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Le Programme 
d’instrumentation

Les principales caractéristiques des 
opérations

• 21 opérations (1 237 logts)  instrumentées et 
suivies sur 2 années complètes :                               

 14 constructions neuves niveau BBC RT 2005 

 7 réhabilitations niveau BBC rénovation

• 266 logements étudiés finement par l’analyse de 
leurs consommations (5 usages RT),  des 
températures (int./ext.) et de l’hygrométrie

Le cadre du programme 
d’instrumentation
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Le Programme 
d’instrumentation

L’instrumentation déployée

• Une instrumentation lourde, pour identifier chaque 
poste de consommation et niveau de confort

• Nécessité d’un cahier des charges pour définir le 
protocole d’instrumentation

• Recours à un intégrateur responsable de la mise en 
œuvre

Constats : Peu d’entreprises avec un savoir faire               
suffisant pour l’acquisition et la transmission                               
de données

Autres usages (prises 
électriques, 
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Le cadre du programme 
d’instrumentation
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Le Programme 
d’instrumentation

Méthodologie pour la comparaison des résultats et l’analyse des écarts

Le cadre du programme d’instrumentation
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Le cadre du programme d’instrumentation

Le Programme 
d’instrumentation

Des niveaux de performances RT élevés pour toutes les opérations retenues
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Constructions neuves

Réhabilitations Cep moyen : 

• Neuf : 51 kWh/m².an

• Réhabilitation : 98  kWh/m².an

5



Résultats 
Les consommations réelles des opérations

À noter :

• Écart significatif entre le prévisionnel et 
le réel, les consommations réelles sont 
plus élevées.

• Une part chauffage qui reste 
prédominante   (30 à 50 %)

• Poste chauffage BBC et BBC rénovation 
au même niveau (40 kWhep/m²)
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Les opérations performantes consomment entre 50 et 100 kWhep/m².an

Une baisse des consommations an2/an1 : phase de stabilisation

Moyenne des consommations  « 5 usages » : 

• Moyenne 1ère année : 87 kWh/m².an   //  Moyenne 2nde année : 79 kWh/m².an

• Soit un gain de 10% l’année 2 par rapport à l’année 1 !

Résultats 
Les consommations réelles des opérations
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Une prise en compte de la performance intégrée dès la conception :

Formes compactes et simples, limitation des surfaces déperditives, optimisation des 
orientations, recours aux protections solaires

Mais quelques défauts fréquemment relevés : mise en œuvre, isolation des pieds 

de bâtiment, traitement des ponts thermiques, conception des protections solaires

Rechercher la performance
Les apports d’une architecture bioclimatique

8



Une satisfaction globale des occupants pendant les périodes les plus chaudes par 

la bonne utilisation des protections solaires et l’aération nocturne

Dès la conception, nécessité d’une réflexion spécifique sur les surfaces vitrées  et leur 
dispositif de protection

Sensibiliser les occupants à la bonne gestion des occultations et de la 
ventilation

Rechercher la performance 
Le confort d’été
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Béton

Mixte

Bois

Des températures de consigne plus basses  de 2°C 
dans les construction à ossature bois : favorable sur 
les consommations chauffage

Rechercher la performance 
Systèmes constructifs et matériaux / inertie

Une majorité de construction béton, mais aussi des constructions mixte ossature bois et 
parpaings, ou bois métal et dalles béton présentant une inertie satisfaisante

Mais, en été, l’inertie plus faible des constructions bois peut créer des périodes d’inconfort 
dues   à une évolution plus rapide des températures intérieures
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Le « Ubat » (coefficient de déperdition thermique de l’enveloppe) : un premier 
outil d’aide à la décision, mais pas un critère unique

• De très bons niveaux d’Ubat RT : autour de 0,5 W/m².K, en neuf et en existant

• Un recours majoritaire à l’ITE, complété en certaines opérations par de l’ITI

U
b

at

Rechercher la performance 
Quels outils d’aide à la décision ? 

11



Des défauts de conception ou de mise en œuvre révélés par                                                           
les tests de thermographie infrarouge ou les tests d’étanchéité à l’air

Rechercher la performance 
Quels outils d’aide à la décision ? 
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Retours d’expériences 
Quels outils d’aide à la décision ? 

De bon niveaux d’étanchéité à l’air (tests d’infiltrométrie) : 

• De très bonnes performances pour la grande majorité des logements testés

• Mais quelques défauts localisés : une grande dispersion des mesures au sein  d’une 
même opération
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Retours d’expériences 
Quels outils d’aide à la décision ? 

La mise en œuvre de l’enveloppe

• L’isolation de l’enveloppe : le premier facteur d’influence sur les 
consommations de chauffage

• L’étanchéité à l’air : un facteur de 2nd ordre
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50 % des opérations avec production de chauffage et d’ECS collective

Les technologies utilisées : 

• chauffage : chaufferie collective gaz à condensation en majorité, raccordement à un 
réseau  de chaleur, chaudière individuelle gaz, PAC gaz,  panneaux rayonnants électriques, 
PAC air/air électrique avec VMC double flux

• ECS :  capteurs solaire thermiques en majorité avec appoint gaz  collectif ou raccordement   
à un réseau de chaleur,  chaudière individuelle gaz, ballon thermodynamique

Equipements et solutions techniques
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Résultats 
Le chauffage

Une grande disparité des niveaux de consommations entre opérations 

d’une consommation médiane de 35 kWh/m².an

Des consommations de chauffage qui diminuent fortement en 2ème année  

→ phase de stabilisation et de réajustement nécessaire (loi d’eau, réglages…)

→multiplicité des paramètres et complexité des équipements

Des gains très significatifs 
et une dispersion plus 
faible en 2nde année
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Résultats 
Le chauffage

L’observation et l’analyse sur 2 années a permis de :

• S’interroger sur le surdimensionnement des installations (taux charge maximal entre 20 et 
50% de la puissance installée)

• Mesurer des rendements de 80 à 90% des chaudières à condensation, en deçà de leur 
capacité mais conséquence de faibles taux de charge et de températures retours trop élevés.

• D’identifier des pertes réseau, sur les 
équipements de régulation ou de circulation 
alors que les linéaires sont bien isolés.

• Confirmer la difficulté d’utilisation des

thermostats par les occupants 
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Résultats 
L’eau chaude sanitaire

Les consommations énergétiques des systèmes  ont toutes été sous-estimées, et 
dépendent du nombre d’occupants : difficultés d’estimer les volumes (RT < réel)

Les consommations  (volume) sont stables sur les deux années de suivi

• Niveau moyen de consommations énergétiques : 19 kWh/m².an

• Mais des ratios très variables : avec / sans solaire thermique…
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Résultats 
L’eau chaude sanitaire

L’observation et l’analyse sur 2 années a permis de :

• Mettre en avant la difficulté de détecter les dysfonctionnements pour les systèmes biénergie

• Confirmer que le besoin d’ECS conditionne le dimensionnement de l’installation

• Montrer les grandes disparités entre logements de même typologie : les consommations en 
volume dépendent principalement du nombre d’occupants

• Mesurer un taux de couverture solaire de 30 à 40% 

• Vérifier les bonnes performances des ballons thermodynamiques pour les grands logements

(15 à 22 kWh/m3)
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Résultats 
La ventilation

Un poste sensible… et préoccupant ! 

L’observation et l’analyse sur 2 années a permis de :

• Identifier les difficultés et carences d’installation et d’entretien :  nombreux 
dysfonctionnements et/ou non-conformités, situations d’inconfort

• Montrer que la VMC DF est peu prise en compte dans la conception (impacts chauffage…)

Moyenne : 3,8 kWh/m².an Moyenne : 
15 kWh/m².an
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Résultats 
L’éclairage

Les consommations d’électricité d’un logement : un poste à ré-estimer ! 

L’observation et l’analyse sur 2 années a permis de :

• Représenter le poste « Eclairage RT » : une part minime dans les consommations électriques

• Quantifier les besoins : entre 3% et 12%, selon le moment de la journée
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Résultats 
L’éclairage

Les consommations d’électricité d’un logement : un poste à ré-estimer ! 

L’observation et l’analyse sur 2 années a permis de :

• Montrer que le principal facteur influent est le comportement des habitants

• Nuancer la relation entre typologie de logements et besoins en éclairage
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Les charges locatives

Des niveaux de charges difficiles à anticiper et à maîtriser

• les écarts peuvent aller du simple au triple…

• … et rares sont les cas en faveur du bailleur et de l’occupant

Charges pour un logement moyen  T3 
de 65 m² : grands écarts entre 
prévisionnel RT et le prévisionnel 
recalculé pour les postes RT
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Les charges locatives

Des niveaux de charges réelles plus élevées qu’attendues

• Une grande dispersion par opération des coûts des postes RT

• La part chauffage et ECS représente entre 40 et 60% des charges locatives ,

• pour des montants annuels en valeur absolue de 200 à 700 € (3 à 10 €/m²sh)

Charges pour un logement moyen 
type T3 de 65 m²

24


