit un marché potentiel d’environ 5000
réalisations.

• Nécessité d’un Avis Technique pour la reconnaissance par les
assurances.
• Prise en compte par le moteur de calcul THBCE par un Titre V
• Faire une étude en coût global et en coût marginal.
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À l’échelle du bâtiment

#2 ANuER

Acronyme : ANuER
Titre : Approche sociologique de la maquette Numérique et transition Energétique optimisée pour les
bâtiments neufs et Rénovés
Démarrage : Octobre 2016
Durée : 28 mois
Coût total : 270 000 €
Coordinateur : Jean-Michel Rigaut, Icam Lille
Partenaire(s) : Bouygues Construction Nord-Est, SIA Habitat, NVW architectes
email : jean-michel.rigaut@icam.fr
Site internet : http://www.icam.fr/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Dans le cadre de la digitalisation des métiers du BTP, l’objectif
de la recherche consiste à comprendre l’impact professionnel,
économique et écologique du BIM tout au long du process
de réhabilitation/construction de logements et d’ouvrages
fonctionnels.
L’approche se distingue par l’accent sur la prise en charge
d’événements virtuels, la communication vivante et la
coopération autour du BIM, complétant ainsi les travaux en
cours sur les interfaces techniques et les règles d’utilisation
collective du BIM. La coopération autour de la maquette
numérique est souvent réduite à la question de l’échange de
données entre métiers ou à la rédaction de chartes BIM.

En forçant le trait, la recherche éclaire les vertus collaboratives
de la maquette numérique au sens strict (modélisation 3D
d’un ouvrage), dans les différents domaines précités, alors
que l’attention se porte généralement sur le BIM en tant que
système d’information pour le BTP (le BIM en tant qu’ERP pour
faire le parallèle avec l’industrie).
L’autre originalité de la démarche repose sur la place de
l’occupant dans la réflexion sur la maquette numérique.
Notre recherche montre ainsi tout l’intérêt du dialogue avec
l’occupant autour de la maquette pour cerner ses usages et
adapter en conséquence le programme des travaux.

retour a
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Les sujet est traité grâce à l’analyse d’opérations : 2 opérations
de réhabilitation ; une opération de construction neuve. Dans
chaque chantier, la maquette numérique est mobilisée, selon
des niveaux de maturité différents. Parmi les réhabilitations,
l’une d’elle concerne le logement social, l’autre porte sur la
réhabilitation d’un Tribunal Administratif.
L’impact de la maquette numérique est donc analysé en
interrogeant les équipes ayant participé à ces opérations. Les
entretiens semi-directifs permettent de mettre en valeur les

transformations de pratiques et d’organisation induites par la
maquette.
Pour chaque opération, nous tâchons de rencontrer tant
les acteurs de la conception que ceux de l’exécution. Il nous
importe également de rencontrer les occupants, qu’ils soient
particuliers ou professionnels comme dans le cas du Tribunal.
Chaque opération analysée fait l’objet d’une monographie.

3. Synthèse des résultats à ce stade
La recherche est en cours.
Plusieurs axes de réflexion ressortent des premières
investigations :
• La productivité sur chantier tend à se déplacer, en phase
conception et réalisation, de l’affrontement, souvent sous la
pression du délai, à des aléas de conception ou de chantier,
à l’anticipation collective d’événements dans le champ
virtuel. Les gains économiques et la qualité constructive,
dont dépendent en partie les performances énergétiques
du bâtiment, sont directement liés à l’affrontement à des
événements virtuels, quelque soit l’étape de construction.
Ce constat milite pour la promotion d’outils permettant de
mieux préparer les interventions dans le champ du virtuel
(outils mobiles de modélisation 3d, réalité augmentée…).
• Les vertus « présentatives » de la maquette numérique
déplacent les préoccupations des professionnels,
des préoccupations strictement techniques vers des
préoccupations sociotechniques. La maquette facilite
en effet la compréhension du projet pour les occupants,
plus à même, de ce fait, d’intervenir dans la définition du
projet.

• Process BIM et ingénierie concourante ne vont pas
nécessairement de pair. Les effets économiques de la
maquette numérique dépendent certes des connexions
informatiques entre les acteurs métiers, donc du partage
de l’information ; mais ils dépendent également d’une
organisation du travail permettant de surmonter la fracture
entre les métiers de conception et les métiers d’exécution.
Une part considérable des économies sur chantier semble
en effet dépendre des interfaces métiers, comme le fait,
pour le gros œuvre, de ménager des réservations pour
le second œuvre. Or ce type « d’optimisation » suppose
un dialogue en phase conception entre les acteurs de la
conception, en particulier les BIM managers dont les plans
vont guider le chantier, et les acteurs avals chargés de leur
exécution. Les nombreux effets bénéfiques de la maquette
numérique peuvent facilement être annihilés sans ce
type de conception commune (communément appelée
ingénierie concourante dans l’industrie).
Comme on le voit, l’ambition d’ANuER est de mettre en relief
les bonnes pratiques d’organisation des projets menés sous
BIM.

4. Application et valorisation
Le projet a donné lieu à une intervention et à deux publications :
• Intervention au ministère du logement et de l’habitat
durable dans le cadre colloque « maquette numérique : de
l’industrie au bâtiment », organisé par l’Union Sociale pour
l’Habitat et l’université de Rennes en mai 2017.
• Publication de l’intervention dans les actes du colloque de
l’USH

• Publication d’un article dans le numéro 52 de la revue
Communication et Organisation, à paraître Cédric Aznal,
Hervé Barry, Maquette numérique et compréhension
réciproque dans le logement social.
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À l’échelle du bâtiment

#3 ATRE

Acronyme : ATRE
Titre : ATlas de la Rénovation Energétique
Démarrage : décembre 2016
Durée : 36 mois
Coût total : 300 000 €
Coordinateur : ALEC MM
Coordinateur scientifique : Laboratoire Project[s] de l’ENSA Marseille
Partenaire(s) : Bureau d’étude S.O.L.AIR ; Association EnvirobatBDM.
email : m.durand@alecmm.fr
Mohamed.belmaaziz@marseille.archi.fr
Gianluca.cadoni@marseille.archi.fr
Site internet : http://www.alecmetropolemarseillaise.fr/fr/pole-d-information.html

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Dans le contexte actuel lié à la diminution des ressources,
à l’augmentation tendancielle du prix des énergies et celui
du réchauffement climatique, se préoccuper de l’efficacité
énergétique de nos bâtiments ne fait plus débat. En France,
comme dans d’autres pays, le secteur du bâtiment est
responsable d’environ le 30 % des consommations d’énergie
et des émissions des gaz à effet de serre. Une grande partie des
logements existants (soit 56 %) construits avant la première

règlementation thermique 1975 sont responsables d’à peu
près 59 % des consommations d’énergie (ADEME, 2013).
La massification de la rénovation énergétique du bâti
résidentiel existant nécessite de traiter la complexité des
critères définissant le parc de logements tout en articulant les
différentes échelles d’intervention.

2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Objectifs
Nous pensons que pour réduire les consommations dues aux
bâtiments résidentiels il faut agir là où les gisements sont les
plus importants. L’objectif du projet ATRE est de réaliser un
atlas géo-référencé des gisements de rénovation. Le projet

veut conduire à la création d’un outil opérationnel pour les
multiples acteurs de la transition énergétique. Il s’agit ainsi de
savoir dans quelle mesure, en évitant un inventaire bâtiment
par bâtiment, la réalisation d’une cartographie des gisements
d’économies d’énergie peut être envisagée.

retour a
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Etat de l’art
L’élaboration de l’atlas des gisements de rénovation énergétique
prévue dans le projet ATRE procède d’une contrainte forte : la
nécessité de prendre en considération des territoires d’étude
très étendus. Face à cette obligation, un examen détaillé des
édifices résidentiels pour réaliser un diagnostic énergétique
n’est pas réaliste: il est donc nécessaire d’envisager la mise en
œuvre et la réalisation d’un diagnostic approché, qui sera de ce
fait entaché d’incertitude.
La modélisation du comportement énergétique des bâtiments
résidentiels sur un large territoire est une approche complexe à
cause de l’hétérogénéité du parc selon l’âge de construction, les
typologies de logements (qu’ils soient individuels ou collectifs,
privés ou publics, déjà rénovés ou non, en milieu urbain ou
rural), des enveloppes des bâtiments, de leur orientation,
statuts d’occupation, etc.
Cette échelle d’analyse implique une modélisation qui dépend
essentiellement de la qualité des données disponibles et
pouvant être exploitées. Deux orientations méthodologiques
sont possibles pour réaliser un audit énergétique à l’échelle
territoriale. Une approche « bottom-up » consiste à agréger
les données d’entrée servant à la modélisation en partant du

logement et en explorant un ensemble d’édifices résidentiels
d’un territoire. A l’inverse, une approche « top-down » permet
de désagréger les données existantes en partant du territoire
pour explorer des échelles inférieures (Swan et Ugursal, 2009 ;
Kavgica et al., 2010).
La caractérisation du parc bâti est souvent réalisée en créant
des classes de bâtiments. Généralement, ces nomenclatures
reposent sur quelques critères : l’âge, la dimension du
bâtiment (nombre de logements), etc. La classification par
type permet de réaliser un audit énergétique en agrégeant les
caractéristiques de chaque archétype sur le territoire suivant
la composition du parc bâti. Cette méthode a été employée
pour les projets TABULA (Loga, Stein, & Diefenbach, 2016) et
Episcope (EPISCOPE, 2016).
Méthode et résultats attendus
Dans la lignée des démarches qui ont pour objectif de
diagnostiquer le territoire par une approche ascendante «
bottum-up », une autre alternative consiste à mettre à profit
les potentialités offertes par les outils SIG pour établir un bilan
énergétique par édifice. L’exploitation et le croisement des
données spatiales (surface, volume, hauteur, orientation, etc)
avec les informations provenant d’autres bases de données
(âge du bâti et nombre de logements)
permet de classer les édifices. Ce
classement est effectué en ayant
recours à la nomenclature TABULA.
L’exploitation et le croisement de
la BdTopo de l’IGN (IGN, 2012) et
des Fichiers Fonciers fournis par le
CEREMA (CEREMA, 2014) permet
de caractériser un ensemble
d’éléments permettant d’établir un
bilan thermique (parois mitoyennes,
orientation et hiérarchisation des
façades, surfaces des éléments
d’enveloppe, volume, etc.).
Dans le cadre du projet ATRE, les
terrains d’expérimentation étant
situés dans la métropole de Marseille,
les informations issues d’une
nomenclature locale (plus exhaustive
concernant les types architecturaux)
(SOL.A.I.R.; HABITAT ET SOCIETE;
SKALA, 2013) pourraient permettre
d’enrichir la classification nationale
TABULA
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La caractérisation par
Typologie
La nomenclature TABULA
est basée sur 40 archétypes.
Cette classification est établie
les familles de bâtiment
résidentiel logement et des
périodes constructives.
Une fois que la date de
construction et le nombre de logements sont assignés aux
édifices, il est possible de caractériser l’enveloppe de chaque

bâtiment (conductance, taux de surface vitrée par type de
façade, ponts thermiques, etc.).

Caractérisation de la géométrie des bâtiments
Grace à l’outil SIG (Qgis1) et aux données spatiales présents
dans la BD Topo et la BdParcellaire, il est possible :
• d’identifier les parois mitoyennes entre les bâtiments.
• d’identifier l’orientation de chaque façade.
• d’hiérarchiser les façades (principales, secondaires et
pignons) afin d’évaluer, le taux de parois vitrée et par

conséquent des apports solaires.
• d’évaluer les surfaces des murs, toitures, vitrages
et planchers bas pour évaluer les déperditions par
l’enveloppe.
• de calculer le volume des édifices pour évaluer les
déperditions par renouvellement d’air.

Principale Secondaire Pignon
Hiérarchisation des
façades sur deux iris
avec densités différentes.

Procédures de calcul du bilan thermique
Une fois les édifices
caractérisés,
des
procédures de calcul
des bilans thermiques
sont
implémentées
dans l’outil SIG. En
tenant compte des
masques environnants
les apports solaires
reçus par les vitrages
ont été évalués en
exploitant les données
spatiales issues de la BdTopo. Cela a été possible grâce
aux données météo, à l’outil T4SU2 et à l’outil Sketchup.
1

Evaluation des flux solaires sur les façades de l’IRIS Thubaneau
et bilan des besoins de chauffage par édifice.

Qgis est un système d’Information Géographique Libre et Open Source https://www.qgis.org/fr/site/ -

2

T4SU est un plugin de Sketchup crée par le CRENAU https://t4su.wordpress.com/
retour a
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5. Synthèse des résultats partiels
La première maquette de l’atlas a été réalisée sur quelques
IRIS représentatifs des typologies considérées. Une campagne
de terrain est actuellement en cours sur les IRIS analysés.
Elle a pour objectif de valider les procédures développées
pour caractériser le bâti. Les premiers résultats partiels de la
campagne de terrain sont encourageants. En effet d’environ
80% des bâtiments résidentiels ont été correctement assignés

à un type. La campagne de terrain permettra également
d’affiner les hypothèses concernant les taux de rénovations
ainsi que les taux de vitrage par façade et par type.
L’assignation de la hiérarchie des façades quand a elle dépend
de la densité de l’IRIS étudié. A ce stade de la recherche, les
procédures d’assignation ont tendance à être plus précises
pour les tissus denses anciens.

Taux d’erreur
correspondants
à l’assignation
des archétypes
et à la
hiérarchisation
des façades
par type.

Conclusion
Le projet de recherche ATRE a pour objectif de construire les
méthodes et outils aptes à créer un atlas des gisements de
rénovation énergétique. Même si la qualité du diagnostic est
strictement liée à la qualité des données existantes, en partant
de l’échelle de l’édifice, il est question de rendre la lecture
énergétique du territoire la plus précise possible.
Les prochaines étapes de développement consisteront
à améliorer la hiérarchisation des façades des maisons
unifamiliales et de gérer les incohérences constatées dans le

croisement des données utilisées. Outre l’amélioration des
procédures développées jusqu’à présent, il sera question
aussi de contextualisé les édifices (en milieu urbain ou rural)
en tenant compte de l’influence de l’ilot de chaleur urbain en
exploitant la nomenclature LCZ (Stewart & Oke, 2012). Enfin,
il sera question également de croiser les données produites
énergétiques avec des indicateurs socio-économiques en
vue de produire et de cartographier de nouvelles données
permettant de faciliter l’identification des enjeux liés à la
rénovation énergétique.

4. Application et valorisation
Le projet ATRE a pour objectif de construire un outil
opérationnel d’aide à la décision. En ce sens, il s’inscrit en
étroite relation avec la Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique portée par l’ALEC métropole marseillaise. Cette
relation permettra aux acteurs de la rénovation (qu’ils soient
institutionnels, professionnels et/ou porteurs de projets)
d’avoir une connaissance fine du territoire et d’anticiper donc
d’éviter le basculement de certaines zones vers la précarité
énergétique. De plus, l’outil numérique de la plateforme auquel
sera intégré à l’atlas et permettra de l’alimenter au fil de l’eau
afin d’en améliorer la précision. Cette configuration souhaite

faire vivre un outil qui se veut évolutif.
Ce projet de recherche a été présenté aux assises de l’énergie en
2017 à Bordeaux et en 2018 à Genève révélant un vif intérêt de
nombreuses collectivités du territoire national. La réplicabilité
souhaitée de l’outil s’avère très appréciée, la transmission sera
donc une phase complémentaire à structurer à l’avenir.
Par ailleurs, deux publications et présentations ont été faites
lors de conférences (scan 2016 à Toulouse et IAHS World
Congress à Naples 2018) et un article vient d’être accepté par le
comité scientifique de la conférence, de la ville intelligente à la
ville durable, qui aura lieu à Montpelier.
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À l’échelle du bâtiment

#4 Batindus

Acronyme : Batindus
Titre : Evaluation des Performances Energétiques et Environnementales des Bâtiments Industriels
Démarrage : Octobre 2014
Durée : 19,5 mois
Coût total : 307 748 €
Coordinateur : Réseau CTI
Partenaire(s) : CERIB- CTICM- CETIAT- FCBA- LMDC
email :
Site internet : http://mecd.fr/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
L’objectif du présent projet était d’explorer la performance
environnementale et énergétique des bâtiments industriels
français. Pour ce faire, des cas d’étude représentatifs de la
diversité des bâtiments ont été déterminés et analysés. Les
fonctions de base du bâtiment ont été séparées des procédés
qui y sont hébergés, afin d’estimer les enjeux énergétiques et
environnementaux de la construction et de l’utilisation de ces
bâtiments hors conséquences des procédés industriels.

Les bâtiments industriels étudiés dans le cadre de ce projet
sont :
• Les bâtiments de production industrielle.
• Les bâtiments agricoles.
• Les bâtiments de stockage ou logistique.

2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Dans ce projet Batindus 1, les partenaires ont mis en œuvre
une approche exploratoire consistant à :
• Analyser le contexte général des marchés et établir
une typologie de bâtiments à l’aide de caractéristiques
prédéterminées.
• Etablir une liste de critères permettant de classer les types
de bâtiments représentatifs par segments de bâtiment et
d’usage.

• Prendre le parti de séparer (ou découpler) les fonctions de
base du bâtiment des contenus (procédés notamment)
qui y sont hébergés.
• Elaborer une première version d’une matrice, (destinée
à s’enrichir au fur et à mesure des études), qui décline
le nombre de combinaisons de critères et donc de cas
potentiels à étudier.
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• Définir précisément 6 cas d’études illustrant une partie
des combinaisons de critères, utilisant d’une part un des
principaux systèmes constructifs (acier, béton, bois) et,
d’autre part, une composition d’équipements d’énergie
et de confort (exemples : simplement chauffé, chauffé
et climatisé avec traitement des fuites d’air parasites
provoquées par l’usage-ouverture des portes, …).

• Mener des études énergétiques pour évaluer la
consommation de ces 6 cas d’études.
• Mener des études d’analyse de cycle de vie - ACV - (à
partir des données environnementales sur les produits
et équipements) pour évaluer les performances
environnementales de ces 6 cas d’études placés dans un
même contexte et dégager des pistes d’amélioration.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Les deux méthodes d’évaluation mises au point lors du projet,
testées sur 6 bâtiments, montrent leur efficacité et permettent
de tirer d’ores et déjà des conclusions sur les cas étudiés. Cette
expérimentation permet également d’identifier des limites et
améliorations potentielles de ces méthodes.
Ce projet a permis de tirer des premiers enseignements sur
les ordres de grandeur et la répartition des consommations
d’énergies et des impacts environnementaux des 6 bâtiments
étudiés.
La diversité des bâtiments industriels et de leurs conditions
d’usage, rendent difficile toute conclusion générale sur la seule
base des cas d’étude analysés au cours du projet Batindus 1.
Les impacts environnementaux évalués dans ce projet
se basent sur des données environnementales actuelles
(inférieures à 5 ans) et non sur des données correspondant à

la période de construction des bâtiments dont les cas d’étude
se sont inspirés.
Enfin, l’influence de certains paramètres sur les résultats des
études environnementales, tel que les procédés hébergés,
le climat, le scénario d’usage du bâtiment (chauffage ou
non de l’atelier, temps d’ouverture des portes extérieures,
durée hebdomadaire d’activité de la société, consignes de
température …), la nature des énergies consommées …, est
significative.
Par ailleurs, la première partie du projet Batindus a mis en
évidence des durées de vie typiques différentes selon les types
de bâtiments. Il serait intéressant d’étudier les bâtiments sur
des durées de vie plus proches de la pratique constatée. Par
exemple, les bâtiments de logistique pourraient être étudiés sur
25 ans et non pas 50 (Durée de vie de référence du bâtiment).

4. Application et valorisation
Le projet Batindus 1 fournit quatre productions pour mener à
bien ce type d’évaluation :
• Un panorama du parc de bâtiments industriels au niveau
national ;
• Une typologie permettant la description de ce parc.
• Une méthode d’évaluation des consommations énergétiques des bâtiments par modélisation.
• Une méthode d’évaluation des impacts environnementaux,
également par modélisation.

Ce projet fournit également une matrice descriptive de
la diversité des cas de bâtiments industriels, permettant
d’envisager, après alimentation par de nouvelles données de
modélisation, l’évaluation par extrapolation des autres cas et
in-fine, l’évaluation des enjeux à l’échelle du parc de bâtiments.
Un second projet, nommé Batindus 2, vient de démarrer dans
la continuité du présent projet et doit permettre de mener une
série de cas d’études complémentaires qui enrichira le niveau
de renseignements de la matrice proposée. Les bâtiments
d’études devront, de plus, permettre de valider ou non les
tendances qui se dessinent sur les bâtiments du premier volet.
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#5 BENEFIS

Acronyme : BENEFIS
Titre : Bilan ENergétique et Environnemental FIable, Simple et reproductible des bâtiments
Projet accompagné dans le cadre du programme Villes et Bâtiments Durables 2011
Démarrage : Janvier 2012
Durée : 36 mois
Coût total : 1 800 000 € / Aide ANR : 786 056 €
Niveau de TRL initial : 4 / Niveau de TRL final : 6
Coordinateur : CSTB
Partenaire(s) : CES/Ecole des Mines – Bouygues Construction – Fédération Maisons de qualité – Izuba Energies
email : alexandra.lebert@cstb.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
L’ACV est une approche utilisée pour concevoir et optimiser
les bâtiments, qui permet d’évaluer de manière globale
les performances environnementales associées aux choix
architecturaux puis, plus en aval dans le projet, au choix
des équipements, des vecteurs énergétiques, des produits
de construction... De plus en plus souvent, l’ACV intègre
également les référentiels de certification environnementale
des bâtiments, et devient un outil d’aide au choix dans les
concours ou dans l’attribution d’aides financières.
Cependant, persistent des difficultés méthodologiques
conduisant à des incertitudes dans les prises de décision,

ainsi que des verrous opérationnels rendant sa réalisation
fastidieuse. Ces difficultés freinent le déploiement de l’ACV
dans la pratique quotidienne des acteurs. Ceux-ci ont besoin
de calculs reproductibles et fiables pour faire des choix éclairés
et objectifs.
Le projet BENEFIS avait pour objectif de contribuer à rendre
l’usage des ACV plus simple, plus accessible aux acteurs et
plus fiable en proposant des solutions méthodologiques
opérationnelles.

2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Les travaux entrepris dans le cadre de BENEFIS visaient les
objectifs suivants :
• l’amélioration et la mise en cohérence des simulations
énergétique et environnementale pour les bâtiments très
performants du point de vue énergétique ;
• la simplification des modèles pour l’aide à la
programmation et à la conception ainsi que pour
l’évaluation rapide des « postes » qu’un acteur ne maîtrise
pas ;
• l’amélioration de la reproductibilité des études notamment
par la mise en place de didacticiels et l’écriture de règles
de bonnes pratiques ;

• la levée des difficultés d’analyse et d’exploitation des
résultats (compréhension, interprétation, précautions
d’utilisation pour l’aide à la décision, confiance/
incertitudes, robustesse) ;
• Le projet abordait des aspects très théoriques sur la
méthodologie de l’analyse de cycle de vie adaptée aux
bâtiments, mais il proposait également d’importants
travaux de développement de méthodes opérationnelles.
Enfin, la partie expérimentale du projet (expérimentation
interne et externe) était centrale pour valider les acquis
théoriques.
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3. Principaux résultats
Pour améliorer la confiance dans les ACV des bâtiments, les
travaux méthodologiques menés dans le cadre de BENEFIS ont
permis d’améliorer la transparence des outils, en explicitant de
manière détaillée les frontières, les données et les hypothèses
de calcul utilisées.
Le consortium a développé des méthodologies pour simplifier
la réalisation des ACV de bâtiment et les rendre plus fiables.
Les partenaires qui développent les logiciels ELODIE et EQUER
ont valorisé au fil du projet les connaissances produites pour
améliorer leurs logiciels. Les nouvelles versions des logiciels
sont d’ores et déjà utilisées par les practiciens ACV pour – par
exemple - porter des offres différenciantes dans des concours.
La reproductibilité des résultats (numériques) et des
conclusions (choix de conception) a été testée sur différents

cas d’étude et des recommandations ont été effectuées en ce
sens. Pour fiabiliser les résultats, la prise en compte d’un mix
électrique dynamique plutôt qu’un mix statique sur l’année a
été développée et sa pertinence validée.
Pour rendre compréhensible et accessible au plus grand
nombre la démarche d’écoconception des bâtiments,
le consortium a proposé et expérimenté des approches
simplifiées, adaptées aux pratiques des acteurs (architectes,
AMO, BE, etc.).
Enfin, pour accompagner les acteurs dans leurs prises
de décision (par exemple, choix entre deux variantes de
conception), BENEFIS s’est intéressé à l’affichage des résultats,
à l’agrégation des indicateurs et à la gestion des incertitudes.

4. Perspectives
Dans le contexte actuel d’une prise de conscience de plus en
plus importante des impacts environnementaux du secteur
du bâtiment, les pouvoirs publics et les différents acteurs
du secteur du bâtiment expriment la nécessité de disposer
de méthodes leur permettant d’une part d’objectiver leurs
choix de conception et d’autre part d’évaluer la performance

environnementale de leurs bâtiments : BENEFIS, en proposant
des méthodes qui répondent aux besoins exprimés par les
acteurs opérationnels, doit permettre ce basculement vers une
approche performancielle de la qualité environnementale des
bâtiments.

4. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Des publications dans les journaux (e.g. Journal of Cleaner
Production, International Journal of Life Cycle Assessment)
et des communications dans des conférences internationales
(Sustainable Building) ont permis une communication vis-àvis du monde scientifique.
Des notes de synthèse du projet ont également été diffusées
dans le secteur du bâtiment.
Les rapports du projet retracent l’ensemble des propositions
et résultats ; rendus publics, ils sont exploitables par d’autres
éditeurs de logiciels.
Les développements informatiques (amélioration des outils
EQUER et ELODIE) ont été réalisés au fur et à mesure des
avancées des travaux méthodologiques. Chaque éditeur,
en fonction de ses priorités et de son public, a choisi les
aspects qu’il a intégrés. Pour EQUER, nous pouvons citer

l’implémentation du mix électrique dynamique, des sorties
plus détaillées, la création d’une bibliothèque de FDES, la
saisie d’un bâtiment par le modeleur graphique Alcyone
soit par import depuis le modeleur 3D Sketchup. Pour
ELODIE, une structuration permettant le développement des
modes adaptés et l’accueil de données environnementales
de plusieurs types, l’intégration des travaux relatifs à la
simplification du contributeur composant ainsi que plus de
120 données génériques, le lien avec la maquette numérique
(logiciel eveBIM- ELODIE).
BENEFIS avait des visées très opérationnelles : l’amélioration
des outils Elodie et novaEquer, diffusés au sein du secteur de
la construction, est un gage de réussite de ce transfert entre
travaux méthodologiques et pratique de l’ACV.
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À l’échelle du bâtiment

#6 bHF

French Environment and
Energy Management Agency

Acronyme : bHF
Titre : Etude sur l’adaptation de la chaudière boostHEAT pour répondre au besoin de rafraîchissement du
bâtiment
Démarrage : décembre 2015
Durée : 10 mois
Coût total : 404 625 €
Coordinateur : boostHEAT
Partenaire(s) : ADEME, Mines ParisTech
email : pierrette.casares@boostheat.com
Site internet : www.boostheat.com

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Dans un secteur de l’habitat représentant 30 % de la
consommation énergétique finale en France, boostHEAT
apporte une réponse concrète et majeure aux enjeux de la
maîtrise énergétique. En effet, les performances des chaudières
thermodynamiques permettent de répondre aux exigences
environnementales en divisant par deux la consommation
d’énergie par rapport aux chaudières à condensation.
Suite à un travail de recherche initié depuis 2004, boostHEAT
industrialise une chaudière thermodynamique de très
haute efficacité qui combine les avantages de deux
technologies matures : la chaudière et la pompe à chaleur.
boostHEAT a mis au point une technologie innovante en
utilisant la chaleur de combustion du gaz pour activer un
cycle de compression thermique plutôt que pour alimenter

directement les radiateurs, doublant ainsi l’efficacité
énergétique du gaz naturel par rapport à une chaudière
à condensation. Cette compression est réalisée sans
transmission mécanique de puissance, le cycle de pression
étant directement le résultat du cycle thermique réalisé, ce qui
différencie la technologie portée par boostHEAT des autres
technologies de compression thermique basées sur des
moteurs.
Dans le cadre du projet déposé auprès de l’ADEME, boostHEAT
a mené des études en collaboration avec ARMINES afin
de développer un produit réversible à faible impact
environnemental permettant de répondre aux besoins de
climatisation des bâtiments.
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
n Optimiser la définition du produit pour tenir compte des
contraintes techniques de fabrication pertinentes avec notre
objectif de marché (prix & quantités) :

•
•
•
•

Développement des outils de modélisation.
Etudes pour définition / optimisation des process.
Etudes d’implantation.
Livrable : Ciblage des marchés les plus prometteurs.
Comparaison multi critères aux technologies
concurrentes.

Adaptation et étude en mode froid de la chaudière
thermodynamique boostHEAT :

n

•
•
•
•
n

Modélisation de la machine.
Simulation du fonctionnement de la machine modélisée.
Validation des modules.
Livrable : Rapport de modélisation.
Optimiser la régulation globale de la chaudière

thermodynamique et les boucles de régulation spécifiques
des composants pour s’adapter aux différentes applications
de rafraichissement client réelles.
• Définition et caractérisation des composants :
• Améliorations de la régulation / adaptation aux
composants optimisés retenus.
• Processus de validation de la modélisation de la régulation.
• Livrable : Rapport sur la définition de la régulation, étude
sur les process.
n

Développement et spécification d’une méthode de
mesure des performances saisonnières embarquées :

•
•
•
•

Bilan énergétique et thermique.
Définition de la méthode de mesure.
Validation de la méthodologie en régime stationnaire.
Livrable : Validation expérimentale de la méthode de
mesure embarquée en régime stationnaire.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Les objectifs de ce projet étaient d’étudier la compétitivité
économique et la faisabilité technique d’une chaudière
boostHEAT réversible par rapport aux autres technologies et
produits associés sur le marché : PAC à absorption, VRV, PAC
électrique, PAC moteur gaz.
Nous avons cherché à minimiser le surcoût, l’encombrement et
les contraintes d’installation tout en assurant des performances
intéressantes de la chaudière en mode rafraîchissement,
la contrainte majeure étant d’assurer le refroidissement du
compresseur comme tout moteur thermique.
Solution retenue : ajout de 2 vannes 3 voies.
• Surcoût: 300 €.
• Performance: Limitation des échangeurs entre les sources
(chaude et froide) de la chaudière et utilisation d’une
architecture de circuit frigorifique optimum.

• Contrainte: utilisation d’un antigel dans le circuit de
chauffage.
• Régulation et électronique: pas de difficulté puisqu’il
suffit de basculer les 2 vannes 3 voies simultanément sur
la partie hydraulique. Les cartes électroniques du produit
actuel peuvent déjà piloter ces vannes car elles disposent
de sorties dites « spares » en vue du pilotage d’accessoires
externes à la chaudière.
• Partie frigorifique : le contrôle des détendeurs en mode
Froid sera adapté pour faire fonctionner la chaudière
dans les conditions de pressions optimum par rapport au
régime d’eau et à la température extérieure.
• Validation composants : inutile puisque ces vannes sont
déjà utilisées sur la chaudière et restent un standard du
marché.

4. Application et valorisation
Ce projet et cette étude représentent les premiers travaux
réellement orientés vers l’optimisation de la chaudière
boostHEAT en mode rafraîchissement. Ils pourront être
poursuivis pour chercher à optimiser le coût et la performance

du produit, en se libérant et en s’écartant davantage du produit
chauffage seul actuel.
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#7 CAPVENT

Acronyme : ANuER
Titre : Impact de la mise en œuvre d’un système de ventilation sur les transferts d’humidité dans
les parois de bâtiments anciens : les remontées capillaires et la modification des champs thermoaérauliques
Démarrage : 30 juin 2016
Durée : 30 mois
Coût total : 269 377 €
Coordinateur : CSTB (Géraldine Garnier)
Partenaire(s) : LOCIE, ALDES, CEREMA
email : geraldine.granier@cstb.fr
Site internet :

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
L’évolution actuelle des exigences en termes de performance
énergétique des bâtiments a fait apparaître de nouveaux enjeux
et problématiques scientifiques, dont ceux liés à l’humidité. Ce
projet a été monté pour répondre à une remarque formulée par
l’ANAH dans le guide « Prévention et lutte contre les mérules
dans l’habitat » qui alerte sur le fait que « du fait que la VMC met
la maison en dépression dans les constructions anciennes,
elle risque d’augmenter l’eau dans les murs; des précautions
particulières et une étude spécifique du bâtiment doivent être
envisagées avant d’aménager un tel système de ventilation ».
L’objectif du projet est notamment d’évaluer l’impact de la
mise en œuvre d’un système de ventilation sur les transferts
de chaleur, d’air et d’humidité dans une paroi ancienne isolée
afin de limiter les risques d’humidification de celle-ci suite à
des travaux de rénovation énergétique globaux et ambitieux.

Il est donc proposé d’étudier par simulation numérique
différentes configurations de bâtiments et de conditions
extérieures et intérieures afin de savoir si le phénomène
de remontées capillaires dans les parois est accentué voire
provoqué par les dépressions qu’engendrerait un système de
ventilation mécanique et si oui dresser les recommandations
pour les configurations à risque.
Le caractère innovant du projet est lié à la connaissance de
l’impact de la ventilation sur cet équilibre hygrothermique des
parois anciennes de bâtiment et en particulier sur le moteur
physique des remontées capillaires. Par ailleurs, contrairement
aux nombreux travaux déjà engagés sur la thématique, le
projet CAPVENT s’intéresse aux transferts d’eau sous forme
liquide cette fois-ci.
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2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
Le programme de travail se décompose en 5 taches :
Tâche 1 : Management du projet (CSTB)
Tâche 2 : Analyse des phénomènes mis en jeu dans les
remontées capillaires (LOCIE).
Tâche 2.1 : Synthèse du retour d’expérience sur la
problématique de l’humidification des murs anciens :
typologie des bâtiments concernés, diagnostic avant
rénovation, système d’isolation mis en place et zone de
vent (CEREMA).
Tâche 2.2 : recherche phénoménologique : phénomènes
mis en jeu, mise en équation et outils mobilisables (LOCIE).
Tâche 3 : Elaboration du cahier des charges du programme de
simulations (CEREMA).
Tâche 3.1 : caractérisation des matériaux et des interfaces
(LOCIE).

Tâche 3.3 : choix des configurations : bâtiments et cas
d’études pour les simulations (CEREMA).
Tâche 4 : Evaluation de l’impact de la mise en œuvre du
système de ventilation (CSTB).
Tâche 4.1 : Mise en place de l’environnement de simulations
(LOCIE).
Tâche 4.2 : Réalisation du programme de simulations
(CSTB).
Tâche 5 : Synthèse des résultats et recommandations pour
limiter les risques de remontées capillaires (CSTB).
L’organisation de ces tâches permettra un avancement
progressif et méthodique pour atteindre les objectifs fixés en
assurant une cohérence maximale entre les besoins identifiés
pour l’élaboration du guide.

Tâche 3.2 : définition des systèmes de ventilation :
description et impact sur les champs de pressions (CSTB).

3. Synthèse des résultats à ce stade
Le projet est en cours de réalisation (24 mois sur 30 mois). Les
taches 2.1, 2.2 et 3 ont été finalisées.
Le CEREMA a réalisé une étude bibliographique sur les
remontées capillaires : causes, situations à risques, effets,
traitements possibles. Aucune étude antérieure n’a été listée
concernant l’impact du système de ventilation. Le CSTB a mis
en évidence les phénomènes mis en jeu dans une paroi soumise
à des gradients de température, d’humidité et en présence de
remontées capillaires pour aboutir à un système d’équations
implémenté dans un outil de résolution numérique en volume
fini (COMSOL). Des verrous insurmontables ont été rencontrés
tels que la prise en compte du terme de gravité, l’impact
de la pression totale sur la pression de vapeur et pression
liquide, et la résolution numérique. Pour les pallier, une étude
expérimentale a été menée par le LOCIE. Elle a consisté à
mettre en évidence (ou non) qu’une dépression appliquée à un

matériau (brique) soumis à des remontées capillaires pouvait
augmenter les effets et à définir de nouveaux paramètres
hygrothermiques des matériaux en présence de dépression.
Les résultats tendent à montrer que la dépression ne génère
aucun effet….
Partant de ce constat, il a été décidé de réorienter le projet
en supposant que l’impact observé par l’ANAH était lié à une
conjonction d’effets lors d’une rénovation d’ampleur. Un plan
d’expérience a été mis en place pour évaluer par simulation
avec un outil commercial existant (à acquérir) les impacts de
différents axes d’une rénovation : étanchéité à l’air, type de
système de ventilation, type d’isolation de la paroi. Un cas
d’étude a été retenu à partir du projet Humibatex et des climats
intérieurs ont été générés pour différents cas avec l’outil Mathis.
Reste désormais à appliquer ces conditions aux limites dans le
nouvel environnement de simulation (Delphin).

4. Application et valorisation
L’idée initiale du projet était de proposer des recommandations
pour limiter la présence de remontées capillaires lors de la mise
en place d’un nouveau système de ventilation. Compte tenu de

la forte incertitude quant aux résultats, ce type de valorisation
peut être annulé.
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À l’échelle du bâtiment

#8 EMMA-PIV

La dégradation de l’enveloppe barrière conduit à une perte des propriétés du PIV. La voie expérimentale couplée à celle de la modélisation ont
contribué à la compréhension des mécanismes de transfert dans l’enveloppe et à l’amélioration de leur performance

Acronyme : EMMA-PIV
Titre : Expérimentations et Modélisations pour la Multiplication d’Applications des Panneaux Isolants sous Vide
Projet accompagné dans le cadre du programme Villes et Bâtiments Durables 2012
Démarrage : Novembre 2012
Durée : 42 mois
Coût total : 1 993 988 € / Aide ANR : 738 553 €
Niveau de TRL initial : 2-3 / Niveau de TRL final : 5 à 6 selon le volet
Coordinateur : EDF R&D
Partenaire(s) : LEPMI/LMOPS – REXOR
Email : bernard.yrieix@edf.fr

1. Contexte et objectifs
Des contraintes techniques ou économiques spécifiques
peuvent nécessiter l’emploi de super-isolants pour
l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’enveloppe du
bâtiment.
Les produits les plus performants sont les panneaux isolants
sous vide (PIV), 6 à 10 fois meilleurs que les isolants traditionnels.
Le projet « EMMA-PIV » visait à garantir et améliorer leur
aptitude à l’emploi pour les applications bâtiment (longues

durées, sollicitations hygrothermiques parfois fortes). Le projet
poursuivait alors deux objectifs :
• la prévision de la performance et de la durée de vie en
conditions réelles par la modélisation physique ;
• l’élargissement des domaines d’applications par
l’augmentation de l’étanchéité et de la résistance aux
fortes températures et/ou humidités.

2. Programme de travail, méthodes et approches
La méthode employée a consisté à mener en parallèle :
1 une recherche amont portant sur :
• l’identification des phénomènes physiques de transfert de
masse opérant dans les ultra barrières enveloppes des PIV
grace à un programme d’essais dédié à cette question ;
• la modélisation aux différentes échelles (enveloppe
barrière, PIV, système et bâtiment) afin de prévoir la
performance en conditions réelles sur 50 ans ;

• la compréhension des mécanismes de dégradation des
enveloppes barrière sollicitées en conditions sévères
(températures supérieures ou égales à 50 °C, avec ou sans
humidité élevée) ;
2 une recherche industrielle, explorant une à une les
possibilités :
• d’amélioration de l’étanchéité des enveloppes ;
• et les rendant plus résistantes aux températures et
humidités les plus élevées rencontrées.
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3. Principaux résultats
Compréhension des phénomènes de transfert et leur
modélisation à différentes échelles :
• Echelle films : plusieurs hypothèses pour modéliser les
transferts de gaz ont été considérées. Toutes les approches
convergent et donnent un flux 10 fois supérieur à ceux
mesurés. Les hypothèses pouvant expliquer cet écart ont
été analysées.
• Echelle panneau : Un modèle numérique de PIV a été
développé prenant en compte i) les transferts d’air et
d’humidité au travers des complexes barrières, et ii) le
vieillissement possible du cœur. Il reproduit bien les
comportements observés du PIV.
• Echelle système : à partir du modèle de PIV et
de simulations, thermique à l’échelle bâtiment et
hygrothermique à l’échelle du système, on simule la
performance réelle des PIV en œuvre qui se révèle

meilleure qu’attendu.
Amélioration des enveloppes barrières :
• Les phénomènes de dégradation en conditions sévères
ont été identifiés et reliés aux matériaux employés ainsi
qu’aux conditions d’exposition : gonflement du PET,
hydrolyse du PET et des colles, corrosion de l’aluminium
et délamination du complexe.
• Des solutions d’améliorations ont été identifiées et mises
en œuvre à l’échelle industrielle. Deux démonstrateurs
finaux ont été réalisés correspondant à des usages en
conditions clémentes ou sévères dont on peut estimer
l’augmentation de durée de vie du PIV à respectivement x2
et x10.

4. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Le consortium a massivement participé aux deux Symposiums
Internationaux sur l’Isolation sous Vide (IVIS 2013 et
2015) ; il est clairement la référence mondiale sur le sujet.
Des articles de conférences et dans les journaux à comités
de lecture ont été publiés, d’autres sont sur le point de l’être.
De nombreuses autres retombées sont également à signaler

en normalisation (CEN-TC88-WG11) et en participation aux
actions internationales (Annexe 65 IEA-EBC).
Deux demandes de brevet et un savoir-faire connexes à EMMAPIV ont été déposés.
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À l’échelle du bâtiment

#9 Hybridinox

Acronyme : Hybridinox
Titre : Réduction de l’impact environnemental d’une chaudière hybride par la substitution de matériaux
et la mise en place d’une filière de reprise de produits en fin de vie.
Démarrage : Juillet 2015 / Durée : 27 mois
Coût total (Deloitte et e.l.m. leblanc) : 497 564 €
Coordinateur : François Vuillaume, directeur R&D e.l.m. leblanc.
Partenaire(s) : Deloitte
Contact : François Vuillaume, responsable R&D e.l.m. leblanc
Email : francois.vuillaume@fr.bosch.com
Site internet : https://www.elmleblanc.fr/

1. Contexte et objectifs
La construction neuve connaît, avec l’intégration des nouvelles
normes énergétiques, une mutation sans précédent. Celles-ci
imposent, notamment, de limiter la consommation d’énergie
primaire.
Pour répondre à ces objectifs, e.l.m. leblanc a commercialisé
en 2011 une chaudière biénergie (condensation + pompe à
chaleur) monobloc, sans unité extérieure, Egalis Condens
Hybride. Cette innovation exclusive s’appuie sur des
technologies parfaitement maîtrisées par e.l.m. leblanc, gages
de performances remarquables et d’économies durables.
Cette solution innovante et unique sur le marché a été conçue
et industrialisée avec le soutien de l’ADEME.
Une analyse de cycle de vie faite sur l’Egalis Condens Hybride a
laissé apercevoir plusieurs leviers d’action pour réduire encore
d’avantage l’impact environnemental de cet appareil, à savoir
la substitution de matériaux et la mise en place d’une filière
de récupération de produits en fin de vie. Le projet Hybridinox
est ainsi né : il consiste à étudier une version écoconçue de

cette chaudière hybride, avec pour objectif d’analyser les
impacts environnementaux et socio-économiques d’options
d’écoconception de la solution hybride PAC/chaudière
condensation.
Cela suppose également que le nouveau produit anticipe sur
l’évolution des normes et des réglementations en vigueur .
Plus précisément, cet objectif global comprendra les sousobjectifs suivants :
• Définition des améliorations possibles de performances
énergétiques.
• Comparer la performance environnementale de la solution
en considérant plusieurs substitutions de matériaux.
• Analyser l’impact des différentes options sur le coût global
de production de la référence.
• Analyser les impacts économiques, sociaux et environnementaux de scénarios de reprise des équipements pour
récupération de l’acier inox.
• Extrapoler les potentielles retombées environnementales.
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2. Programme de travail, méthodes et approches
Afin de mener à bien ce projet, celui-ci est divisé en plusieurs
tâches. Dans un premier temps, des concepts techniques
de substitution ont été élaborés et des études de faisabilité
ont été réalisées afin de lever les barrières technologiques
identifiées pour les différentes solutions.
• Pistes d’écoconception sur l’étape de fabrication de la
chaudière hybride :
- remplacement de l’échangeur en aluminium par un
échangeur en acier inox,
- remplacement du fluide frigorigène R134A par du
propane,
- remplacement des tubes en cuivre par des tubes en
acier inox .
• Pistes d’écoconception sur la fabrication du ballon de
stockage d’ECS :
- remplacement de l’acier émaillé par de l’acier inox,
- remplacement de l’isolant en polyuréthne du plystyrène.
• Pistes d’écoconception sur la phase d’utilisation :

- Amélioration des performances annuelles en chauffage
et production d’eau chaude sanitaire.
• Pistes d’écoconception sur la fin de vie du produit :
- Définition d’un processus de recyclage et des leviers les
plus impactants.
- Mise en place de ce processus et extension à d’autres
produits .
Suite à ces changements, une analyse de cycle de vie
est réalisée afin de valider la pertinence des choix d’écoconception.. Une fois les solutions retenues, une étude de
faisabilité technico-économique va être faite. L’ensemble de
ces éléments permettent alors d’élargir le périmètre de l’ACV
comparative de substitution,afin de :
• Définir les actions à prendre en compte dans le
développement d’appareils hybrides nouvelles génération.
• Envisager l’extrapolation de tout ou partie des résultats à des
produits fabriqués en plus grande quantité ( chaudières à
condensation…).

3. Principaux résultats
Dans l’état actuel du projet qui doit se terminer en Octobre
2018, il est possible de présenter les résultas confirmés ou
escomptés dans les différentes phases du cycle de vie du
produit .
Phase de fabrication
On observe des gains sur la quasi-totalité des indicateurs
d’impact environnementaux, à l’exception des indicateurs
de toxicité Humaine effets cancérogènes et d’émission de
particules.
Les gains sur l’étape de production de la chaudière vont de 2%
à plus de 99% selon les indicateurs :
• Gains potentiels faibles compris entre -2 à -4 %
d’impact pour la solution écoconçue pour 4 indicateurs
: formation d’ozone photochimique, eutrophisation
terrestre, eutrophisation aquatique marine, déplétion des
ressources minérales et fossiles.
• Gains potentiels compris entre -7 et -14 % pour 6
indicateurs : CED, tox. humaine (non-cancérogène),
radiations ionisantes, acidification, eutrophisation des
eaux douces, écotox aquatique.
• Gains potentiels élevés sur le changement climatique
(- 43 %) et sur la déplétion de la couche d’ozone (-99,5 %)
qui s’expliquent principalement par le remplacement
du R134A par le propane comme fluide frigorigène et le
passage de l’aluminium à l’acier inoxydable.

Phase d’utilisation
Les études de faisabilité réalisées dans le projet montrent
que :
• il est possible de passer d’un rendement saisonnier en
chauffage de 103 % à plus de 111 % en optimisant la
régulation et les modes de fonctionnement
• l’optimisation du ballon de stockage ainsi que sa méthode
de gestion doit permettre aussi de diminuer la quantité
d’énergie nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire
mesurée selon la norme NF462 . Les essais et simulations
réalisés arrivent à une évolution du rendement sanitaire
annuel de 85 % à 100 % .
Les valeurs précises de ces objectifs de performances et leur
impact sur les résultats globaux de l’Analyse de Cycle de Vie
font partie des éléments à fournir avant la fin du projet .
Fin de vie /filière de recyclage :
• Suite à une étude initialisée dans le cadre du projet , un
centre de démantellement et de recyclage ouvre ses
portes au sein de l’entreprise ELM Leblanc en 2016, et
répond à deux enjeux : il permet de revaloriser certaines
matières pour des appareils hors service et , de plus, il créé
des emplois pour des personnes à restriction.
• Dans une phase de test depuis deux ans , ce sont 200
chaudières par mois qui sont démantelées dans ce cadre.
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3. Principaux résultats (suite)
• Par ailleurs une procédure d’échange standard été mise
en place pour le traitement particulier du sous ensemble
chargé de fluide frigorigène
Les hypothèses de prise en compte de cette filière , les données
retenues et leur impact dans le calcul de l’ACV sont à définir

avant la fin du projet
Ces résultats permettront d’appuyer les futurs développement
de la filière de recyclage

4. Application et valorisation
En construction neuve comme dans l’existant , les équipements
de chauffage doivent s’adapter à une double exigence :
répondre aux réglementations sur la performance énergétique
et environnementale qui évoluent très vite dans tous les
pays européens ainsi que satisfaire les attentes croissantes
des clients en faveur des économies d’énergies . Les appareils
hybrides pris en compte dans ce projet répondent pleinement
à ces objectifs
Charnières entre les matériels de chauffage à énergies fossiles
et ceux à énergies renouvelables , on estime que le marché
des appareils hybrides peut augmenter en France d’un facteur
20 entre 2019 et 2025 , soit passer de 2000 à 40000 appareils
par an, dans la mesure où les produits satisfont à toutes les
exigences

Les conclusions de ce projet doivent servir d’entrées à un projet
de développement d’une nouvelle génération d’appareils
hybrides dont la sortie en série est prévue à partir de 2020 .
Les appareils hybrides sont aussi les produits technologiquement les plus récents et les plus complexes . Les
optimiser assure des retombées sur l’ensemble des appareils
de chauffage et permet de progresser dans la réduction de
l’impact carbone de l’ensemble des matériels de chauffage.
Ceci est particulièrement vrai pour la filière de recyclage
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À l’échelle du bâtiment

#10 I3E rénovation

French Environment and
Energy Management Agency

Acronyme : I3E rénovation
Titre : Elaboration d’une méthodologie d’évaluation d’indicateurs énergétiques, économiques, et
environnementaux (I3E) pour l’aide à la décision entre différentes solutions de rénovation
Démarrage : mai 2014
Durée : 40 mois
Coût total : 416 000 €
Coordinateur : CYCLECO
Partenaire(s) : ENERTECH
email : jerome.payet@cycleco.eu / rieser@enertech.fr / yves.moch@ademe.fr
Site internet : www.ekoconception.eu/fr/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le projet « I3E Rénovation » est un projet de recherche de
40 mois retenu dans le cadre de l’appel à projets « Vers des
bâtiments responsables à l’horizon 2020 », lancé par ADEME
fin 2013. Il a été porté et réalisé par Cycleco en partenariat
avec Enertech, soutenu financièrement et techniquement
par l’ADEME et suivi par un comité au sein duquel étaient
représentés le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) et l’école des Mines Paris Tech.
Le projet porte sur le développement d’une méthodologie
commune d’analyse du cycle de vie (ACV) et en coût global
(ACG) de scénarios de rénovation et de reconstruction choisis

et motivés pour l’amélioration énergétique du bâtiment.
L’étude concerne les logements collectifs construits entre 1949
et 1974 sous climat métropolitain. La présence de production
d’énergie renouvelable sur site a été exclue de l’étude.
Le caractère innovant du projet tient au fait de couvrir à la fois
les cas de rénovation et les cas de démolition-reconstruction
avec une méthodologie unique, ainsi qu’au fait de traiter de
façon simultanée l’analyse de cycle de vie et de coût global.
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Le projet a permis la réalisation d’une analyse approfondie
de cas d’études réels afin de capitaliser des connaissances et
de pouvoir produire une Méthode qui permette la réalisation
d’une ACV et ACG au plus tôt. Le souhait est de pouvoir réaliser
ces analyses en fin du Diagnostic ou lors de l’APS.
Nous avons ainsi étudié en détail 2 bâtiments réels rénovés
et 2 bâtiments neufs réels pouvant constituer un scénario de
démolition-reconstruction plausible. Au total pour chaque
bâtiment initial nous avons décliné 11 scénarios allant du statut-

quo à la rénovation Passive biosourcée et de la reconstruction
RT2012 en matériaux traditionnels à la reconstruction Passive
biosourcée.
Nous avons également établi des outils d’ACV simplifiés
permettant d’extrapoler les résultats sur la base de ces
cas d’étude, ainsi que des outils d’ACG adaptés au cas des
propriétaires occupants ainsi que des propriétaires bailleurs.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Le projet a permis d’élaborer une méthodologie éprouvée d’ACV
et ACG pour la rénovation et la démolition-reconstruction,
permettant notamment de s’adapter à une période d’analyse
commune ne correspondant pas à la fin de vie du bâtiment
dans tous les scénarios.
Le projet a produit également des résultats qui nous semblent
généralisables :
• Le scénario de statu quo n’est jamais le plus bénéfique.
• A vecteur énergétique similaire, les scénarios de
rénovation BBC-Facteur4 et Passifs sont plus performants
que les scénarios de reconstruction RT 2012 et Passifs. Le
scénario de démolition-reconstruction ne peut être plus
intéressant que la rénovation performante que s’il permet
un changement d’énergie qui ne serait pas possible en
rénovation.
• Le gain d’une rénovation RT globale par rapport à une
rénovation RT par élément et d’une rénovation BBCFacteur4 par rapport à une rénovation RT par élément est

sans équivoque : il est de l’ordre de -50% dans le premier
cas et de -60 % dans le second.
• L’optimum global qui semble se dégager est la rénovation
au niveau BBC-Facteur 4. Il ne semble intéressant d’aller
jusqu’ à la rénovation Passive que si le vecteur énergétique
utilisé par l’existant est particulièrement impactant et qu’il
n’est pas possible d’en changer.
• L’approche en coût global s’est avérée très sensible à la
valorisation des bâtiments en fin de période d’analyse,
donc à la valeur verte, mais aussi au potentiel allongement
de la durée de vie des bâtiments rénovés (par exemple si
on considère que l’ITE protège la structure).
• Dans le cas des propriétaires bailleurs, les notions
d’amélioration du taux de remplissage et de sur-loyer vert
ou 3e ligne de quittance suite à la rénovation ont également
un rôle très important.

4. Application et valorisation
Ce projet a été valorisé par des webinaires et présentations
publiques.

Il fait l’objet d’un rapport et de la publication d’une boite à
outils, diffusés sur le site internet www.ekoconception.eu/fr/.
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À l’échelle du bâtiment

#11 INVOLVED

Acronyme : INVOLVED
Titre : E-consultant persuasif pour la gestion énergétique des bâtiments
Projet accompagné dans le cadre du Défi « Mobilité et systèmes urbains durables » 2014
Démarrage : Janvier 2015 / Durée : 42 mois
Coût total : 1 607 373 € / Aide ANR : 698 606 €
Niveau de TRL initial : 1 / Niveau de TRL final : 3
Coordinateur : G-SCOP/INPG
Partenaire(s) : LIG/INPG – PACTE/UJF – CEA-LITEN - Elithis – Vesta-Systems
Email : stephane.ploix@grenoble-inp.fr

1. Contexte et objectifs
L’objectif du projet INVOLVED est de revisiter les outils de
gestion énergétique afin de mieux impliquer les acteurs en
tenant compte de leurs pratiques, routines, préférences,
valeurs... Il s’agit concrètement de concevoir de nouveaux

services capables d’interagir avec les acteurs en mobilisant
leurs connaissances tacites et expertises pour susciter de
nouvelles pratiques. Ces outils doivent être déployés dans la
tour à énergie positive ELITHIS Rhin et Danube.

2. Programme de travail, méthodes et approches
ELITHIS a conçu et construit actuellement la Tour Elithis
Danube, première tour de Logements à Energie Positive.
L’objectif est de construire d’autres tours de logements à énergie
positive. L’engagement énergétique envers les investisseurs et
les usagers est très fort et stratégique pour l’entreprise. Dans un
bâtiment de logements, ce sont les usagers et les exploitants
les principaux acteurs de la réduction des consommations
énergétiques.

L’e-consultant développé par INVOLVED est donc pour ELITHIS
le moyen permettant d’atteindre les objectifs énergétiques
ambitieux de ses constructions. ELITHIS a préparé l’intégration
du e-consultant et a effectué des simulations thermiques
dynamiques pour les partenaires travaillant sur la modélisation
pour la gestion énergétique (CEA/INES, G-SCOP, LIG/PRIMA).
Vesta-System et ELITHIS travaillent à l’intégration des résultats
précédents avec le souci de ce que le contexte Tour Danube
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permette, notamment avec une instrumentation moins
conséquente que les plateformes expérimentales utilisées
aujourd’hui. Une analyse de l’IHM Vesta-System a été menée par
l’équipe IIHM du LIG et Vesta-System a proposé des évolutions
de son IHM. Le moteur de calcul de Vesta-Energy, logiciel dédié
à la gestion énergétique des bâtiments, a été revisité pour
préparer l’intégration des nouvelles fonctionnalités favorisant

l’engagement : les indicateurs miroirs et les outils de replay.
Vesta-System travaille aussi sur la génération automatique des
modèles à partir de données architecturales ainsi que sur les
outils permettant le déploiement effectif dans un bâtiment
de cette ampleur (16 étages, 65 logements, 3 à 4000 points de
contrôle…).

3. Principaux résultats
Le laboratoire PACTE, focalisé sur les sciences humaines et
sociales, a effectué une revue de littérature sur les pratiques de
consommation de l’énergie dans l’habitat et une analyse des
enjeux relatés dans les documents de prescription du projet
Tour Elithis Danube (TED) complété par un des entretiens
avec les principaux concepteurs de la tour. Ces connaissances
génériques (la littérature) et spécifiques au site (TED) ont
ensuite été mobilisées selon une méthodologie originale afin
d’élaborer, avec Elithis, une gamme d’indicateurs d’enjeux
collectifs à différentes échelles susceptibles d’être pris en
compte par l’e-consultant pour susciter l’engagement.
Le CEA/INES et le laboratoire G-SCOP ont travaillé sur un
système de modélisation modulaire et facilement configurable.
Pour être facilement configurables, les paramètres du modèle
de comportement pour la gestion énergétique résultant
doivent pouvoir être facilement appris par estimation
paramétrique. Deux approches sont testées : l’exploitation
du modèle physique directement avec des techniques
d’optimisation non-linéaire avec des approches SQP et des
méta-heuristiques, mais aussi des méthodes de linéarisation
automatique conduisant à des régressions linéaires où la
convergence est rapide et garantie.
La première approche est plus riche par la connaissance
qu’elle intègre tandis que la seconde est plus rapide et offre
une garantie de convergence. En collaboration avec les autres
partenaires, le laboratoire G-SCOP a mis au point différents

systèmes d’apprentissage pour l’estimation de l’occupation
et des usages et pratiques : une approche interactive à base
d’arbres de décision où des questions sur l’occupation
et l’activité réelle sont, lorsque le gain informationnel est
significatif, posées aux occupants, et une approche à base de
connaissances issues de questionnaires formalisées par des
réseaux Bayésiens. Cette dernière approche ne requière pas de
retours occupants mais reste moins précise.
Après un important travail bibliographique, un premier
système d’explications différentielles a été développé. Il
repose sur la comparaison entre une situation réalisée et une
situation optimisée sur la base d’un modèle. Les différences
constatées sont rendues qualitatives et une explication causale
contextuelle est générée dynamiquement pour faciliter la
compréhension des effets des actions par les occupants. La
représentation des explications est étudiée conjointement
avec l’équipe Ingénierie de l’Interaction Homme-Machine du
LIG. Parallèlement, de nouveaux indicateurs d’usage ont été
développés et sont en cours de test. L’équipe IIHM du LIG étudie
le caractère persuasif de l’artefact en support à l’interaction
homme-machine. L’objectif est de progresser dans la maîtrise
des leviers permettant aux utilisateurs de comprendre les
phénomènes physiques pour mieux agir, c’est-à-dire changer
vertueusement et durablement leur comportement.

4. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
La partie miroir de l’interface s’appuie sur des outils
d’estimation de l’occupation et des pratiques dans un
logement. Une approche à base d’apprentissage supervisé
a été publiée dans la revue Energy and buildings d’octobre
2016. La modélisation modulaire est parue dans l’International
Journal of Advanced Computer Science and Applications en
2016. Concernant le caractère persuasif de l’IHM, un espace

problème identifiant les propriétés à considérer dans la
conception de systèmes persuasifs a été présenté dans la
conférence ACM EICS’16 en Belgique. D’autre part, MOST4P,
une approche décompositionnelle permettant d’augmenter la
probabilité que l’utilisateur parvienne à changer, a été conçue
et présentée à la conférence HCI 2016, UK, 2016.
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À l’échelle du bâtiment

#12 MERUBBI

Maquettes 3D des quartiers réels étudiés
(Paris, Nantes et Strasbourg)

Quantification des flux solaires multi-réfléchis et impact sur
le besoin de chauffage et de climatisation

Acronyme : MERUBBI
Titre : Méthode d’exploitation des ressources utiles du bâtiment bioclimatique dans son îlot
Projet accompagné dans le cadre du programme Villes et Bâtiments Durables 2013
Démarrage : Janvier 2014 / Durée : 51 mois
Coût total : 2 248 000 € / Aide ANR : 905 660 €
Niveau de TRL initial : 2 / Niveau de TRL final : 6
Coordinateur : EDF R&D
Partenaire(s) : CRENAU - CETHIL/INSA de Lyon - CEA-INES - ENSAS (École Nationale Supérieure d’Architecture de
Strasbourg) - ENSAV (École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles) - EnerBIM – BETEM
Email : mathieu.schumann@edf.fr

1. Contexte et objectifs
La densification urbaine et l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments peuvent se révéler contradictoires,
les bâtiments neufs faisant un usage important des ressources
énergétiques de leur environnement, en particulier le soleil, qui
peuvent se révéler inaccessibles en raison de la densification
de l’environnement urbain.

L’objectif du projet MERUBBI est le développement d’une
méthodologie et d’une plateforme d’optimisation de la
conception des bâtiments neufs prenant en compte le
quartier existant en termes de flux radiatifs, et centrée autour
de l’exploitation optimale des ressources énergétiques de
l’environnement (dimension bioclimatique).

2. Programme de travail, méthodes et approches
La méthodologie MERUBBI a consisté à assembler au sein d’une
plateforme logicielle de recherche, modulaire et évolutive,
les briques élémentaires nécessaires à l’optimisation de la
conception : import de maquettes 3D, mise en donnée, calcul
énergétique dynamique du bâtiment neuf et des bâtiments
existants, calcul radiatif détaillé prenant en compte les multiréflexions et l’albédo des surfaces du quartier, algorithme
d’optimisation. Le projet a également étudié l’utilisabilité des

maquettes BIM dans un contexte d’évaluation énergétique.
La démarche s’appuie sur un ensemble de cas d’études,
consistant en trois bâtiments neufs (maison individuelle,
immeuble collectif, bâtiment de bureaux) à implanter dans des
îlots de 3 densités différentes, dont les données proviennent
de sites réels à Paris, Nantes et Strasbourg.
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3. Principaux résultats
La plateforme MERUBBI permet aujourd’hui le déroulé d’une
démarche d’optimisation de la conception, prenant en compte
l’impact radiatif réciproque du bâtiment neuf et du quartier
existant. La plateforme permet l’import de maquettes 3D du
quartier et du projet de construction. Elle s’appuie sur des
formats usuels des professionnels (SketchUp, EnergyPlus). Le
projet s’appuie sur le format standardisé gbXML, favorisant
l’interopérabilité. L’évaluation énergétique est réalisée à l’aide
de la bibliothèque Modelica BuildSysPro, et la dimension
bioclimatique est intégrée sous la forme d’un calcul
d’indicateurs bioclimatiques, quantifiant l’exploitation des
ressources énergétiques de l’environnement par le bâtiment
neuf et les bâtiments existants.

des multi-réflexions solaires dans le calcul des consommations
de chauffage et de climatisation des bâtiments du quartier.
Ces impacts ne doivent pas être négligés, car le bâtiment neuf
construit provoque l’augmentation de la consommation de
chauffage de chaque bâtiment du quartier et perturbe leur
accès à la ressource solaire. Cette surconsommation cumulée
est de l’ordre de grandeur de la consommation du nouveau
bâtiment.
Le projet a également apporté réflexions et préconisations
sur l’usage du BIM pour l’évaluation des performances
énergétiques des bâtiments, et permis d’exposer les verrous
liés à l’utilisation des maquettes BIM dans l’ingénierie bâtiment.

L’application de la méthodologie MERUBBI sur un quartier
dense de Strasbourg a démontré l’impact de la prise en compte

4. Perspectives
Une solution technique a été mise en place pour faire le lien
entre maquette 3D réalisée par les architectes du projet, et
simulation dynamique 0D des bâtiments, dans un esprit « BIM
» de travail collaboratif entre métiers. Les données nécessaires
aux acteurs de cette chaîne ont été mises en place selon des
formats standards ou usuellement exploités (maquette 3D
SketchUp, fichier d‘échange XML). L’intégration du microclimat local à la simulation énergétique est un pas en avant
pour la modélisation à l’échelle de l’îlot.

L’exposé à l’occasion de la journée IBPSA « Du quartier à la
ville » du 26 mai 2015 a permis de partager l’expérience des
partenaires sur les sujets touchant au projet, et de démontrer
l’appropriation par les élèves architectes des problématiques
énergétiques dans la conception du bâtiment.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Les résultats scientifiques du projet ont fait l’objet de
publications et présentations multipartenaires au fil du projet,
à l’occasion de congrès, écoles et journées scientifiques :
• H. Bouia, L. Chesné, T. Duforestel, M. Milliez, G. Plessis,
M. Schumann, « Modélisation du comportement
thermique d’un bâtiment dans son quartier par couplage
d’ArchiWIZARD et de BuildSysPro », JNES 2015 (Journées
Nationales de l’Energie Solaire)
• G. Plessis, H. Bouia, M. Milliez, M. Schumann, M. Musy, T.
Leduc, P. Alamy, “ Urban microclimate and building energy:
a coupled simulation approach “, ICUC 2015 (International
Conference on Urban Climatology).

• M. Schumann, T. Duforestel, H. Bouia, M. Bouquerel, A.
Brun, C. Ribault, T. Leduc, N. Hoyet, M. D. Fouquet, E.
Dufrasnes, J.-M. Sonnet, R. Lécussan, and G. Rusaouen,
“Interdisciplinarity around design tools for new buildings
and districts: the ANR MERUBBI project”, PLEA 2017.
• C. Ribault, M. Bouquerel, A. Brun, M. Schumann, G.
Rusaouen, E. Wurtz, “Assessing tools relevance for energy
simulation at the urban scale: towards decision-support
tools for urban design and densification”, CISBAT 2017.
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À l’échelle du bâtiment

#13 MUSE

Acronyme : MUSE
Titre : Intégrer la multifonctionnalité des sols dans l’élaboration des documents d’urbanismes
Démarrage : 25 octobre 2017
Durée : 39 mois
Coût total : 928 107 €
Coordinateur : Cerema
Partenaire(s) : Chambre d’Agriculture de l’Indre, CNRS-IRSTV, BRGM, AMU-Cerege, INRA-Infosol
Email : philippe.branchu@cerema.fr / fabienne.marseille@cerema.fr

1. Contexte et objectifs
Préserver et gérer les fonctions et services des sols urbains
et péri-urbains est un enjeu fort au niveau national (Bellec
et al., 2015). À l’échelle des territoires, une politique de
gestion durable des sols, incluant des critères de qualité et
de multifonctionnalité, pourrait être mise en œuvre via les
documents d’urbanisme. Elle pourrait croiser l’évaluation de
l’aptitude des sols à assurer de multiples fonctions et les enjeux
spécifiques aux territoires. Ce croisement peut concerner
par exemple la prévention et la limitation des inondations,
la limitation des îlots de chaleur urbain, le développement
de la trame verte et bleue, le potentiel de développement
de l’agriculture urbaine, l’adaptation aux changements
(climatique et sociaux), le dynamisme du secteur agricole, la
pression démographique.
Les objectifs principaux du projet MUSE (2017-2020), retenu
dans le cadre de l’appel à projets de recherche MODEVAL URBA
de l’Ademe sont de :

• construire avec un panel de collectivités volontaires un
outil et une méthodologie pour la prise en compte de la
qualité des sols et de leur multifonctionnalité au sein des
documents d’urbanisme (l’échelle retenue étant le plan
local d’urbanisme intercommunal -PLUi) ;
• tester cet outil en lien avec trois collectivités partenaires :
Nantes métropole, Châteauroux métropole et Aix-Marseille
métropole.
Les développements méthodologiques permettront
d’accompagner la collectivité dans les phases de diagnostic de
territoire, de construction du projet d’aménagement (incluant
éventuellement la mise en place de mesures d’évitement, de
réduction et/ou compensatoires) et, si le PLUi y est soumis,
tout au long de la démarche d’évaluation environnementale
du projet.

2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Le travail organisé en 6 tâches (dont une d’animation/
coordination) s’attachera à :
1 Proposer des jeux d’indicateurs simples ou intégrateurs,
utilisables aux moments clés de la démarche d’urbanisme :
• en phase de diagnostic,
• lors de l’élaboration du PADD,
• pour le suivi de la mise en œuvre du projet.

2 Développer une/des méthodes permettant de cartographier
ces indicateurs,
3 Présenter une revue des données et paramètres disponibles
à mobiliser ou à acquérir,
4 Étudier les aspects économiques et juridiques de l’approche
5 Tester à grandeur réelle du travail méthodologique
6 Proposer des préconisations pour la mise en œuvre
opérationnelle et pour la rédaction des cahiers des charges

retour a
u

LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE - PARCOURS « A L’ECHELLE DU BATIMENT »

mmaire
so

page 32

#13 MUSE

3. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
Le projet a réellement débuté en janvier 2018 par des ateliers
« d’acculturation » des membres du consortium Muse qui
réunit des pédologues, des géochimistes, des urbanistes,.
des ingénieurs généralistes. Il apparaissait ainsi nécessaire
que ces spécialistes et généralistes puissent partager une
base commune, une terminologie commune qui permettent
ensuite de s’adresser plus facilement aux différents acteurs
du territoire. Outre la prise de contact lancée auprès des trois

collectivités et un travail de bibliographie tant scientifique
que de retours d’expériences, le début d’année 2018 a été
mis à profit pour travailler sur la définition d’un ensemble de
collectivités présentant des territoires et enjeux contrastés
avec pour objectif d’élaborer une méthode générique et
transposable sur la construction d’une enquête en ligne et
l’organisation d’ateliers (collectivités, chambres d’agriculture)
qui auront lieu en septembre.

4. Application et valorisation
Ce travail de recherche se veut très opérationnel et générique
tant dans la construction de la méthodologie que dans son
test auprès de trois collectivités. L’objectif est en effet que les
acteurs (bureaux d’études, collectivités) puissent se l’approprier

et l’utiliser de la manière la plus large possible. Un travail de
valorisation sous forme de fiches est prévu.
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À l’échelle du bâtiment

#14 OMEGA

Acronyme : OMEGA
Titre : Outils MEthodologiques pour la GArantie de performance énergétique
Projet accompagné dans le cadre du programme Villes et Bâtiments Durables 2013
Démarrage : Janvier 2014
Durée : 48 mois
Coût total : 2 500 000 € / Aide ANR : 934 253 €
Coordinateur : CSTB
Partenaire(s) : CES/Ecole des Mines - I2M/Université de Bordeaux
G-SCOP/INP Grenoble - LARIS/Université d’Angers - CEREMA - AXIMA CONCEPT
Email : stephanie.derouineau@cstb.fr

1. Contexte et objectifs
Les objectifs ambitieux de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre portés par
les Grenelles de l’environnement imposent la généralisation
rapide des bâtiments à hautes performances énergétiques
à la fois pour le parc de bâtiments neufs et existants. La
construction de bâtiments neufs hautement performants et les
travaux de réhabilitation à très haute performance énergétique
ne pourront se réaliser à très large échelle que si les maîtres
d’ouvrage ont la certitude d’obtenir les économies d’énergie
prévues.
La Garantie de Performance Energétique est par conséquent
aujourd’hui un élément clé pour sécuriser l’ensemble de la
filière en garantissant à l’utilisateur final du bâtiment une

consommation d’énergie annuelle réelle maîtrisée dans des
conditions normales d’utilisation du bâtiment. Les verrous
techniques sont principalement liés à l’absence de bases
scientifiques robustes permettant d’appréhender, d’anticiper
et maîtriser les risques associés à la mise en place d’une
garantie de performance.
Le projet OMEGA proposait par conséquent de contribuer
à la levée de ces verrous techniques en produisant des
méthodes scientifiques opérationnelles et innovantes pour
l’accompagnement des futurs dispositifs de garantie des
performances énergétiques.

2. Programme de travail, méthodes et approches
Les méthodes proposées par le projet OMEGA exploitent la
modélisation énergétique du bâtiment comme fil rouge au
cours du contrat de performance énergétique.
En phase de conception, le modèle a priori du bâtiment est
utilisé pour :

• conduire une analyse de sensibilité qui permet de qualifier
l’influence des paramètres de l’enveloppe du bâtiment
et de ses systèmes, ainsi que des conditions extérieures
(climat) et intérieures (occupation, températures de
consigne) sur la consommation énergétique ;
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• effectuer une propagation des incertitudes estimées
sur ces paramètres ou conditions, pour fournir une
distribution des consommations probables, sachant les
hypothèses de conception.
• Optimiser le rapport précision/coût du plan de mesure et
de vérification.
En phase d’exploitation, le modèle du bâtiment peut être
utilisé avec des valeurs issues de la mesure, notamment en ce
qui concerne les caractéristiques intrinsèques de l’enveloppe
et les conditions extérieures et intérieures. Les méthodes
proposées par le projet sont alors essentiellement des
méthodes d’analyse de données :

• analyse de variance sur les résidus entre consommations
mesurées et simulées ;
• interprétation des mesures associées à l’occupation à
l’aide de méthodes de machine learning ;
• détection et aide au diagnostic sur les défauts et dérives
par réseaux bayésiens ou analyse formelle ;
• visualisation de données.

3. Principaux résultats
Les travaux du projet OMEGA permettent :
• de déterminer une cible d’engagement de performance
énergétique et d’évaluer le risque lié à cet engagement,
• de fournir une aide à la sélection des variables d’ajustement
contractuelles,
• d’aider à la définition et à l’optimisation du plan de mesure
et de vérification,
• d’orienter la mise au point en identifiant des causes
probables d’écarts entre mesures et simulations,
• d’estimer l’impact de la variabilité des modes d’occupation,
• de mieux comprendre le mode d’occupation réel d’un
bâtiment,
• d’aider à détecter les dérives de fonctionnement et
d’accompagner leur diagnostic,

• de mettre en place des visualisations de données ad hoc
pour les différents acteurs.
Les développements réalisés par les partenaires du projet ont
permis la création ou l’amélioration de produits logiciels. En
particulier, la start-up KOCLIKO créée en 2016 a développé
le module de calculs AMAPOLA, permettant de réaliser les
analyses de sensibilité et d’incertitude mises en œuvre par
ARMINES au cours du projet OMEGA. Les méthodes d’analyse
de sensibilité et de propagation d’incertitudes utilisées au
cours du projet ont été transférées dans les processus et outils
de détermination de cible d’engagement de performance
énergétique d’Engie Axima.

4. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Les travaux des partenaires ont donné lieu à des
communications dans des revues et conférences
essentiellement internationales. Ces communications
portent sur les deux thématiques de recherche principales

du projet, d’une part les méthodes d’analyse de sensibilité
et d’incertitudes sur les modèles de simulation, d’autre part
les méthodes d’analyse de données pour la détection de
l’occupation ou le diagnostic de défauts.
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À l’échelle du bâtiment

#15 OPTIDEC

Acronyme : OPTIDEC
Titre : Optimisation de solutions de desiccant évaporative cooling
Démarrage : décembre 2015
Durée : 25 mois
Coût total : 331 055 €
Coordinateur : OSMOSE
Partenaire(s) : ARMINES, DESSICA
Contacts : Pierre URRUTTI (Osmose) et Pascal STABAT (Armines)
email : pierre.urrutti@osmose06.com et pascal.stabat@mines-paristech.fr
Site internet : www.osmose06.com et www.mines-paristech.fr / www.armines.net

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Les principaux fabricants de centrales de climatisation par
dessiccation sont Robatherm et Menerga. On trouve aussi des
fabricants de roues à dessiccation qui proposent des solutions
de Dessicant Evaporative Cooling tels que Novelaire, Munters...
Leurs installations sont développées pour le rafraichissement
des locaux uniquement. Aujourd’hui le marché est très limité et
réservé à quelques niches.
Les systèmes DEC offrent pourtant des opportunités
d’amélioration importantes. La conception d’un produit
permettant à la fois d’assurer la ventilation, le chauffage et
le rafraichissement des locaux est une solution pour rendre
économiquement compétitif le DEC par rapport à des solutions
séparées pour assurer ces trois fonctions.

Par ailleurs, il est attendu dans les années à venir que le vecteur
air se développe dans les bâtiments à basse consommation
d’énergie.
Le projet vise à trouver un optimum technico-économique
d’un système DEC en sélectionnant les composants offrant
les meilleurs compromis coût/performance et en étudiant
les différents paramètres de la régulation du système. Deux
composants clés du système sont analysés en particulier, la
roue à dessiccation et l’humidification dite « adiabatique ».
L’un des objectifs est de réduire les coûts d’investissement
(<1500€/kW) grâce à un dimensionnement et une régulation
adaptés et d’augmenter les puissances disponibles pour
élargir les domaines d’application au-delà de quelques niches.

2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
L’objectif du projet OPTIDEC est d’éliminer les freins au travers
d’un programme de travail comprenant les phases suivantes :
Etude des composants clés (roue à dessiccation,
humidificateur adiabatique), tests unitaires de performance

Les performances réelles de ces composants sont assez mal
connues, ne faisant l’objet d’aucun processus de certification.
Des essais sur banc d’essai ont permis de connaitre leurs
performances réelles et de tester des solutions originales
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d’humidification pour limiter les consommations d’eau et
les problèmes d’hygiène liés au développement de bactéries
dans les circuits de ventilation.
Analyse technico-économique d’une installation incluant
l’optimisation de la régulation
Un modèle de système DEC couplé à un modèle de
bâtiment a été développé dans l’environnement TRNSYS.
Une étude paramétrique sur les différents composants a été
réalisée afin d’identifier, en coût global et en performance
énergétique, les composants (capteurs solaires, ballon,
roue à dessiccation) et stratégies de régulation les plus

adaptés ainsi que le dimensionnement d’adéquat de ces
composants.
Identification de pistes d’optimisations technologiques
des composants
L’objectif est d’identifier des solutions en rupture pour
améliorer la puissance des systèmes DEC et augmenter leurs
domaines d’application. Quelques concepts ont été étudiés
en termes de faisabilité technique en vue de développements
ultérieurs à l’issue de ce projet.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Ce projet a permis d’identifier un dimensionnement optimum
pour chacun des équipements d’une centrale de traitement
d’air à dessiccation sur tout le territoire français en considérant
3 climats français : les climats tempéré, méditerranéen
intérieur et côtier. Les composants les plus influents en
terme de performance énergétique sont les ventilateurs, la
roue à dessiccation et l’humidificateur indirect. La roue
dessiccante, même si elle ne fonctionne pas souvent, se doit
d’être performante et de générer un minimum de pertes de
charge qui augmentent la consommation des ventilateurs.
L’humidificateur indirect quant à lui est un des composants du
système qui fonctionne le plus souvent, une bonne efficacité
de cet humidificateur s’impose donc.
Un autre résultat important à retenir de ce projet est le fait
que la roue dessiccante ne soit pas très utile pour le climat
parisien. En effet, après optimisation du dimensionnement

des composants, on constate qu’un système sans roue
à dessiccation, permet d’obtenir un confort similaire et
d’augmenter le coefficient d’efficacité frigorifique de plus
de 50 %. Le coût d’investissement de l’installation sera aussi
fortement réduit. Il est à noter également que pour le climat
méditerranéen de Carpentras (climat sec), les performances
du système se sont montrées meilleures pour une température
de régénération de seulement 50°C. Lorsque l’air extérieur est
sec, le travail de déshumidification de la roue dessiccante est
en partie déjà réalisé et il ne sert donc à rien de mettre en place
une température de régénération très élevée.
La régulation proposée est basée sur les points forts de 2
régulations issues de la bibliographie. Elle est basée sur la
comparaison de l’enthalpie de l’air intérieur et extérieur ainsi
que sur la température intérieure.

4. Application et valorisation
Ce projet a donc permis de définir une solution technique
optimale en termes de performances, en associant des
équipements performants à une régulation optimisée.
L’objectif d’Osmose, avec l’aide de ses partenaires, est de
développer des modules à différents débits avec ou sans roue
à dessiccation en fonction du climat.
Ce découpage en gammes a pour but de rationaliser les coûts
de fabrication, ce qui permettrait de proposer un temps de
retour de l’ordre de 5 à 6 ans mais aussi de couvrir la quasitotalité des marchés.
De plus, la clientèle d’Osmose étant principalement une

clientèle industrielle, une optimisation considérable a été
identifiée en utilisant une source de chaleur fatale à la place
de capteurs solaires thermiques. En effet, la plupart de nos
clients industriels possèdent une source de chaleur fatale à
des températures exploitables (50°C-70°C) et des besoins en
rafraichissement et climatisation. Ce sera notre cible privilégiée
pour la commercialisation de nos produits issus de ce projet.
Enfin, forts de l’expérience et des résultats du projet OPTIDEC,
nous travaillons sur un nouveau type de CTA couplant roues à
dessiccation et production frigorifique.
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À l’échelle du bâtiment

#16 ORCHIDEE

Acronyme : ORCHIDEE
Titre : Outils de Rénovation et de Conception de l’Habitat Intelligent et d’Eco quartiers à Energie Positive En
milieu tropical
Démarrage : décembre 2016
Durée : 36 mois
Coût total : 380 576,03 €
Coordinateur : François GARDE, Laboratoire PIMENT, Université de La Réunion
Partenaire(s) : Marjorie Musy, Fédérations de recherche CNRS IRSTV (Institut de Recherche en Sciences et
Techniques de la Ville)
Christophe Ménézo et Stéphanie Giroux : FédEsol FR 3344 (Fédération de Recherche sur l’Energie Solaire),
Mohamed Abdesselam : Bureau d’études Solener (métropole)
Aurélie Lenoir et Eric Ottenweler : BE Imageen (La Réunion)
email : garde@univ-reunion.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Dans un contexte d’augmentation simultanée de la population
et de l’urbanisation à l’échelle mondiale, développer le
concept de bâtiment à énergie positive à l’échelle du quartier
représente une solution incontournable dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En effet, le concept de bâtiment à
énergie positive a aujourd’hui fait ses preuves en matière de
maitrise de l’énergie et de confort des occupants en particulier
en climat tropical. Dans la démarche de conception, il s’agit
toutefois de réduire dans un premier temps les consommations
du quartier avant de s’attaquer à la production EnR. Or, de
nombreuses décisions prises par les acteurs de la conception
urbaine, telles que forme, densité, orientation ou type de toiture,
aménagement, impactent de manière directe ou indirecte
les performances des bâtiments qui composent un quartier.
Une conception adaptée intégrant principes bioclimatiques
à l’échelle du bâtiment et agencement des formes urbaines
entre elles à l’échelle du quartier requiert une connaissance
avancée des phénomènes aérauliques et thermiques en jeu à
l’échelle du quartier dès les premières phases de conception.
Le projet ORCHIDEE se propose donc de traiter la

problématique des outils conception de quartiers en milieu
tropical en abordant les effets du quartier sur l’ilot de chaleur
et sur l’aérologie autour et dans les bâtiments.
En termes d’innovation, le projet ORCHIDEE s’intéressera
à développer des outils adaptés à la conception et à la
rénovation de bâtiments et de quartiers à énergie positive en
climat tropical et donc à lever les verrous suivants:
• de coupler des modèles aérauliques, radiatifs et
thermiques à l’échelle du quartier ;
• de définir et valider des indices de confort adaptés aux
contraintes du milieu urbain en climat tropical. Les indices
seront ensuite validés par des enquêtes de terrain et des
mesures sur site ;
• de tenir compte du climat local à l’échelle du quartier pour
appréhender les problématiques du confort dans les
bâtiments ;
• de confronter les simulations issues des modèles
aérauliques avec des mesures en soufflerie ;
• d’appliquer les résultats obtenus à 2 cas d’études à l’échelle
du quartier.
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2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
Le projet ORCHIDEE va s’organiser en 4 tâches principales.
Les noms des partenaires responsables sont indiqués entre
parenthèse`ainsi que le pourcentage d’avancement par soustâche.
Tâche 1 : Etat de l’art, cadre réglementaire (IRSTV)
• Sous-tâche 1.1 : Etat des lieux sur les méthodes de
conception urbaine en milieu tropical et rôle des outils de
modélisation ;
• Sous-tâche 1.2 : Etat de l’art sur les outils de modélisation
à l’échelle du quartier ;
• Sous-tâche 1.3 : Etat de l’art sur les modèles de confort
urbain.
Tâche 2 : Développement d’outils de conception thermique
et aéraulique d’écoquartiers à énergie positive en milieu
tropical (PIMENT)
• Sous-Tâche 2. 1 : Génération de fichiers météorologiques
locaux tenant de la morphologie du quartier (avancement :
50 %) ;
• Sous-Tâche 2.2 : Proposition d’une méthode de couplage
entre outils de modélisation thermiques et aérauliques à
l’échelle urbaine (avancement : 100 %) ;

• Sous-Tâche 2.3 : Choix et test d’un indice de confort urbain
adapté au milieu tropical (avancement : 70 %) ;
Tâche 3 : Application à 2 cas d’études de quartiers (SOLENER)
• Sous-Tâche 3.1 : Modélisation du quartier, optimisation
des formes urbaines (avancement 100 %) ;
• Sous-Tâche 3.2 : Essais en soufflerie et comparaison
mesure/modèle (avancement 100 %) ;
• Sous-Tâche 3.3 : Couplage des modèles urbains avec les
modèles de bâtiments (avancement 0 %).
Tâche 4 : Enseignement, Dissémination et transfert de
connaissance (PIMENT)
• 4.1 Participation aux travaux de la Task 51 de l’agence
internationale de l’énergie « Solar Energy in Urban
Planning » (avancement 100 %) ;
• 4.2 Organisation d’un Workshop international destiné
aux élèves ingénieurs en 5ième année, doctorants, post
(avancement : 0 %) ;
• doctorants et d’un séminaire de restitution auprès des
professionnels locaux ;
• 4.3 Publications dans des congrès internationaux (tous) et
dans des journaux internationaux.

3. Synthèse des résultats à ce stade
L’état d’avancement des différentes tâches est le suivant :
Tâche 1 : 100%. Les livrables de la tâche 1 sur l’état de l’art
a été remis en mars 2018. Nous avons notamment identifié 2
indices de confort pouvant être utilisés en climat tropicale :
l’UTCI (Urbant Thermal Comfort Index) et le PET (Physiological
Equivalent Temperature).

du Plan de Rénovation Urbain du Nord Est Littoral (PRUNEL).
Il s’agit d’un quartier très dense avec des bâtiments en R+4 en
majorité constitués de logements sociaux.

Tâche 2 : La méthodologie développée dans la sous-tâche 2
est quasiment terminée. Elle repose sur l’utilisation du logiciel
Rhino et Grasshopper et du logiciel Urbawind.
Nous avons pris un peu de retard pour la sous-tâche 2.1
sur le recalage climatique car l’installation d’une station
météorologique sur le cas d’étude de Vauban a pris plus de
temps que prévu.
Nous pensons au niveau de l’avancement que nous serons en
mesure de rendre le livrable de la tâche 2 en juin 2018.
Tâche 3 : Remise livrable à +32 mois (Août 2019).
Le cas d’étude de cette tâche est le quartier Vauban à SaintDenis de La Réunion, quartier qui se situe dans le périmètre

Maquette du quartier Vauban à Saint-Denis
pour les essais en soufflerie
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3. Synthèse des résultats à ce stade (suite)
Les difficultés rencontrées concernent principalement la
comparaison entre les résultats issus du modèle physique en
soufflerie et du modèle numérique, à la fois sur les conditions
d’entrées (profil de vent et de rugosité à caler) et sur les
valeurs des coefficients de pression sur les façades de certains
bâtiments.
Les essais en soufflerie ont permis toutefois de proposer des
agencements à l’échelle urbaine qui ont permis de gagner
4°C sur la température ressentie par les piétons ainsi que
d’améliorer le champ de vitesses au niveau du sol sans
perturber le champ de pression au niveau des bâtiments.
Les résultats ont été présentés à la ville de Saint-Denis et aux
bailleurs sociaux en septembre 2017.

Nous serons en mesure de rendre les livrables des sous-tâches
3.1 et 3.2 en juin 2018.
Tâche 4 : Remise livrable à +36 mois (Décembre 2019)
La participation aux travaux de la Task 51 est terminée dans la
mesure où celle-ci a pris fin en 2017.
Nous pensons organiser le Workshop international en Mai/Juin
2019. A discuter avec l’ADEME.
Nous avons publié 2 papiers dans des congrès internationaux
et un article de journal est en cours de rédaction

Stratégies proposées
pour améliorer le confort
en milieu urbain.
Ces stratégies ont été validées
par les essais en soufflerie.
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4. Application et valorisation
La valorisation des résultats d’un point de vue scientifique se
fera par des publications dans des revues internationales et la
participation dans des colloques internationaux. Par ailleurs,
il est également prévu d’organiser à La Réunion un Workshop
international sur les outils de conception urbain en milieu
tropical. Ce workshop d’une semaine sera ouvert aux étudiants
de master (école d’ingénieur, facultés d’ingénierie), aux
doctorants et post-doc ainsi qu’aux professionnels désireux
d’approfondir leur connaissance en termes de modélisation à
l’échelle du quartier.
En termes de retombées techniques, l’outil d’aide à la
conception et au dimensionnement des quartiers réhabilités

en milieu tropical constituera une avancée technique
conséquente avec des retombées techniques intéressantes qui
pourront être valorisées auprès des concepteurs, urbanistes et
bureaux d’étude de maitrise d’oeuvre.
En termes de services, une offre de formation (initiale et
continue) sera proposée portant sur les outils de conception à
l’échelle du quartier.
En termes de savoir faire français, l’expérience et les avancées
acquises en termes de modélisation et de conception pourront
être valorisées à l’échelle nationale et internationale.
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À l’échelle du bâtiment

#17 PEBIOS

Acronyme : PEBIOS
Titre : Performance Environnementales des bâtiments BIOSourcés
Démarrage : 28 septembre 2015
Durée : 30 mois
Coût total :
Coordinateur : Géraldine Garnier
Partenaire(s) : CSTB, FCBA, TRIBU, Karibati
email : marine.vesson@cstb.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le potentiel environnemental des solutions biosourcées
est prometteur. Bien qu’une solution unique, présentant un
bénéfice sur l’ensemble des critères environnementaux ne
soit pas réaliste, la mise en œuvre de matériaux biosourcés
peut permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre
grâce au stockage de carbone pendant toute leur période
d’utilisation. Egalement, leur composition à base de matières
issues de la biomasse en alternative à des matières fossiles,
permet de limiter l’épuisement des ressources. Enfin, les
faibles besoins en énergie grise pour leur fabrication peuvent
mener à un bilan avantageux en énergie non renouvelable
sur l’ensemble du cycle de vie en utilisant des matériaux
biosourcés.
Les principaux objectifs des travaux sont :
• La proposition de solutions opérationnelles pour
promouvoir la réalisation d’ACV de constructions intégrant
des matériaux biosourcés aux différentes échelles :
matériau, système, bâtiment.

• L’amélioration des connaissances sur les ordres de
grandeur des performances environnementales de ces
constructions et l’identification des déterminants clés.
Les travaux menés porteront sur la construction neuve,
préférentiellement sur le logement collectif et le bâtiment
tertiaire.
La mise à disposition de solutions opérationnelles dans les
bases de données et les outils d’ACV représente donc un enjeu
majeur pour positionner correctement ces matériaux sur le
secteur de la construction et permettre d’exploiter leur intérêt
environnemental. Valorisation potentielle :
• Mise en place de solutions opérationnelles pour la prise en
compte de la construction biosourcée.
• Définir des ordres de grandeur des performances
environnementales de la construction biosourcée.
• Améliorer la diffusion et démocratiser l’ACV bâtiment
auprès des professionnels en répondant à leur besoin
d’éco-conception.

2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Les matériaux biosourcés sont de plus en plus étudiés et
leurs propriétés physiques mieux comprises. Ces avancées
justifient le besoin de convergence entre étude des propriétés
physiques et ACV. Ainsi, les propriétés hygrothermiques de
ces matériaux en cours d’exploration pourront être intégrées
dans la vision Cycle de Vie pour analyser leur influence. Cette
convergence doit permettre de comprendre davantage les
performances environnementales de ce type de construction,
d’en déterminer les paramètres déterminants constituant des
leviers d’action et ainsi favoriser la prise en compte de ces

solutions techniques dans les démarches d’écoconception. Le
projet est divisé en 5 tâches :
• Tâche 1 : Coordination du projet et précision de la feuille
de route.
• Tâche 2 : Définition de données et analyses paramétriques
à l’échelle matériau.
• Tâche 3 : Méthodologie d’intégration dans le bâtiment.
• Tâche 4 : Etude de sensibilité à l’échelle du bâtiment.
• Tâche 5 : Cas d’étude – définition d’ordres de grandeur.
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3. Synthèse des résultats
à ce stade
A l’échelle des matériaux.
• Paramètre transport : utilisation de
ressources locales
• Une influence significative (de 30 %
à 60 %) pour les produits CLT, terre
crue, chènevotte, enduit chauxchanvre et bardage douglas.
• Paramètre scénario de fin de vie
• Pour les produits ayant des process
de fabrication « simple » la fin
de vie peut représenter + de 45 %
de l’indicateur réchauffement
climatique.
• Pour tous les produits le scénario « incinération » augmente
de façon significative l’indicateur déchet dangereux
• Concernant l’indicateur réchauffement climatique en
fonction des produits considérés, il peut varier de façon
importante (jusqu’à 40 %) pour les différents scénarios de
fin de vie.
• Dans la plupart des cas, c’est le scénario de recyclage
qui semble le plus intéressant d’un point de vue
environnemental
• Sans calcul du module D, il est difficile de réellement
percevoir l’intérêt des différents scénarios de fin de vie.
• A l’échelle des macro-composants.
• Pour les macro-composants classique (façade, toiture
ou plancher bas), passer de R-10% à R+10 % n’a pas
d’influence sur les indicateurs d’impacts
• Pour les macro-composants biosourcés (façade, toiture
ou plancher bas), passer de R-10 % à R+10 % induit une
variation des impacts environnementaux d’environ +10%
à +20 %.

A l’échelle des bâtiments
Les résultats présentés ne prennent pas en compte le lot VRD

• Ces résultats ne sont toutefois valables qu’à l’échelle
macro-composant et ne peuvent être extrapolés
directement à l’échelle bâtiment.
• Ces résultats doivent aussi être mis en perspective avec les
impacts évités liés à une performance thermique de paroi
améliorée.
*Le bâtiment n°1 est composé à 67 % de logements et à 33 % de
bureaux, il n’est donc pas possible d’établir un niveau « E+C- »
unique. Si l’on considérait que le bâtiment était uniquement «
logement » il serait C1, s’il était uniquement « bureaux » il serait C2.
Les seuils E+C- utilisés tiennent compte de la présence ou non
de places de parking (modulation Mpark) et le niveau carbone
obtenu ne tient pas compte des bénéfices et charges au-delà du
cycle de vie du bâtiment qui n’ont pas été calculés dans le cadre
du projet.

4. Application et valorisation
• Participation du CSTB à la communauté scientifique
Biosourcés Construction – 11 avril 2017 Ministère de la
transition écologique et solidaire.
• Participation du CSTB au JEMAB Cluny - 6 octobre 2016.
• Participation du FCBA au JEMAB Clermont Ferrand - 21-23
juin 2017.
• Participation au GDR Matériaux de Construction Biosourcés
à l’IFSTTAR Champs/Marne – 29 Mars 2018
• Diffusion d’un avis d’expert par Karibati présentant les
principaux résultats du projet (Karibati diffuse régulièrement

des avis d’expert autour des biosourcés avec un relai
systématique dans la presse professionnelle : http://www.
karibati.fr/mediatheque/dossiers-avis-dexpert/) fin du
premier semestre 2018.
• Séminaire ADEME 4/5 juin 2018.
• Utilisation des résultats de PEBIOS dans le cadre du parcours
d’information des acteurs de la construction sur le référentiel
Energie Carbone mis en place par TRIBU sur la région
Auvergne Rhône Alpes.
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À l’échelle du bâtiment

#18 PECOIC

French Environment and
Energy Management Agency

Acronyme : PECOIC
Titre :Prise En compte du Comportement des Occupants et Incertitudes associées en phase Conception
de bâtiments
Projet soutenu par l’ADEME dans le cadre de l’Appel à projet recherche d’octobre 2015
Démarrage : novembre 2016
Durée : 30 mois
Coût total : 254 000 €
Coordinateur : CSTB
Partenaire(s) : ENERTECH
email : rofaida.lahrech@cstb.fr / rieser@enertech.fr / marie-laure.nauleau@ademe.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Aujourd’hui les questions de l’écart entre performance ‘réelle’
en fonctionnement et performance ‘calculée’ ou ‘théorique’
d’un bâtiment pointent plus sur les données d’entrée des
méthodes de calcul des outils de simulation énergétique
dynamique que sur les méthodes de calcul elles-mêmes.
Plusieurs études, notamment des campagnes de mesures,
ont mis en évidence un impact très important de paramètres
liés à l’usage, comme la température de consigne, l’ouverture
des fenêtres, les puisages d’eau chaude sanitaire, mais aussi
les apports internes et l’occupation. L’amélioration de la prise
en compte dans les méthodes de calcul du comportement de
l’usager et des incertitudes qui lui sont liées est alors un sujet
crucial.

Le projet PECOIC se propose donc d’exploiter des données
statistiques de mesures réalisées sur un grand nombre de
bâtiments pour la caractérisation du comportement des
usagers et la prise en compte des incertitudes sur les variables
de cette caractérisation. La spécificité du projet PECOIC
est ainsi de faire le pont entre des données issues du
terrain (campagnes de mesures), prenant en compte les
incertitudes sur l’usage, et leur mise en forme de façon
directement utilisable dans un calcul énergétique.

2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
Le projet PECOIC comporte ainsi une tâche dédiée à l’analyse
et au traitement des données ‘expérimentales’ et de suivis
terrain ainsi que les connaissances existantes sur l’usage
et le comportement de l’usager. Le but est de définir les

spécifications de la méthode à développer, de caractériser les
données ‘usage’ de la méthode et les incertitudes associées.
Elle s’appuie sur les suivis instrumentés de bâtiments et
enquêtes associées réalisées par Enertech et les différentes
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données rassemblées dans le cadre des projets réalisés par
le CSTB : QIRIEL, CRONIC et IMEMOH, mais aussi sur les bases
de données nationales et des données mobilisées auprès de
partenaires comme le CEREMA.
La tâche suivante est relative au développement de la méthode
de calcul et du prototype de l’outil de calcul correspondant. Il
s’agit d’adapter le cœur de calcul de simulation énergétique
dynamique COMETH pour la prise en compte du comportement
de l’usager selon les spécifications de la tâche précédente.
Ensuite nous développerons des méthodes d’analyse de

sensibilité et de propagation d’incertitudes avec une attention
particulière sur la prise en compte des variables relatives à
l’usage. Ces méthodes seront connectées au cœur de calcul
COMETH pour l’élaboration d’une méthode globale de calcul
statistique en phase conception.
Il est ensuite prévue une tâche d’application pour présenter les
résultats sur quelques cas d’application.
Les analyses et résultats du projet seront ensuite diffusés.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Le projet est en cours : à ce stade nous avons statué sur les
formats de données pertinents sur la base d’une analyse
de sensibilité préalable. Le traitement statistique des bases

de données mobilisées est en cours, ainsi que la réflexion
sur l’architecture générale du calcul avec propagation
d’incertitude.

4. Application et valorisation
Le projet est pensé pour être applicable non seulement à
l’outil COMETH mais également à tout logiciel de simulation
énergétique dynamique.
La méthodologie fera l’objet d’un rapport qui sera publié. Les
données d’usage traitées et mises en forme pour les besoin du
projet seront également rendues publiques.

Il est prévu la diffusion par un site web, des publications, des
séminaires et workshop, et réunion de présentation publique.
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À l’échelle du bâtiment

#19 PROFIL

Acronyme : PROFIL
Titre : PRIX DE LA RENOVATION ET ORGANISATION DE LA FILIERE
Démarrage : décembre 2015
Durée : 24 mois
Coût total : 339 957,58 €
Coordinateur : Catherine GRANDCLEMENT
Partenaire(s) : EDF, CSTB
email : catherine.grandclement@edf.fr
Site internet : www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/activites/recherche-et-developpement

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
PROFIL (« Prix de la rénovation et organisation de la filière ») est
une recherche qui a été mené en consortium par EDF R&D et
le CSTB en 2016 et 2017. Ce projet répond à l’édition 2014 de
l’appel à projet de l’ADEME « Vers des bâtiments responsables
à l’horizon 2020 » (axe 4 : socio-économie appliquée à la
rénovation). PROFIL est centré sur le secteur résidentiel privé.
Les prix des travaux sont identifiés par les pouvoirs publics
comme l’un des freins majeurs à la massification de la rénovation
énergétique. En effet, grâce aux différents instruments et
obligations mis en place ces dernières années, un marché de
la rénovation s’est développé et l’efficacité énergétique du
parc de logements a augmenté. Pourtant, l’accroissement
de la taille du marché et de l’efficacité des solutions mises
en œuvre sous l’effet de ces instruments n’a pas conduit aux
effets d’échelle (pour les produits) et d’apprentissage (pour
la mise en œuvre) espérés. En outre, l’hétérogénéité des prix
ne permet pas au décideur des travaux d’utiliser le signal prix

comme un indicateur fiable de qualité, les raisons des écarts
de prix entre devis restant assez opaques. Finalement, la
diversité et l’opacité des prix constituent une difficulté pour la
puissance publique et l’évaluation de la justesse de ses choix
financiers. Autrement dit, le prix des travaux de rénovation
énergétique constitue un enjeu fort de connaissance pour le
développement du secteur.
Ce projet se distingue par sa contribution à la compréhension
du mécanisme de formation des prix de la rénovation
énergétique pour les particuliers, mécanisme aujourd’hui
largement méconnu. Le travail mené se singularise également
par son caractère foncièrement interdisciplinaire, mêlant
analyse technico-économique et enquête sociologique de
terrain, tout en les confrontant à des éléments de retour
d’expérience à l’échelle européenne.
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Les prix des travaux de rénovation énergétique en résidentiel
diffus (i.e. majoritairement des travaux en maison individuelle
décidés par un propriétaire occupant) présentent, en France,
une forte dispersion : pour un même type de travaux, les prix
varient le plus souvent du simple au double, voire au triple.
C’est cette caractéristique du prix des travaux que la recherche
PROFIL s’est attachée à expliquer, permettant dans le même
temps de révéler nombre de mécanismes cruciaux pour
la compréhension du fonctionnement des marchés de la
rénovation.

La recherche PROFIL éclaire la composition des prix des travaux
de rénovation énergétique tels qu’ils sont observés au niveau
des entreprises du bâtiment et des clients finaux, en mobilisant
une double approche : technico-économique par l’analyse
quantifiée d’un grand nombre de factures de travaux (plusieurs
milliers) ; sociologique par l’étude de terrain des pratiques
d’établissement de devis des artisans et professionnels du
bâtiment (plus de trente entreprises interrogées). Cette double
approche est complétée d’un éclairage sur la situation de
quelques pays européens (Allemagne, Belgique, GrandeBretagne et Union européenne).

3. Synthèse des résultats à ce stade
La recherche PROFIL a permis de montrer que la dispersion
des prix est inhérente à la non-standardisation des chantiers
en résidentiel privé. Trois familles de raisons l’expliquent : de
façon majeure, ce sont des raisons techniques qui expliquent
la dispersion des prix (taille et accessibilité du chantier, type
de prestation) ; puis viennent des raisons liées à la gestion de
l’entreprise et à la dynamique concurrentielle locale (capacité
de calcul et de maintien de la marge, saisonnalité) ; enfin, des
raisons relevant du marketing et de certaines caractéristiques
de la demande (zone géoclimatique, marque, notion de ‘bon
client’). PROFIL montre aussi qu’il existe un coût ne figurant
pas en tant que tels sur les devis, mais inclus de fait dans le prix
des travaux : le coût de la rencontre entre l’offre et la demande
(définition de la prestation, opacité des prix, incertitudes sur
la qualité, effets de réputation, risques pour le client et pour

le professionnel). Ce coût est aujourd’hui supporté par les
professionnels via l’activité de réalisation des devis.
Cette situation n’est pas exceptionnelle en Europe : les prix ne
sont pas plus transparents ailleurs et pas systématiquement
moins élevés. Dans les autres pays, aussi, la question de la
qualité est au cœur des difficultés de massification de la
rénovation énergétique performante.
En conclusion, les prix observés peuvent différer du prix
que l’on estime objectivement « correct » (i.e. sur une base
purement technique) mais cela ne signifie pas que les prix
soient particulièrement « déraisonnables ». Un prix de
référence simplement technique n’est ainsi pas suffisant pour
déterminer le prix probable des travaux de rénovation.

4. Application et valorisation
L’implication opérationnelle majeure de cette recherche est
de mettre en évidence que le prix n’est pas le frein absolu et
unique à la massification de la rénovation énergétique. C’est
davantage encore la coordination de la rencontre entre l’offre
et la demande qui pose problème, ce qui suppose de traiter
deux sujets majeurs :

• La définition des travaux à mener et la maturation de la
demande, aujourd’hui largement opérés par les artisans et
entreprises lors de la réalisation du devis, ce qui a un coût
significatif.
• La garantie de qualité des travaux, alors que les malfaçons
et insatisfactions freinent le lancement de travaux par les
ménages ou conduisent ces derniers à accepter des prix
élevés.
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À l’échelle du bâtiment

#20 REACTIVE

Acronyme : REACTIVE
Titre : Contribution à la Réhabilitation du Patrimoine Architectural Ancien : la Double Fenêtre Active
Démarrage : octobre 2017
Durée : 36 mois
Coût total : 581 435 €
Coordinateur : Ecole National des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE)
Partenaire(s) : Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB)
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
ALDES – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – Nathalie Sandt (Architecte)
email : mohamed.elmankibi@entpe.fr ; richard.cantin@entpe.fr ; mike.coillot@entpe.fr
Site internet : www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/activites/recherche-et-developpement

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
L’objectif principal des travaux de recherche du projet REACTIVE
est l’élaboration de solutions pour la réhabilitation des
bâtiments anciens et/ou relevant du patrimoine architectural.
Ces solutions sont basées sur le principe de la double fenêtre
active. Ainsi des études numériques fines et simplifiées
avec des validations expérimentales (laboratoire et in-situ)
seront menées afin de caractériser le comportement thermoaéraulique des solutions et composants proposés.
La double fenêtre active sera étudiée en considérant :
• le vecteur air pour les thermiques d’hiver et d’été ainsi que
la qualité de l’air en y incluant une composante aéraulique,
• l’énergie du bâtiment, du stockage thermique sensible
propre à la structure existante dans l’enceinte de la double
fenêtre,
• l’intégration au bâti en définissant des géométries
spécifiques,

• le comportement de l’occupant en l’intégrant dans la
boucle du contrôle et de la gestion du produit final,
• la sauvegarde et le déploiement des savoir-faire des
entreprises artisanales dans la mise en œuvre adaptées
au bâti ancien,
• l’intégration dans le tissu économique.
Cet objectif multicritère qui vise à la fois la réduction des
consommations énergétiques, les conforts d’été et d’hiver ainsi
que la qualité de l’air intérieur induit une autre originalité qui
réside dans la démarche globale se basant sur une méthode
systémique en intégrant différents acteurs (partenaires) et se
basant sur des études numériques et expérimentales multiéchelles.
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Le projet REACTIVE est organisé en sept tâches incluant
coordination (tâche 0) et dissémination (tâche 6). La tâche 4
permettra notamment la validation des prototypes de la double
fenêtre active et le calage des modèles développés dans le
cadre des tâches 2 et 3 en accord avec le cahier des charges

élaboré en tâche 1. La tâches 5 s’appuiera ensuite sur les
modèles validés pour mener des simulations dynamiques afin
d’optimiser le résultat initial et élaborer des recommandations.

3. Où en est le projet ?
A ce jour, le projet est à mi-parcours. Les modèles numériques
(fin et simplifié) ont été construits ainsi que les prototypes. Ces
derniers vont permettre de considérer les caractéristiques du
bâti historique durant les tests. Ces caractéristiques ont été
basés sur celles du bâti du XIXème siècle lyonnais. Cette époque
marque les débuts de l’industrialisation de la construction et
l’on retrouve des systèmes constructifs similaires à travers les
décennies et les lieux géographiques.

Les campagnes expérimentales vont pouvoir commencer dès
l’été 2018 afin de valider ces modèles. Une campagne hivernale
sera exécutée en fin d’année et une dernière campagne estivale
durant l’été 2019 sera mise en place. De plus, une série de
mesure devrait être fait en fin d’année 2018 dans un cas réel
de rénovation d’un bâtiment historique lyonnais. En parallèle,
l’optimisation du dispositif de double fenêtre sera effectuée à
l’aide des modèles validés.

Une cellule expérimentale a également été rénovée en
y intégrant une paroi lourde et permettant une étude
comparative de deux systèmes constructifs historiques : l’un
étant une simple fenêtre et l’autre la double fenêtre active.

Cela permettra dans un dernier temps de fournir des
recommandations techniques, scientifiques et économique
sur l’intégration dans le bâti historique d’une double fenêtre
active mais aussi un outil de modélisation simplifié numérique.

4. Application et valorisation
Cette double fenêtre active est étudiée sur un exemple de
bâtiment lyonnais du XIXème siècle mais a pour cible les
bâtiments historiques protégés par les lois de conservation du
patrimoine. En France, plus de 10 millions de bâtiments ont été
construits avant 1948 soit un tiers du parc existant.

Les retombées offriront une aide à la décision adaptée à la
règlementation thermique en vue de l’utilisation de la double
fenêtre comme solution de rénovation.
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À l’échelle du bâtiment

#21 RENOIR

Acronyme : RENOIR
Titre : Réhabilitation ÉNergétique Optimisée et IntégRée en logement collectif
Démarrage : 23 juillet 2015
Durée : 25,5 mois
Coût total : 250 293,90 €
Coordinateur : Université de la Rochelle
Partenaire(s) : CSTB, Tipee
email : emmanuel.bozonnet@univ-lr.fr
Site internet : http://lasie.univ-larochelle.fr/2015-2017-RENOIR-ADEME

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le secteur de la réhabilitation, en particulier des logements
collectifs, représente un enjeu énergétique et technique majeur
pour le parc immobilier français. Il s’agit en particulier d’intégrer
l’ensemble des outils, les rendre interopérables, et optimiser
les alternatives répondant aux exigences de performance
tout en permettant de multiples solutions techniques et
économiques. Cette approche, dite de conception intégrée,
émerge au niveau international, avec le support des outils liés
à la maquette numérique (BIM).
Le projet RENOIR a permis de développer de nouveaux
processus de conception et réhabilitation, de coopération
entre les acteurs, pour des cibles énergétiques et un coût
global limités, en logement collectif. Un outil prototype a été

développé, orienté maquette numérique avec une utilisation
d’algorithmes d’optimisation multicritère. Ce formalisme se
traduit par la conception de modules de calcul interopérables,
s’appuyant sur des bases de données de prix utilisées en phase
conception et de produits issus des fournisseurs.
En réhabilitation, un nombre limité de variantes sont
traditionnellement envisagées. Les contraintes et les
discontinuités fortes (temps, normes, coût, etc.) limitent
souvent le domaine de recherche et ne permettent pas
l’utilisation d’outils d’optimisation développés en recherche.
Notre développement de modules interopérables permet
de tester de nouvelles approches de conception, y compris
l’utilisation d’algorithmes génétiques d’optimisation.
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2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
Le projet RENOIR s’articule autour de la mise au point d’outils
visant à inclure le numérique dans la filière du bâtiment.
Limitée à la typologie des logements collectifs, la méthodologie
développée pourra être étendue et adaptée à l’ensemble de la
filière pour la réhabilitation des bâtiments. Le projet RENOIR
s’est déroulé en 3 sous-tâches principales :
• Structuration et typologie des données de calcul
économiques et énergétiques (contraintes liées aux
typologies des logements collectifs et des normes
spécifiques à la réhabilitation).
• Développement des modules de calcul et de
l’interopérabilité des BDD (développements informatiques
et intégration de règles expertes).

• Prototypage de l’outil dans le cadre d’une opération de
réhabilitation d’un HLM, et retours d’expérience de l’outil
d’optimisation (diffusion et tests de l’outil en situation).
L’expertise professionnelle pour la définition d’un projet
représente ici l’un des principaux enjeux dans l’automatisation
des calculs nécessaires à l’optimisation. Accompagné d’une
réflexion sur une opération en cours sur un bâtiment HLM
(accord entre les partenaires et un bailleur social) a fait
appel aux compétences multiples des acteurs, énergéticiens,
économistes, jusqu’à l’aide à la décision du maître d’ouvrage.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Structuration et typologie des données de calcul
économiques et énergétiques
La prise en compte de la complexité d’une opération de
réhabilitation d’un bâtiment de logements collectifs a été
intégrée dans la définition de lots de solutions pour des souséléments d’ouvrages identifiés de façon cohérente pour l’outil
coût et pour l’outil thermique. Des échanges avec la maîtrise
d’œuvre ont permis de dégager les contraintes spécifiques
énergético-économiques à intégrer dans la définition des
ontologies associées. Ces retours d’expériences ont permis
de compléter le cahier des charges pour l’outil de calcul coût
global et les règles d’interopérabilité pour le développement
de l’orchestration des modules de calcul et d’optimisation.

Réalisation d’outils et test d’un prototype
Un convertisseur de la maquette numérique au format IFC
vers un format pivot adapté au moteur de calcul thermique
COMETH a été ébauché. L’automatisation de l’utilisation des
données d’entrée a été complétée avec des valeurs types
définies dans le 1er volet du projet. Le module d’optimisation
a été testé sur la maquette numérique du bâtiment HLM.
L’absence de cahier des charges contraignant dans la mise
au point de maquettes numériques, même au format ISO IFC,
rend très difficile l’automatisation du traitement des données.
De nombreuses corrections manuelles ont dues être apportées
pour démontrer la faisabilité de la démarche proposée.

4. Application et valorisation
Le projet a permis :
• Une diffusion vers un public professionnel : journée
AICVF 2016, workshop 2017. Les résultats (optimisation
et méthodologie) ont fait l’objet d’échanges réunissant
équipe projet, maîtrise d’ouvrage et BET.

• Des articles scientifiques et conférences internationales.
• De nouveaux projets ont déjà émergés à l’issue de RENOIR,
et se développent l’interopérabilité avec le BIM et les
formats pivots au CSTB, et de nouvelles expérimentations
du prototype logiciel avec Tipee.
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À l’échelle du bâtiment

#22 RENEWCLIM

Acronyme : RENEWCLIM
Titre : Climatisation 100% environnementale
Démarrage : octobre 2015
Durée : 22 mois
Coût total : 724 967 € / Aide : 339 673 €
Coordinateur : Thierry Lamouche
Partenaire(s) : SUSTAIN’AIR SAS
email : lamouche.thierry@sustainair.fr, germano.geoffroy@sustainair.fr
Site internet : www.sustainair.fr

1. Contexte et objectifs
La demande de climatisation dans les bâtiments tertiaires et
résidentiels ne cesse d’augmenter dans les pays occidentaux
mais également dans les pays en développement. Or les
systèmes actuels de climatisation sont énergivores et utilisent
des gaz frigorigènes à fort pouvoir de réchauffement global

(PRG). L’intérêt pour des systèmes alternatifs sobres en énergie
et respectueux de l‘environnement est donc très élevé, avec un
potentiel de déploiement commercial rapide et mondial.

2. Objectifs / Caractère innovant
L’objectif du projet Renewclim était de démontrer -de façon
théorique et par un démonstrateur commercial- qu’il est
possible de climatiser un bâtiment en utilisant de l’eau et de la
chaleur solaire en économisant 80 % de l’énergie consommée
par rapport aux solutions actuelles. Il s’agit d’un véritable saut
technologique, qui contribue à l’avènement d’un bâtiment
autonome énergétiquement.
Notre solution est basée sur une Centrale de Traitement d’Air
double flux qui permet de fournir de l’air chaud ou froid selon
les besoins. Le bâtiment est alimenté en air chaud ou froid
avec des débits d’air suffisants pour permettre le confort des
occupants. Le réseau qui transporte les calories et les frigories
est un réseau aéraulique.
Notre solution nécessite une source chaude qui sera de

préférence renouvelable (réseau UIOM, solaire thermique,
cogénération, etc). Les consommations énergétiques du
produit sont donc réduites à l’électricité pour faire tourner les
ventilateurs et les pompes du système.
Les gains de notre solution par rapport à la solution de
référence sont donc :
• Pas de fluide frigorigène.
• Economie d’énergie de l’ordre de 80 %.
• Gain financier de 50 % à 80 % sur la maintenance.
• Durée de vie du système plus grande (gain d’au minimum
5 ans).
• Répond à la future réglementation thermique 2020.
• Excellente qualité d’air dans les locaux.
• Utilisation d’énergie renouvelable.

3. Programme de travail
L’ensemble des travaux a été divisé en 5 lots :
LOT 1 : Réalisation du prototype de climatisation
Le prototype est constitué d’une centrale de traitement d’air
de 8 000m3/h, d’une centrale solaire de 150 m², de 4m3 de

stockage, des équipements aérauliques des salles, ainsi qu’une
régulation variable connectée, une GTC (Gestion Technique
Centrale), et une base de données sécurisée en accès Cloud.
Le prototype de climatisation a été installé dans la salle de
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répétition de l’orchestre de l’opéra de Nice, dans le bâtiment
LA DIACOSMIE situé dans la plaine du Var, à Nice. Cette salle de
420 m² et environ 6 m de hauteur moyenne, reçoit jusqu’à 115
musiciens.

Le besoin de cette salle en renouvellement d’air est donc
important en présence des musiciens mais aussi toute l’année
pour contrôler l’humidité. La photo ci-dessous montre la salle
qui sera traitée.

LOT 2 : Développement des modèles de simulation
Les modèles de simulation du système global sont très
importants car ils permettent de réaliser le dimensionnement
des installations en phase étude.
LOT 3 : Développement de la régulation, GTB, Base de
Données
La régulation a été embarquée dans un automate industriel.
Elle permet de donner une priorité au contrôle de la
température ou bien de l’humidité.
LOT 4 : Analyse du fonctionnement de la roue de
dessiccation. Validation des modèles mathématiques :
Ce lot permet de comparer avec les résultats de simulation à
conditions équivalentes, avec le fonctionnement actuel.
LOT 5 : Monitoring en été, hiver, mi saison. Actions
correctrices
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4. Synthèse des résultats
L’installation a été mise en service en Octobre 2018 et a été
pleinement opérationnelle depuis lors.
SUSTAIN’AIR assure le suivi du fonctionnement de l’installation.
Durant l’hiver le chef d’orchestre a demandé un contrôle
d’humidité avec une consigne comprise entre 55 % et 65 %
Les retours des utilisateurs (Musiciens) sont très positifs
quant au confort et au bien-être ressentis : L’atmosphère est
plus agréable, avec notamment moins d’humidité perçue
et la quasi-disparition d’odeurs désagréables qui existaient
auparavant.
Les données principales issues de la simulation sont les
suivantes :

• Utilisation d’énergies renouvelables en substitution de
l’électricité : la production solaire couvre 86% des besoins
annuels de l’installation (chaleur et froid, hors contrôle
d’humidité)
• Pas de gaz frigorigène à effet de serre (nécessaires aux
installations de climatisations habituelles)
• 9 t de CO2 évitées par an > -44 %
• Economies d’énergie : 53 MWh / an
Avec un contrôle d’humidité 55 % -65 %, la comparaison des
chiffres issus de la simulation du système avec les données
réelles de Mars et Avril 2018 donnent les résultats suivants :

La couverture solaire réelle des besoins du bâtiment est supérieure à celle qui était espérée

5. Application et valorisation
SUSTAIN’AIR commercialise le système pour des bâtiments du
secteur tertiaire et industriels :
• Bureaux
• Centres Commerciaux
• Équipements publics : Piscines, Gymnases, Gares,
Terminaux aéroport, Musées, Bibliothèques, Théâtres,
Cinémas.
• Établissements de santé et socio-éducatifs : EHPAD,
Résidences Sénior, Hôpitaux, Crèches.
• Ateliers industriels : Industrie pharmaceutique, Salles
propres Haute technologie.
• Entrepôts logistiques.
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À l’échelle du bâtiment

#23 SOLARICE

Acronyme : SOLARICE
Titre : Optimisation du stockage thermique de froid
pour le développement de l’autoconsommation
de la production photovoltaïque dans les DOM
Démarrage : Kick off meeting le 5 janvier 2017
Durée : 36 mois (2017-2019)
Coût total : 598 000 €
Coordinateur : EDF R&D
Partenaire(s) : EDF Recherche et Développement –
EDF Systèmes Electriques Insulaires –
Cristopia Energy Systems
Agence Martiniquaise de l’Energie - Ademe
email : antoine.plotton@edf.fr / vincent.magnaudeix@edf.f

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Contexte : le ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie s’est fixé une priorité :
S’accompagner de la recherche d’un bénéfice global pour
la collectivité en favorisant l’intégration des installations de
production intermittente, notamment photovoltaïque, au
système électrique notamment par la maîtrise des impacts
liés à l’injection qui sont dimensionnant pour les réseaux
électriques et potentiellement par la réduction des pointes de
soutirage.
Dans les DOM, le réseau électrique est fragilisé par l’émergence
de nombreuses installations photovoltaïques générant des
productions intermittentes difficiles à gérer par le gestionnaire
de réseau.
Actuellement, le gestionnaire est contraint de limiter leur

injection lorsque nécessaire.
Le stockage du surplus d’énergie paraît une solution appropriée
pour remédier à ce problème.
Le projet SOLARICE propose d’associer une installation
photovoltaïque à un système de stockage thermique froid
et d’en gérer les flux énergétiques. Il permettra de limiter les
contraintes sur le réseau électrique et augmenter le taux
d’autoconsommation d’un bâtiment tertiaire ayant des
besoins froid liés à la climatisation.
Les valeurs ajoutées de SOLARICE :
• Gestion de l’intermittence de la production ENR PV vis-àvis du réseau,
• Effacements des consommations pendant les pointes.
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2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
1 Développement d’un algorithme de pilotage des flux
énergétiques (production de froid, PV, stockage) – Année 1
• Données d’entrée issues d’un bâtiment tertiaire ayant des
besoins de climatisation (besoins froid, consommation
électrique totale) et du rayonnement local (productible
PV).
• L’outil développé ici sert également de simulateur
permettant de dimensionner les installations PV et
stockage froid en fonction des besoins froid et de la météo
locale.
2 Validation de l’algorithme en environnement contrôlé
(laboratoire) – Année 2
• Mise à disposition d’une boucle d’essai comprenant une
installation de production de froid et une cuve d’eau
glacée (EDF R&D – EDF Lab Les Renardières)

• Intégration de l’algorithme dans un gestionnaire permettant
le pilotage de la boucle d’essai.
• Essais de fonctionnement et ajustement de l’algorithme.
3 Démonstration sur un bâtiment tertiaire en Martinique
– Année 3
• Mise à disposition d’un bâtiment du site de Bellefontaine
par EDF Martinique
• Dimensionnement de l’écosystème (production de froid
+ PV + stockage) en fonction des besoins de froid du
bâtiment.
• Campagne de mesure et ajustements.
4 Dissémination
Publications scientifiques

3. Synthèse des résultats à ce stade
Etape 1 : Développement de l’outil numérique StockfroiDOM
L’algorithme a été développé et testé grâce aux données
d’entrée d’un bâtiment tertiaire.
• Aide au dimensionnement des installations PV et stockage
fonctionnelle.
• Nette amélioration de la prédictibilité de la courbe de
charge nette vue du réseau (PV inclus).
• Algorithme complet livré aux partenaires du projet ainsi
qu’à l’ADEME en juillet 2017.
Etape 2 : Validation en environnement contrôlé
• Adaptation de la boucle d’essai d’EDF R&D pour accueillir
les essais SOLARICE.

• Intégration de l’algorithme dans le gestionnaire
(programmation par Cristopia)
• Démarrage des essais prévu en Avril 2018.
Etape 3 : Validation en conditions réelles (démonstrateur de
Bellefontaine)
• Aide à la rédaction du cahier des charges pour la
production de froid, la cuve de stockage et l’installation
photovoltaïque.
• Appui technique sur les adaptations en cours du bâtiment
démonstrateur.
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À l’échelle du bâtiment

#24 SThG® Climatisation

Acronyme : SThG® Climatisation
Titre : Etude du Smart Thermogène Grid® Climatisation avec des pompes à chaleur fonctionnant sur une
boucle d’eau et utilisant des réfrigérants naturels
Démarrage : avril 2016
Durée : 20 mois
Coût total : 450 000 €
Coordinateur : CARDONNEL Ingénierie
Partenaire(s) : FRANCE énergie
email : david.blandin@cardonnel.fr
Site internet : www.cardonnel.fr et www.france-energie.fr/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Pour donner suite à l’étude menée pour le Smart Thermogène
Grid® Chauffage, l’objectif de cette étude est le développement
d’une pompe à chaleur sur une boucle d’eau permettant de
couvrir les besoins de chauffage et de rafraichissement de la
totalité du bâtiment dans le cadre du Smart Thermogène Grid®
Climatisation.
Cette étude se base sur l’étude du Smart Thermogène Grid®,
destiné à répondre aux besoins de chauffage et ECS, et
s’intéresse à la mise en oeuvre de solutions de récupération et
de stockage des énergies fatales dans le bâtiment résidentiel.
En effet la boucle d’eau thermogène assure la mise en
commun et le transfert des sources de chaleur pour ensuite la
redistribuer via un générateur.
Les sources de chaleur renouvelables du bâtiment sont :
• La chaleur de l’air extrait.
• La chaleur des eaux grises.

La boucle de récupération d’énergie sert à alimenter la
source en amont de la PAC. Elle se compose des systèmes de
récupérations et de stockage suivant :
• Récupération sur air extrait.
• Récupération sur eaux usées.
Nous pouvons affirmer que la pompe à chaleur en mode
chauffage absorbe de la puissance au niveau de la boucle de
récupération.
L’objectif de cette nouvelle étude est de réguler la température
de la boucle de récupération pour que la pompe à chaleur
fonctionne dans des conditions optimales en fonction de son
mode de fonctionnement, chauffage ou refroidissement.
Cela permettra de répondre à l’ensemble des besoins de
chauffage ainsi que de refroidissement.
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2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
L’ensemble de cette étude sera réalisé à l’aide du logiciel de
simulation thermique dynamique TRNSYS.
Cela permettra de modéliser le système ainsi que son
comportement sur différents besoins chauds et froids.
En effet, une étude thermique sur une année complète devra
être réalisée sur différentes typologies de bâtiment (collectif,
tertiaire, etc…) dans différentes zones climatiques pour
évaluer différents profils de besoins.

En parallèle, une nouvelle technologie de pompe à chaleur sera
développée afin d’augmenter les performances du concept
SThG climatisation. La réalisation d’essais expérimentaux sur
cette nouvelle technologie permettra alors de déterminer les
consommations électriques pour les besoins en chauffage et
rafraichissement.

3. Synthèse des résultats à ce stade
La modélisation TRNSYS de la boucle thermogène pour
différentes typologies de bâtiment est actuellement terminée.
Le rapport d’étude permet d’expliquer la modélisation TRNSYS,
la régulation de la boucle de régulation ainsi que les différentes
hypothèses permettant de modéliser cette dernière.
L’intérêt d’un volume de stockage associé aux pompes à chaleur
afin d’améliorer l’inertie de la boucle de récupération est décrit
afin d’optimiser le fonctionnement de l’installation. Le travail
sur les différents réfrigérants a alors mené sur le développement

d’une pompe à chaleur au propane. Les simulations TRNSYS
permettent alors de comparer les performances de cette
nouvelle technologie alliée à la nouvelle régulation de la
boucle thermogène. Les résultats encourageants auront
besoin d’être poursuivis par le développement des échangeurs
ou par la diminution de la puissance unitaire de la pompe à
chaleur afin de diminuer la quantité de propane en dessous
des 150g, limitant pour l’instant la diffusion de la technologie à
des surfaces supérieures à 45 m².

4. Application et valorisation
Le projet Smart Thermogène Grid® propose des solutions pour
répondre au défi des bâtiments de demain : des bâtiments
toujours moins énergivores voire à demande énergétique
quasi nulle.
Ce système peut s’appliquer au bâtiment résidentiel collectif et
il sera envisagé de l’appliquer dans le domaine tertiaire dans
un second temps.
De plus, Il a pu permettre d’exposer l’intérêt du réfrigérant

composant une pompe à chaleur. En effet, il a pu être mis
en avant que le propane permet un meilleur coefficient de
performance ainsi qu’une meilleure alternative économique.
Le Smart Thermogène Grid® permet de valoriser l’énergie fatale
du bâtiment, à travers les eaux usées ainsi que l’air extrait, pour
répondre à l’ensemble des besoins.
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À l’échelle du bâtiment

#25 SURFER

French Environment and
Energy Management Agency

Acronyme : SURFER
Titre : Analyse de l’impact matières premières, énergies et eau du déploiement des énergies
renouvelables sur la période 2015-2050 en France
Démarrage : décembre 2016
Durée : 48 mois
Coût total : 1 073 076 €
Coordinateur : BRGM
Partenaire(s) : BRGM, ADEME, CNRS-ISTERRE
email : j.villeneuve@brgm.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Les récents accords européens et mondiaux sur l’énergie et
le climat ont conduit les Etats à la mise en place de stratégies
ambitieuses de développement des énergies renouvelables
qui ne causent que peu, voire pas d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) durant la phase de production d’énergie. En
France, la loi de transition énergétique pour la croissance
verte fixe notamment comme objectifs de diminuer de 40%
les émissions de GES entre 1990 et 2030 et d’atteindre un mix
énergétique composé à 32 % de sources renouvelables en
2030. Cependant, si les capacités installées d’énergie solaire
ou éolienne sont effectivement multipliées par 10 (selon les
tendances actuelles), les besoins en matériaux primaires
tels que le fer, l’aluminium, le cuivre, le béton ou en petits

métaux et leurs impacts environnementaux associés sont
potentiellement importants. Actuellement, peu de données
fiables existent pour quantifier ces besoins en matériaux
primaires et les impacts de leur extraction et leur transformation.
Le projet SURFER a pour objectif de répondre à ce manque. Il
s’agira d’analyser les impacts environnementaux associés aux
consommations de matières du déploiement d’un scénario
de transition énergique vers un mix renouvelable en France,
sur la période 2015-2050 (scénarios des Visions de l’ADEME)
et de comparer ces impacts à un scénario business-as-usual.
L’objectif final est d’identifier de potentielles difficultés liées
aux approvisionnements matières.

2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
Le projet SURFER comporte quatre tâches scientifiques et
techniques. Dans un premier temps, il s’agit de constituer une
base de données d’intensités matière, c’est-à-dire de quantifier
les besoins en matières premières (et énergie, eau, sol)
relatifs aux différentes technologies qui couvrent l’ensemble
du système énergétique, actuel ou prospectif : production,
distribution, stockage et utilisation finale. La deuxième tâche

consiste à quantifier ces besoins dans le temps, en formulant
des hypothèses sur le déploiement des filières et leurs
évolutions dans les scénarios énergétiques considérés. Les
besoins totaux ainsi obtenus selon des séries temporelles
seront alors contextualisés dans la troisième tâche du projet,
par rapport : (i) aux besoins indirects correspondants, selon
une approche en cycle de vie, (ii) à la consommation française
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totale de ces matières premières, tous produits confondus, par
l’analyse de tableaux d’entrées-sorties et (iii) à la dynamique
économique mondiale des flux et stocks de matières premières,
tenant compte des marchés du recyclage et de l’évolution
globale du mix énergétique. Une dernière tâche a pour objet

l’étude des risques d’approvisionnement et de la criticité des
matières premières pour les différents scénarios énergétiques
considérés.

3. Synthèse des résultats à ce stade
A ce stade du projet, en parallèle de la collecte de données
d’intensités matière pour caractériser les différentes
technologies impliquées dans une transition énergétique, des
questions méthodologiques sont abordées, afin de déterminer
les besoins induits en matériaux primaires au plus proche de
la réalité. Ceci passe notamment par une discrimination des
technologies et substances à considérer dans l’étude. À titre
d’exemple, les substances de priorité haute retenues sont les
suivantes : cuivre, aluminium, fer, béton, lithium, cobalt, nickel,
manganèse, silice, néodyme, praséodyme et les platinoïdes. En
termes d’acquisition de données, il s’agit à la fois de compiler des
données issues de différentes sources (littérature scientifique,
consultations d’experts...) et ayant des temporalités différentes,
afin de prendre en compte les aspects prospectifs des scénarios
de transition énergétique. En termes de modélisation, là

aussi différentes problématiques se posent. L’analyse de la
transition énergétique revient à analyser la fonction multiple
suivante : «Satisfaire la demande énergétique et de services
énergétiques». Il s’agit donc de représenter l’ensemble du
secteur énergétique (production, transport, stockage) pour ses
différentes utilisations (bâtiments, industries et agriculture)
en considérant le même périmètre pour l’ensemble des
technologies retenues. L’analyse doit également s’inscrire dans
un contexte dynamique : comment considérer la transition
énergétique mondiale (et donc, par exemple, l’évolution du
contenu carbone des matériaux) pour analyser les impacts de
la transition en France ? Comment considérer le recyclage de
matériaux provenant du démantèlement d’infrastructure dans
la prise en compte des besoins en matériaux ?

4. Application et valorisation
Le projet doit permettre de répondre à plusieurs questions
relatives à la transition énergétique : faisabilité en termes
d’approvisionnement des matières, impacts environnementaux
induits, risque de déplacer une dépendance aux énergies
fossiles par une dépendance aux matières premières.

SURFER contribue à améliorer la connaissance des flux
de matières dans l’économie, nécessaire à la définition de
stratégies en faveur de l’économie circulaire.
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À l’échelle du bâtiment

#26 V NAT DOM

Acronyme : V NAT DOM
Titre : Règles de conception urbaine favorisant la ventilation naturelle en milieu insulaire tropical
Démarrage : octobre 2016
Durée : 36 mois
Coût total : 655 000 €
Coordinateur : CES Mines ParisTech
Partenaire(s) : PERSEE Mines ParisTech, LEU Réunion, Aérodynamique Eiffel, JGConseil
email : dominique.marchio@mines-paristech.fr
Site internet : http://www.ces.mines-paristech.fr/Accueil/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Ce projet vise à formuler des recommandations pour les
urbanistes et maitres d’œuvre afin concevoir des quartiers
en zone tropicale (application première à la Réunion) qui
maximisent le potentiel de ventilation naturelle. Les objectifs
sont d’optimiser le confort thermique par la ventilation
naturelle dans les bâtiments et ainsi permettre de :
• réduire l’usage de la climatisation et ainsi les appels de
puissance de manière significative ;
• améliorer l’esthétique des quartiers par la réduction du
nombre de climatiseurs défigurant les façades ;
• diminuer l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Ce projet consiste à dégager des connaissances nouvelles sur
la topographie des espaces urbains insulaires favorables à la
ventilation naturelle en développant des modèles numériques
et des maquettes en soufflerie pour différentes conditions
de vent. En particulier, il s’agit de revisiter les liens entre
formes urbaines, organisation du tissu urbain et impacts sur
l’environnement.

2. Programme de travail / Éléments méthodologiques
Les principales tâches développées ci après sont :
• Etude des typologies urbaines rencontrées en zone
tropicale et en particulier à la Réunion afin d’identifier
des situations types qui serviront de cas d’études pour
dégager des règles
• Etudes en CFD de ces types de tissu urbain dans différentes
conditions environnementales. L’objectif est de déterminer
les pressions, sur les différentes faces des bâtiments.

• Validation de ces différentes études par des essais en
soufflerie
• Etude paramétrique à partir des modèles validés sur
différentes configurations d’aménagement urbain.
• Etude des conditions intérieures dans les logements
compte tenu des champs de pression externe.
• Proposition de règles d’aménagement urbain.
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La méthodologie fait intervenir une étude à 3 échelles
différentes. Echelle géographique:
Echelle géographique: Etude de données statistiques : Relief
(IGN), type d’occupation des sols, rugosité aérodynamique,
données météorologiques.
Echelle du tissu urbain : Les interactions entre bâtiments sont
significatives à une échelle d’une centaine de mètres. Le sillage
des bâtiments faisant obstacle, les effets d’angle, les turbulences
entre immeubles, les effets fortement instationnaires affectent
le champ de pression : nous l’identifions comme l’échelle
la moins documentée actuellement. Pour ces raisons, il est
indispensable que tout modèle numérique de « prévision

raisonnable » portant sur une urbanisation favorisant la
ventilation naturelle ait été largement étalonné et calibré par
une approche expérimentale sur maquettes physiques (nature
et échelles multiples) en soufflerie atmosphérique turbulente.
Echelle du bâtiment lui-même : Connaissant les pressions
amont et aval, des corrélations existent donnant le débit
d’air « hors pertes de charge » à l’intérieur du logement. La
différence de pression est occasionnée par la vitesse du vent
et la couche limite du bâtiment, alors que la géométrie du
bâtiment, sa position par rapport à la direction du vent et les
obstacles, correspondent à des influences externes.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Les principaux résultats porteront sur :
• Une meilleure compréhension des écoulements en milieu
urbain et du potentiel de ventilation naturelle dans les
bâtiments
• Des recommandations pour la conception de nouveaux
quartiers
• Des recommandations pour la modélisation CFD en milieu
urbain

A ce stade les travaux suivant ont été effectués :
• Etude bibliographique sur les écoulements en milieu
urbain.
• Etude météorologique des sites d’intérêt sur l’Ile de la
Réunion.
• Comparaison des simulations numériques CFD et
des essais sur maquette en soufflerie sur les 2 villes
sélectionnées : du Port et de Saint Pierre. Impact de la
modification du tissu et des conditions de vent sur le
potentiel de ventilation des sites.
• Préparation d’une ’étude paramétrique : Etude
bibliographique des paramètres urbanistiques et des
traceurs aérodynamiques pertinents.

4. Application et valorisation
Les résultats devront être vulgarisés et directement exploitables
sous la forme d’un guide de recommandations à l’attention
des maitres d’ouvrage et architectes pour être appliqués

dans la cadre d’une prise de décision en amont d’un projet
de rénovation de quartier ou de construction d’un nouveau
quartier.

retour a
u
mmaire
so

LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE - PARCOURS « A L’ECHELLE DU BATIMENT »

page 63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------page 64

LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE - PARCOURS « A L’ECHELLE DU BATIMENT »

les collections

de l’ademe
L’ademe en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre
le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr ou suivez-nous sur
@ademe

Ils l’ont fait
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
Expertises
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous son regard.
Faits et chiffres
L’ADEME référent : Elle fournit
des analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.
clés pour agir
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider
les acteurs à mettre en œuvre
leurs projets de façon méthodique
et/ou en conformité avec la
réglementation.
Horizons
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour
un futur désirable à construire
ensemble.

L’ADEME et l’ANR au cœur
des stratégies nationales
L’ADEME et l’ANR sont au cœur de la mise en œuvre
des stratégies nationales (Stratégie Nationale de
Recherche SNR et Stratégie Nationale de la Recherche
Energétique SNRE) en participant à la programmation
des recherches et en apportant un soutien financier
aux projets de recherche, aux démonstrateurs et
aux expérimentations préindustrielles (recherche et
investissements d’avenir).
Le déploiement de la transition énergétique et
écologique implique des évolutions technologiques
mais aussi des changements de comportement de
la part de tous, comme souligné dans les travaux de
prospective de l’ADEME.
L’ADEME et l’ANR ont travaillé conjointement afin
d’organiser des journées R&D communes pour valoriser
les résultats de projets soutenus et mettre en relation
les acteurs publics et privés de la recherche et de
l’innovation sur les thématiques suivantes : bâtiment,
urbanisme, systèmes énergétiques, industrie, stockage
et conversion de l’énergie, briques technologiques
innovantes…

« Les recueils publiés à cette occasion
présentent plus de 80 projets financés
ces dernières années par l’ADEME et l’ANR
dans le cadre de leurs appels à projets de
recherche. »

www.ademe.fr
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