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Afin d’atteindre les objectifs affichés en termes de consommation d'énergie, les occupants (locataires et
propriétaires) de bâtiments éco-construits et éco-rénovés ont besoin d’adapter voire de changer leurs
pratiques de manière non négligeable.

Des témoignages recueillis à propos d'opérations d'éco-construction et d'éco-rénovation réalisées
récemment montrent que ces changements de pratique ne vont pas de soi. Par conséquent, un écart
notable entre les objectifs annoncés de consommation énergétique et les consommations réelles peut être
constaté. De plus, une différence significative peut s’observer entre le confort attendu et le confort
effectivement ressenti par les occupants de ces logements.

Aussi est-il apparu nécessaire de mieux connaitre les pratiques des occupants de bâtiments éco-rénovés et
éco-construits, de les analyser et de comprendre les adaptations développées afin de mieux prendre en
compte ces éléments dans la conception de bâtiments éco-construits et éco-rénovés.

A noter qu’en matière de labellisations BBC pour la construction neuve, la Région Rhône-Alpes représente
14% des labellisations de logements individuels et 17% des labellisations de logements particuliers accordées
en France. En ce qui concerne la labellisation BBC Rénovation, la Région Rhône-Alpes occupe la 6ème

place en France.

1. Contexte

Dans ce contexte, la DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Rhône-Alpes, a engagé cette étude afin d’identifier et analyser les pratiques – tant celles des occupants
que celles des gestionnaires – de nature à impacter la consommation énergétique dans les bâtiments éco-
construits et éco-rénovés en Rhône-Alpes.

Le champ de l’étude est celui des gains énergétiques liés aux systèmes constructifs et des dispositifs liés aux
systèmes d'isolation thermique (incluant les éléments de construction, de ventilation, etc.). Les autres
consommations énergétiques, telles celles liées aux changements de pratiques quant à l’eau sanitaire
(consommation d'eau chaude), l’éclairage ou l'utilisation de petit électro-ménager sont exclues du champ.
On vise ici à la fois l’habitat et le tertiaire élargi, c’est-à-dire les bureaux, les bâtiments commerciaux, les
écoles, collèges et lycées.

L'étude a porté sur :

� Les informations mises à disposition des occupants et leur assimilation de celles-ci :
o la nature des informations fournies,
o le ou les modes de transmission des informations (réunions, démonstration(s) éventuelle(s),

exercices, notices...) ;

� L'analyse des changements de pratiques et des adaptations : 
o les pratiques d'aération, de chauffage, réglage des températures,
o les habitudes des occupants,
o la notion de confort,
o le rôle joué par les recommandations faites aux occupants, 
o le rôle joué par la facture énergétique,
o le suivi de la consommation ;  

� Le ressenti des occupants

� L’analyse des pratiques de gestion des gestionnaires (syndics, bailleurs sociaux…) : 
o le suivi, régulier ou non, réalisé par les gestionnaires des bâtiments éco-construits et éco-rénovés,
o les difficultés rencontrées par les gestionnaires (difficultés(s) technique(s), d'installation, de mise

au point...),
o le surdimensionnement ou le caractère inadapté de certains équipements
o la communication faite par les gestionnaires auprès des occupants en matière de

consommations d’énergie, de ventilation, de recommandation concernant les comportements à
adopter, etc.).

2. Objectifs de l’étude
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2. Objectifs de l’étude

Une meilleure connaissance des modifications de comportement de la part des occupants de ces
bâtiments et la mise en évidence des difficultés rencontrées par les occupants et par les gestionnaires
permettront d’identifier les freins et leviers pour diminuer la facture énergétique dans les bâtiments éco-
construits et éco-rénovés, tant en termes de recommandations aux occupants, qu’en termes de
maintenance, de choix constructifs ou de mise en œuvre des travaux.

� Analyse de 14 éco-constructions et éco-rénovations en Rhône-Alpes. Etude réalisée en Juin 2012 par la
CERA pour la DREAL

Objectifs : L’étude analyse les démarches engagées, les méthodes utilisées pour lancer le projet, ainsi que
les travaux réalisés ou encore les montages financiers. L’objectif est d’accroitre le nombre d’opérations
d’éco-construction et d’éco-rénovation en Rhône-Alpes.

Méthode : La CERA a analysé les processus de travaux de 14 projets situés dans la région Rhône-Alpes : 7
éco-constructions et 7 rénovations énergétiques. Pour atteindre ces objectifs, 42 entretiens semi-directifs ont
été réalisés auprès d’un maître d’ouvrage, d’un maître d’œuvre et d’un usager de chaque opération.

Résultats : Les travaux de rénovation représentent une réelle opportunité pour limiter la consommation
énergétique. Le bâtiment est pensé dans son ensemble. De plus, les aides et les subventions sont des
éléments déclencheurs des travaux. Cependant, il subsiste des problèmes de formation et qualification et
les projets les plus innovants ont du mal à être adoptés par manque de certification de certains matériaux
utilisés.

� Analyse du processus de décision des propriétaires Rhône-alpins en matière de rénovation
énergétique : des motivations à la réalisation des travaux. Etude réalisée en juin 2012 par la CERA pour la
DREAL

Objectifs : Il s’agit de connaître les attentes et les pratiques des propriétaires-occupants de la région Rhône-
Alpes en matière de rénovation énergétique, aussi bien les éléments incitatifs que les freins existants. Cette
étude a également pour but de connaître l’impact des entreprises de Bâtiment, des commerçants de
produits de Bâtiment et des syndics sur le processus de décision des propriétaires de logement qui
envisagent de réaliser des travaux de rénovation. Cette étude devrait permettre d’éclairer les orientations à
prendre, les pratiques à valoriser pour développer les projets de rénovation énergétique en Rhône-Alpes.

Méthode : L’enquête s’est déroulée en deux vagues de passation : une première via un questionnaire en
ligne envoyé à 10 000 propriétaires occupants rhônalpins et une seconde par téléphone auprès de 2 500
propriétaires rhônalpins. Un redressement de l'échantillon a été effectué a posteriori : à partir de trois critères
(type de logement, période de construction et zone géographique) afin d’ajuster l’échantillon au plus près
des données du recensement de l’INSEE. De plus, des enquêtes ont été menées auprès des entreprises de
Bâtiment (616 réponses), auprès de spécialistes de magasins de bricolages (16 entretiens qualitatifs) et
auprès de syndics de copropriété (36 par questionnaire).

Résultats : Les propriétaires-occupants déclarent que la principale motivation pour réaliser des travaux de

rénovation énergétique est un « meilleur » confort, l’intérêt financier étant au 2ème rang. Les propriétaires
s’adressent aux proches et aux entreprises de Bâtiment plutôt qu’aux organismes spécialisés tels que l’ALE
(Agence Locale de l’Energie) ou les maîtres d’œuvre. L’opportunité de financement est décisive pour la
mise en œuvre du projet. Seuls 18% des propriétaires occupants prévoient des travaux de rénovation
énergétique à l’horizon 2013. 82% des entreprises de Bâtiment de la région Rhône-Alpes ont eu au moins
une demande de la part de leurs clients en matière de rénovation énergétique. Ce chiffre est en nette
augmentation par rapport à début 2010 (+20 points). 92% des entreprises s’estiment prêtes à répondre aux
demandes de conseils de leurs clients.

3. Etat de l’existant

� Etudes rhônalpines

a. Apport bibliographique
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3. Etat de l’existant

� Etudes hors Rhône-Alpes

� Intégrer les éco-matériaux dans les constructions et réhabilitations de logements sociaux, Guide à la
destination des organismes d’habitat social (publié par les amis de la terre)

Objectifs : Ce guide a pour objectif de dégager des pistes d’analyse et de faisabilité de l’éco-rénovation
des logements sociaux.

Méthode : Ce guide s’appuie sur différents exemples d’éco-rénovation : une opération de réhabilitation de
HLM impliquant les habitants à La Noue à Montreuil, l’éco-construction solidaire du Chênelet dans le Nord-
Pas-de-Calais, l’éco-construction solidaire d’Emmaüs dans le Tarn et Garonne, ou encore « La petite
chartreuse », 6 logements sociaux collectifs en bois dans les Pyrénées-Atlantiques.

Résultats : Dans un premier temps, il dresse la situation énergétique du parc de logements sociaux,
indiquant la nécessaire amélioration énergétique de ce parc. Il insiste également sur l’impact sanitaire et
énergétique d’une telle entreprise. Dans un second temps, il indique la méthode à suivre pour les achats
publics (prise en compte des critères sociaux, par exemple). Enfin, il explicite les outils financiers et
communicationnels permettant de réaliser une éco-rénovation de logements sociaux.

� Pour une prospective de l’amélioration de la performance énergétique du parc des logements lorrains
de Bernard Thirion, Insee Lorraine

Objectifs : Faisant écho à la volonté des pouvoirs publics de « diviser par quatre les consommations
d’énergie du parc des bâtiments existants d’ici à 2050 », cette étude vise à mettre en perspective les
objectifs du Grenelle de l’environnement et la question du logement et de la performance énergétique en
Lorraine.

Résultats : Dans une première partie, cette étude établit un bilan énergétique du parc de logements en
Lorraine puis distingue des pistes d’amélioration dans une deuxième partie pour conclure sur une analyse
des comportements des occupants de logements énergivores, maisons et appartements, en Lorraine afin
de déterminer les freins existant à l’éco-rénovation. L’INSEE estime que « 30% des logements énergivores
sont occupés par des populations pouvant connaître des difficultés financières pour supporter la rénovation
de leur logement. »

� Plan Bâtiment du Grenelle Environnement en Aquitaine : réhabilitation énergétique en marche, l’année
économique et sociale 2011 en Aquitaine-Chapitre Environnement de Jean-Pierre Beyneix, Roselyne
Delphin

Objectifs : Cette étude cherche à évaluer l’avancée de la réhabilitation énergétique en Aquitaine.

Résultats : En 2010, 5 930 éco-prêts à taux zéro ont été accordés, plaçant ainsi la région au 4ème rang. De
plus, l’amélioration de la performance thermique a concerné 4 000 logements sociaux et a ainsi permis à
99% de ces logements appartenant aux classes énergies D ou E, de passer en classes C et B.

� La maîtrise des consommations dans les domaines de l’eau et de l’énergie, novembre 2007

Cette étude a pour objet les questions de la maîtrise des consommations d’énergie et d’eau, questions qui
s’inscrivent dans un contexte de pénurie des matières premières. L’étude aborde notamment les enquêtes
qui sont menées par les organismes publics en charge de la gestion des matières premières. Il s’agit
d’appréhender le degré de sensibilité et d’adhésion aux pratiques promues par les pouvoirs publics,
d’appréhender la réception des messages diffusés, de comprendre ce que pense l’opinion publique au
sujet des questions environnementales. La présente étude traite des comportements énergétiques par type
d’utilisateurs (industrie, tertiaire, habitat) ainsi que du positionnement des politiques publiques concernant la
maîtrise de la demande d’énergie. Enfin, est abordée la maîtrise de la demande d’énergie confrontée à la
rationalité économique des ménages, notamment les comportements individuels (sensibilité écologique et
choix de consommation) compris dans le cadre collectif.

a. Apport bibliographique



Bâtiments éco-construits et éco-rénovés en Rhône-AlpesJanvier 2013

Contexte, objectifs et méthode

7

3. Etat de l’existant

� Pour les ménages, la recherche du confort prime encore sur les économies d’énergie, mars 2008

Dans leur article, Guy Poquet et Anne Dujin abordent la question du comportement des ménages face aux
économies d’énergie. Ils constatent, comme le titre de l’étude l’indique, que pour les ménages, le confort
l’emporte sur les économies d’énergies. Dans un premier temps, ils constatent que les ménages contribuent
peu à la maîtrise de la consommation énergétique puisque cette dernière est en constante augmentation
depuis les années 70. Face à ces comportements individuels, à charge de l’Etat de développer des
politiques publiques incitatives et de sensibilisation. Les deux auteurs concluent que les économies
d’énergie ne sont possibles qu’à condition que les pouvoirs publiques encadrent les comportements
énergétiques individuels.

� La consommation d’énergie dans l’habitat entre recherche de confort et impératif écologique,
décembre 2009

Comme le souligne l’étude, la maîtrise de la demande d’énergie passe par une compréhension et une
prise en compte des comportements individuels de consommation. Il s’agit d’amener le consommateur à
changer ses habitudes et développer des pratiques plus économes. Pour orienter les comportements
individuels, les pouvoirs publics doivent prendre en considération la diversité des acteurs en présence,
publics comme privés. Le CREDOC souligne que la maîtrise de la demande d’énergie passe par une
meilleure information et souligne également le caractère rationnel des acteurs. Ainsi, les acteurs dits
« économiques » tels que les acteurs du secteurs industriels, ou encore les gestionnaires d’immeubles
collectifs ont intégré la notion de rationalisation énergétique ce qui n’est pas le cas des ménages. L’étude
du CREDOC cherche à démontrer quels sont les déterminants de la consommation d’énergie dans les
logements en analysant les pratiques des habitants. Ainsi, la structure de l’habitat aurait-elle un impact sur
les modes de consommation énergétique.

� Les usages de l’énergie dans les entreprises du secteur tertiaire : des systèmes techniques aux pratiques,
décembre 2011

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, un niveau de consommation énergétique est visé. Au
regard des consommations énergétiques constatées, on peut observer que ces dernières sont supérieures
aux objectifs fixés. Il s’agit ainsi de déterminer quelles sont les logiques de consommation dans le secteur
tertiaire. L’étude constate que les technologies performantes sont difficilement appropriées par les usagers
des locaux ce qui permettrait d’expliquer la différence entre les attentes et les résultats constatés. Pour les
pouvoirs publics , il s’agit de comprendre comment transformer les dispositifs techniques existant pour les
rendre plus compréhensibles pour les usagers.

a. Apport bibliographique

Conclusion de la revue de la littérature:

La plupart des études recensées, à l’exception de celles du CREDOC, sont des états
des lieux de l’éco-rénovation établissant les avancées et les difficultés rencontrées
pour engager des travaux. Les conclusions de ces études portent sur les occupants
de logements énergivores avant travaux.

La présente étude sera intéressante en ce qu’elle portera sur l’utilisation d’un
bâtiment ayant fait l’objet d’une éco-rénovation ou d’une éco-construction,
autrement dit sur les pratiques des occupants et des gestionnaires après projet.
Nous nous intéresserons aux pratiques des occupants des bâtiments éco-rénovés et
éco-construits en vue d’une diminution des consommations énergétiques, ainsi
qu’aux pratiques des gestionnaires après la réalisation des travaux.
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�Contexte Général

Selon les chiffres avancés par le Ministère de l’Environnement, le bâtiment est le plus gros consommateur
d’énergie en France avec 42,5% de l ’énergie finale totale. De plus, en moyenne, la facture énergétique
d’un ménage français s’élève à 900€ par an. Le Grenelle de l’Environnement a été mis en œuvre avec
l’objectif de réduire les dépenses énergétiques (articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009). Il
s’agit, pour les pouvoirs publics, de diviser par trois la consommation énergétique des constructions neuves.

�Travaux préparatoires de la réglementation

Les travaux d’élaboration de la RT 2012 ont été engagés depuis septembre 2008. Plusieurs acteurs ont
participé aux travaux préparatoires : 12 groupes de travail thématiques ont proposé de nouvelles
exigences réglementaires, un comité scientifique était chargé de coordonner les travaux des différents
groupe de travail et d’analyser les synthèses des contributions, des conférences consultatives ont été
organisées par le Ministère, enfin des groupes de travail ad hoc et des rencontres bilatérales avec des
professionnels de différents secteurs ont été organisés afin de traiter des difficultés spécifiques à la nature
de certains bâtiments.

�Objectif de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)

A l’image des précédentes réglementations thermiques, la RT 2012 a pour objectif de limiter les
consommations énergétiques des bâtiments neufs, habitat ou tertiaire. Ainsi, les constructions neuves
doivent présenter, en moyenne, une consommation énergétique primaire inférieure à 50 kWh/m²/an. Pour
rappel, l’objectif de consommation d’énergie primaire de la RT 2005 était de 150kWh/m²/an. Précisons ici
qu’il existe une différence entre Energie primaire et Energie secondaire : la RT 2012 exprime des exigences
en termes d’énergie primaire.

3. Etat de l’existant

b. Dispositifs réglementaires : focus sur la RT 2012

Différence entre Energie Primaire 
et Energie Secondaire ou finale

L’objectif de la RT 2012 est défini par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement en
reprenant le niveau de performance énergétique défini par le label BBC-Effinergie.
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� Dates clés

� 28 Octobre 2011 : application de la RT 2012 aux logements (maisons individuelles, immeubles
collectifs, foyers de jeunes travailleurs, cités universitaires, etc.) situés en zone ANRU ;
� 28 Octobre 2011 : application de la RT 2012 aux bâtiments d’enseignement et aux établissements
d’accueil de la petite enfance ;
� 1er mars 2012 : application de la RT 2012 aux autres bâtiments d’habitation situés dans un
périmètre de 500 m d’une zone ANRU ;
� 1er janvier 2013 : application de la RT 2012 aux bâtiments à usage d’habitation situés en dehors
des périmètres de rénovation urbaine.

� Caractéristique de la RT 2012

Afin d’assurer la clarté de la nouvelle mesure, les exigences de performance énergétique globale sont
exprimées en valeur absolue de consommation. De plus, une exigence d’efficacité énergétique minimale
du bâti, prenant en compte l’isolation thermique, est requise pour le chauffage, le refroidissement et
l’éclairage artificiel, et ce afin de promouvoir la conception bioclimatique des bâtiments. Enfin, de
nouvelles exigences minimales ont été introduites : l’obligation de recours aux énergies renouvelables,
l’obligation de traitement des ponts thermiques, l’obligation de traitement de la perméabilité à l’air des
logements neufs, l’obligation d’une surface minimale pour les baies vitrées (1/6 de la surface habitable).

3. Etat de l’existant

b. Dispositifs réglementaires : focus sur la RT 2012

� La RT 2012, 3 indicateurs, 3 exigences

1. l’indice « Bbio » servant à caractériser l’impact de la conception bioclimatique sur la
performance énergétique du bâti. Le « Bbio » d’un bâtiment doit être inférieur à une valeur
maximale, « Bbiomax », qui est modulé en fonction du type de bâtiment, de sa localisation
géographique et de son altitude. Une modulation a été introduite pour les maisons individuelles
ou accolées afin de ne pas pénaliser les petites structures ;

Avec :
• Mbgéo : le coefficient de modulation selon la localisation ;
• Mbalt : le coefficient de modulation selon l’altitude ;
• Mbsurf : le coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou
de la partie de bâtiment.
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� La RT 2012, 3 indicateurs, 3 exigences (suite)

2. l’indice « Cep » définissant la consommation d’énergie primaire d’un bâtiment. L’indice « cep »
d’un bâtiment doit être inférieur à une valeur maximale, « Cepmax » ;

Avec : 
• Mctype : le coefficient de modulation selon le type de bâtiment ; 
• Mgéo: le coefficient de modulation selon la localisation ; 
• Mcalt : le coefficient de modulation selon l’altitude ; 
• Mcsurf : le coefficient selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de 
bâtiment considérée ; 
• Mcges : le coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 
utilisées, pour le bois énergie et les réseaux de chaleur et de froid faiblement émetteur en CO2. 

3. l’indice « Tic » caractérisant la température intérieure conventionnelle d’un bâtiment. En été, le
« Tic » du bâtiment doit être inférieur à une valeur de référence « Ticref ».

�Méthode de calcul

Afin de vérifier la conformité du bâtiment aux 3 exigence de résultats de la RT 2012, une méthode de
calcul des indicateurs s’appuyant sur deux types de données a été définie. Sont recueillies, les données
opposables et vérifiables au moment de la construction (surface, type et caractéristiques des
équipements, orientation du bâtiment, etc.) et les données ne pouvant pas être définies à l’avance.

Contexte, objectifs et méthode

3. Etat de l’existant

b. Dispositifs réglementaires : focus sur la RT 2012
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La méthode consistait à interroger à la fois l’occupant et le gestionnaire de 26 bâtiments éco-construits et
de 26 bâtiments éco-rénovés en procédant par entretien semi-directif.

4. Méthode

Une enquête par questionnaire a été menée auprès des occupants de bâtiments éco-construits et éco-
rénovés. Le questionnaire administré comptait 32 questions organisées en 4 parties :

1. Les particularités du bâtiment ;
2. Les recommandations ;
3. L’avis des occupants sur le confort dans le bâtiment ;
4. Le suivi de la consommation énergétique .

a. Enquête auprès des occupants de bâtiments éco-construits ou éco-
rénovés

26 opérations de rénovation énergétique (soit 
52 entretiens : 26 gestionnaires et 26 

occupants)

26 opérations d’éco-construction (soit 52 
entretiens : 26 gestionnaires et 26 occupants)

4 maisons individuelles sociales (soit 8 entretiens)
6 immeubles privés (soit 12 entretiens)
11 immeubles sociaux (soit 22 entretiens)
5 bâtiments tertiaires (soit 10 entretiens)

4 maisons individuelles sociales (soit 8 entretiens)
6 immeubles privés (soit 12 entretiens)
11 immeubles sociaux (soit 22 entretiens)
5 bâtiments tertiaires* (soit 10 entretiens)

Précision sur la cible de l’étude:
En ce qui concerne le logement en maison individuelle, seules les opérations de logement social étaient
recherchées a priori. En effet, la diversité des situations en maisons individuelles privées et le nombre assez
restreint de l'échantillonnage faisaient pressentir une difficulté à tirer des enseignements généralisables,
contrairement à des opérations structurées par l'implication du bailleur social.

Il s'agissait d'identifier les liens de cause à effet entre les choix techniques opérés (en lien direct avec la
consommation énergétique liée à la régulation thermique) et les pratiques d'occupation et de gestion, en
repérant les facteurs d'adéquation ou l'inadéquation.

Les gestionnaires de logement social et de syndics représentant les copropriétaires privés et les occupants
devaient être interrogés à part égale (pour les immeubles privés : 3 présidents de syndics et 3 occupants ;
pour les immeubles sociaux : 6 gestionnaires de logement social et 5 occupants ou 5 gestionnaires de
logement social et 6 occupants).

A la suite de l’enquête de terrain et face à la rareté de certains types d’opérations (construction ou
rénovation de maisons individuelles sociales, notamment) nous avons choisi de modifier la structure de
notre échantillon, de manière à représenter davantage la structure réelle des opérations en Rhône-Alpes.

Nous avons recherché des projets avec a minima 2 ans d’occupation, la 1ère année étant souvent non
significative par « effet rebond » : par exemple, on chauffe davantage. Afin de pouvoir apprécier une
différence sensible entre l’avant et l’après éco-rénovation, des bâtiments ayant gagné au moins deux
étiquettes énergétiques étaient retenus, l’étiquette D représentant le minimum requis. En ce qui concerne le
choix des bâtiments éco-construits, la conformité à la norme BBC était requise.

Un équilibre a été recherché afin d’étudier des opérations ayant « bien fonctionné » et d’autres ayant « mal
fonctionné ». L’objectif visé était de mener 52 entretiens, répartis de la manière suivante :

b. Choix des bâtiments
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Contexte, objectifs et méthode

Structure de l’échantillon et répartition des entretiens

32 Opérations 
d’éco-construction:

� 9 en collectif privé
� 1 en individuel privé
� 15 en social collectif
� 7 en tertiaire

10 Opérations 
d’éco-rénovation:

� 2 en collectif privé
� 2 en social collectif
� 6 en tertiaire

31 Gestionnaires
d’éco-construction:

� 10 en collectif privé
� 1 en individuel privé
� 13 en social collectif
� 7 en tertiaire

8 Gestionnaires
d’éco-rénovation:

� 2 en collectif privé
� 1 en social collectif
� 5 en tertiaire

7 Occupants
d’éco-rénovation:

� 3 en collectif privé
� 1en social collectif
� 3 en tertiaire

17 Occupants
d’éco-construction:

� 2 en collectif privé
� 1 en individuel privé
� 8 en social collectif
� 6 en tertiaire

42 opérations 63 entretiens
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5. Opérations choisies

a. 32 bâtiments éco-construits

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Ecole primaire publique de Saint-Christo en Jarez
Maître d’ouvrage : Mairie de Saint-Christo en Jarez
Maître d’œuvre : TRIBU 
Type de bâtiment : tertiaire, école
Localisation : Saint-Christo en Jarez (42) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Cité de l’environnement
Maître d’ouvrage : For Home
Maître d’œuvre : Atelier Roche
BET Fluides: Enertec
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux
Localisation : Saint-Priest (69) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Ilot S Siège Social 
Maître d’ouvrage : CAUE 74
Maître d’œuvre : Brière et Brière, Marcian, Gatecc
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux  
Localisation : Annecy (74) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Parc éco-habitat, à St Symphorien sur Coise (69)
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais (69)
Maître d’œuvre : DUPUY-POULAT Architecte (69)
BET : M2B, TRIBU
Type de bâtiment : tertiaire, espaces informations et bureaux
Localisation : St Symphorien sur Coise (69)

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Claret
Maître d’ouvrage : OPAC 38
Maître d’ouvrage : Atelier DEDALES
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Revel (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Gentianes
Maître d’ouvrage : OPAC 38
Maître d’œuvre : TOTEM / ECP Ingénierie R. Achaintre / CTG / 2BI / Enerpol
Ingénierie
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Le Cheylas  (38) 

Pour plus d’information, aller à la page 53 

Pour plus d’information, aller à la page 55 

Pour plus d’information, aller à la page 57

Pour plus d’information, aller à la page 59 

Pour plus d’information, aller à la page 62 

Pour plus d’information, aller à la page 64
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Contexte, objectifs et méthode

5. Opérations choisies

a. 32 bâtiments éco-construits

Type d’opération : Bâtiments lauréat du PREBAT 2008
Nom de l’opération : Le Hameau des Buis
Maître d’ouvrage : Le Hameau des Buis 
Maître d’œuvre : Pierre-Henry GOMEZ (Architecte) + autoconstruction
Type de bâtiment : individuel privé 
Localisation : Lablachère (07) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Maison de la « petite enfance »
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays de Gex
Maître d’œuvre : Clermont Architectes 
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Versonnex (01) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 2005
Nom de l’opération : Clair de Terre
Maître d’ouvrage : OPAC du Grand Lyon
Maître d’œuvre : ATELIER ARCHE
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Décines (69) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Santolines
Maître d’ouvrage : Drôme Aménagement Habitat 
Maître d’œuvre : Evelyne et Charles Colomb
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Ancone (26) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Chemin de Marion
Maître d’ouvrage : Drôme Aménagement Habitat 
Maître d’œuvre : Atelier Cube
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Lens Lestang (26) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Siège AG2i
Maître d’ouvrage : AG2i
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux
Localisation : : Bourg-en-Bresse (01) 

Pour plus d’information, aller à la page 66 

Pour plus d’information, aller à la page 68

Pour plus d’information, aller à la page 70 

Pour plus d’information, aller à la page 72 

Pour plus d’information, aller à la page 74 

Pour plus d’information, aller à la page 76 
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Contexte, objectifs et méthode

5. Opérations choisies

a. 32 bâtiments éco-construits

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Siège de l’INEED (26) 
Maître d’ouvrage : CCI 26, Profile (AMO HQE et programmation), SEDRO (AMO)
Architecte : Agence Dessus (mandataire), Sorha (architecte associé), Betrec BE structure,
CBS Sandoz (soustraitant structure bois), Cabinet Sidler BE (fluides et thermique).
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux 
Localisation : Rovaltain (26) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Le partisan ZAC de Bonne 
Maître d’ouvrage : ACTIS
Maître d’oeuvre : BERANGER-GERBIER
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble St Geoirs (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Saules 
Maître d’ouvrage : Halpades
Maître d’œuvre : DESCOMBES Architecture
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Les Houches (74) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Buisson  
Maître d’ouvrage : Fédération Habitat et 
Humanisme 
Maître d’œuvre : Louis et Périno architectes
Type de bâtiment : collectif social
Localisation : Bassens (73) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Pasiphaé
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat
Maître d’œuvre : Poncet Ferré 
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Annecy (74) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : La Margerie 
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat
Maître d’oeuvre : Chassagne & Deletraz - Architectes
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Annecy le vieux (74) 

Pour plus d’information, aller à la page 78 

Pour plus d’information, aller à la page 80 

Pour plus d’information, aller à la page 82 

Pour plus d’information, aller à la page 84 

Pour plus d’information, aller à la page 86 

Pour plus d’information, aller à la page 88 
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Contexte, objectifs et méthode

5. Opérations choisies

a. 32 bâtiments éco-construits

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Sully
Maître d’ouvrage : SAFILAF
Maître d’œuvre : Arcane Architectes
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Grenoble(38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Le Carré d’Or
Maître d’ouvrage : Icade Capri
Maître d’œuvre : Felix-Faure - Macary - Page
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Grenoble(38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les loggias, éco-quartier de Bonne
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble
Maître d’œuvre : 
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Jardins d’Eden
Maître d’ouvrage : OPAC de la Savoie
Maître d’œuvre :  Patriarche & co
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Aix les Bains(73) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : AC04
Maître d’ouvrage : SACOVIV
Maître d’œuvre : Gilles Rochette
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Vénissieux (69) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Ombelles
Maître d’ouvrage : PRIAMS
Maître d’œuvre : 
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Argonay (74) 

Pour plus d’information, aller à la page 90 

Pour plus d’information, aller à la page 91 

Pour plus d’information, aller à la page 93 

Pour plus d’information, aller à la page 95 

Pour plus d’information, aller à la page 97 

Pour plus d’information, aller à la page 99 
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Contexte, objectifs et méthode

5. Opérations choisies

a. 32 bâtiments éco-construits

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Patio Lumières 
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Maître d’œuvre : Thierry Roche
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Le Vendôme 
Maître d’ouvrage : Résidences Bernard Teillaud
Maître d’œuvre : Brenas Doucerain
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les jardins de Bonne 
Maître d’ouvrage : Dauphilogis
Maître d’œuvre : Edouard François
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Pallium 
Maître d’ouvrage : Opac 38
Maître d’œuvre :  Edouard François
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Henri IV
Maître d’ouvrage : Bruno Blain Promotion
Maître d’œuvre : Ateliers Lion
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Concerto 
Maître d’ouvrage : Société Nationale Immobilière
Maître d’œuvre : Tomasini Design
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Pour plus d’information, aller à la page 101 

Pour plus d’information, aller à la page 103 

Pour plus d’information, aller à la page 105 

Pour plus d’information, aller à la page 107 

Pour plus d’information, aller à la page 109 

Pour plus d’information, aller à la page 111 
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Contexte, objectifs et méthode

5. Opérations choisies

a. 32 bâtiments éco-construits

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Connestable
Maître d’ouvrage : Nexity Georges V
Maître d’œuvre : Jean-Paul Viguier
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les jardins de la République 
Maître d’ouvrage : Sogimm et Opac Haute-Savoie 
Maître d’œuvre : Atelier GALBE
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Epagny (74) 

Nom de l’opération : Siège Social SIERG
Maître d’ouvrage : SIERG
Maître d’œuvre : Tomasini Design
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Echirolles (38) 

b. 10 bâtiments éco-rénovés

Nom de l’opération : Ecole du Perréon 
Maître d’ouvrage : Commune de Perréon
Maître d’œuvre : Bernard Rivolier
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Perréon (69)

Nom de l’opération : Fonsala
Maître d’ouvrage : Gier Pilat Habitat
Maître d’œuvre : Atelier Bernard Paris
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Saint Chamond(42)

Nom de l’opération : Mairie de Villemoirieu
Maître d’ouvrage : Commune de Villemoirieu
Maître d’œuvre : Atelier FL Architecture
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Villemoirieu (38) 

Pour plus d’information, aller à la page 113 

Pour plus d’information, aller à la page 115

Pour plus d’information, aller à la page 117 

Pour plus d’information, aller à la page 119 

Pour plus d’information, aller à la page 121 

Pour plus d’information, aller à la page 123 
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Contexte, objectifs et méthode

5. Opérations choisies

Nom de l’opération : Ecole maternelle Jean Jaurès
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : Maîtrise d’Œuvre interne Ville d’Echirolles
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Echirolles (38) 

Nom de l’opération : Hall des expo ARCADIUM
Maître d’ouvrage : Mairie d’Annecy 
Maître d’œuvre : Futur.A Architectes
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Annecy (74) 

b. 10 bâtiments éco-rénovés

Nom de l’opération : Copropriété « Le Soleil » 
Maître d’ouvrage : la copropriété et le syndic URBANIA
Maître d’œuvre : Agence d’architecture Bruno Godefroy (isolation) et MG+ (ventilation)
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Pierre Bénite (69) 

Nom de l’opération : Eco-rénovation privée rue Joseph Vallier
Maître d’ouvrage : Pacte de l’Isère 
Maître d’œuvre : Triconic
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Grenoble (38)

Nom de l’opération : Eco-rénovation privée rue Louis Braille
Maître d’ouvrage : Syndic de copropriété Delastre & Associés
Maître d’œuvre : HBE - Helios Bois Energie
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Villeurbanne (69)

Nom de l’opération : Eco-rénovation sociale rue Vendôme
Maître d’ouvrage :Grand Lyon Habitat
Maître d’œuvre : j.b.fleurent, m.valette, _adret
Type de bâtiment : social collectif
Localisation : Lyon (69)

Pour plus d’information, aller à la page 125  

Pour plus d’information, aller à la page 127

Pour plus d’information, aller à la page 129 

Pour plus d’information, aller à la page 131 

Pour plus d’information, aller à la page 133 

Pour plus d’information, aller à la page 135 
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2. Vue d’ensemble :

Comparaison des critères 

de réussite des opérations
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2.1. Nature des critères de réussite a priori

Les critères sélectionnés a priori comme facteurs clés de réussite sont les suivants :

• les recommandations faites à la livraison d’un bâtiment neuf ou à la fin des travaux de rénovation permettant
ainsi aux occupants de s’adapter au bâtiment pour une meilleure efficacité énergétique,
• les recommandations faites une fois que l’occupant a vécu, travaillé dans le bâtiment pour ajuster les
pratiques,
• une adaptation des pratiques des occupants
• une maintenance facile et maîtrisée par le gestionnaire
• un objectif de consommation énergétique atteint
• un suivi de la consommation énergétique réalisé par le gestionnaire
• un suivi de la consommation énergétique réalisé par l’occupant
• une opération réussie pour le gestionnaire et à renouveler
• des occupants satisfaits par le bâtiment

3 groupes de critères se distinguent dans le panel des 42 opérations étudiées.

• Critères d’importance élevée (+ de 75%) :
• Le critère concernant le plus d’opérations étudiées concerne les recommandations faites en amont.
En effet, pour plus de 9 opérations sur 10, des recommandations ont été faites aux occupants pour une
meilleure « prise en main » du bâtiment. Les recommandations faites après l’installation de l’occupant
sont également souvent mises en place. A noter cependant, les recommandations ne présument pas
à elles seules du succès du projet. Le niveau de satisfaction des occupants est également élevé sur la
plupart des opérations ; les gestionnaires étant souvent prêts à renouveler l’opération.

• Critères d’importance moyenne (de 50 à 75%) :
• Il s’agit ici d’une adaptation des pratiques des occupants non-systématiques, du suivi de la
consommation énergétique, pas toujours atteinte.

• Enfin, les critères de faible importance (moins de 40%) :
• Il semble que plus de la moitié des opérations présentent des difficultés de maintenance exprimées
par les gestionnaires. Par ailleurs, seul 1/3 des occupants suit sa consommation énergétique.

% d'opérations 
concernées

Critères de réussite

Recommandations faites en amont

Recommandations faites après l'installation de l'occupant

Opération à renouveler selon le gestionnaire

93%

80%

Suiv i de la consommation par l'occupant

Satisfaction des occupants 79%

71%

67%

63%

46%

53%

38%

Adaptation des pratiques de l'occupant

Suiv i de la consommation par le gestionnaire

Objectif de consommation atteint*

Pas de difficulté de maintenance

• L’objectif de consommation est considéré comme atteint lorsque la consommation réelle est conforme à la consommation visée.
Les informations sur les consommations visée et réelle sont disponibles, respectivement, pour 38 et 31 opération sur les 42 analysées.
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Afin de comparer les différents facteurs de succès d’une opération, un score a été attribué à chaque critère. Il est ainsi
possible de mesurer les écarts de « réussite » en fonction du type d’opération ou du type de bâtiment. Les opérations
d’éco-rénovation se distinguent ainsi de celles d’éco-construction. Si on retrouve de bons résultats dans les deux cas sur
la satisfaction des occupants, des gestionnaires, sur les recommandations émises et sur le suivi de la consommation par
le gestionnaire, les différences se font sur 4 critères :

• l’adaptation des pratiques des occupants est plus marquée en éco-construction ;
• le suivi de la consommation énergétique par l’occupant est plus souvent réalisé en éco-construction. Il est très
rare que le suivi soit réalisé après une éco-rénovation ;
• techniquement, l’objectif de consommation énergétique est plus souvent atteint sur les opérations d’éco-
rénovation étudiées ;
• il semble enfin que les gestionnaires d’opérations d’éco-rénovation aient moins de difficultés pour la
maintenance du bâtiment et des équipements permettant une meilleure performance énergétique.

Les facteurs de succès diffèrent également selon le type de bâtiment. Le logement individuel privé* observé
comptabilise 6 critères atteignant quasiment un score maximum sur 9. Les locaux atteignent globalement un bon score
eux aussi. Dans le collectif privé, les occupants se sentent moins concernés à la fois par l’impact de leurs pratiques et
par la consommation énergétique du bâtiment. Enfin, le point faible des logements collectifs sociaux correspond à des
difficultés de maintenance.

2. Vue d’ensemble : comparaison des critères de réussite des 
opérations
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2.2. Quels critères impactent la réussite des opérations ?

Profil des opérations d’éco-rénovation et d’éco-construction
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs

Profil des opérations selon le type de bâtiment
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs
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Suivi de la consommation par le 
gestionnaire

Opération à renouveler selon le 
gestionnaire

Adaptation des pratiques de 
l'occupant

Suivi de la consommation par 
l'occupant

Objectif de consommation atteint

Pas de difficulté de maintenance

Total

Logements coll. privés

Logements coll. sociaux

Locaux

0,00

0,20
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1,00
Satisfaction des occupants
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Recommandations faites
après l'installation de
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selon le gestionnaire

Adaptation des pratiques
de l'occupant

Suivi de la consommation
par l'occupant

Objectif de consommation
atteint

Pas de difficulté de
maintenance

total

éco-construction

éco-rénovation

* Le logement individuel privé n’apparaît pas sur les traitements car, seul, il n’est pas significatif.
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2.3. Quels critères impactent la réussite des opérations d’éco-construction ?

Les opérations de construction de nouveaux bâtiments à performance énergétique à qualité environnementale
connaissent des niveaux de réussite différents. Les critères remplis par les opérations ayant connu un succès important
concernent essentiellement la transmission d’informations aux occupants sur la façon « d’utiliser » le bâtiment et le suivi
de la consommation énergétique. Le point commun de ces opérations correspond également à des occupants qui ont
adapté leurs pratiques et qui sont satisfaits.

Le niveau de succès de l’opération se fonde sur le score de réussite d’un maximum de critères. Les critères non renseignés n’entrent
pas en compte dans le calcul de ce score.
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Chemin de Marion, Lens Lestang 0 ,8

Parc Eco-Habitat à Saint-Symphorien sur Coise 0 ,8

Cité de l’environnement à Saint-Priest 0 ,8

I lot S, Siège social du CAUE 74, à Annecy 0 ,7

Le hameau des Buis, La Blachère 0 ,7

Le Pasiphaé, Annecy 0 ,7

Résidence les Saules, les Houches 0 ,7

Le Partisan, ZAC de Bonne à Grenoble Saint Geoirs 0 ,7

Résidence le Claret, à Revel 0 ,6

Siège de l’INEED, Rovaltain 0 ,6

Résidence les Gentianes, au Cheylas 0 ,6

Clair de Terre à Decines 0 ,5

La Margerie, Annecy-le-Vieux 0 ,5

Le Carré d’Or, Grenoble 0 ,5

Crèche de Versonnex 0 ,5

Les Santolines, Ancones 0 ,5

Le Vendôme, Grenoble 0 ,4

Résidence Le Buisson, à Bassens 0 ,4

Siège AG2i à Bourg en Bresse 0 ,3

Ecole primaire de Saint-Christo en Jarez 0 ,3

Les Jardins de Bonne, Grenoble 0 ,3

AC04, Vénissieux 0 ,3

Les Jardins de la République, Grenoble 0 ,3

Les Ombelles, Argonay 0 ,3

Le Henri IV, Grenoble 0 ,3

Le Patio Lumières, Grenoble 0 ,2

Le Concerto, Grenoble 0 ,2

Le Pallium, Grenoble 0 ,2

Le Connestable, Grenoble 0 ,2

Les jardins d’Eden, Aix les Bains 0 ,2

Les loggias Eco-quartier Bonne, Grenoble 0 ,1

Le Sully, Grenoble 0 ,1
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2.4. Quels critères impactent la réussite des opérations d’éco-rénovation ?

Les opérations d’éco-rénovation ont, elles aussi, des niveaux de réussite différents. Le fait que les gestionnaires suivent
peu la consommation énergétique se retrouve sur la quasi-totalité des opérations mais n’impacte pas le succès général
de l’opération. Les critères influant sont relativement proches de ceux des opérations d’éco-construction.
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Copropriété le Soleil 0 ,7

Rénovation de la rue Louis Braille, Villeurbanne 0 ,6

Siège social du SIERG, Echirolles 0 ,6

Ecole Jean Jaurès, à Echirolles 0 ,6

Ecole de Perréon 0 ,6

Mairie de Villemoirieu 0 ,4

Opération Fonsala, à Saint Chamond 0 ,3

Rénovation de la rue Vendôme, Lyon 0 ,1

Hall des sports Arcadium 0 ,1

Rénovation de la rue Joseph Vallier, Grenoble 0 ,1
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Le niveau de succès de l’opération se fonde sur le score de réussite d’un maximum de critères. Les critères non renseignés n’entrent
pas en compte dans le calcul de ce score.
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2.5. Regards croisés des occupants et des gestionnaires sur l’usage de bâtiments éco-
rénovés ou éco-construits

-Une augmentation notable du niveau de confort
-Perception d’une diminution de la 
consommation énergétique du bâtiment
-Un niveau de satisfaction plutôt élevé

- Perception d’une diminution de la 
consommation énergétique du bâtiment
- Une conformité aux nouvelles normes (BBC, 
notamment)
=> des opérations à renouveler

- Des difficultés de maintenance liées notamment
à des équipes techniques non formées aux
équipements mis en place

- Manque de confort d’été, d’hiver
- Manque de communication de la part des 
gestionnaires
- Peu de connaissance chiffrée de leur 
consommation énergétique
- Des charges jugées encore trop élevées

Occupants Gestionnaires

Gestionnair
es

Les occupants se plaignent d’une température trop basse et d’un manque d’écoute et de communication mais
reconnaissent une amélioration de leur niveau de confort. A l’inverse, les gestionnaires considèrent que l’opération est
réussie dans la mesure où les objectifs en termes de consommation énergétique sont atteints. Ils recherchent néanmoins
une meilleure performance technique en faisant appel à des interlocuteurs plus compétents.

La plupart des occupants ressentent un niveau de satisfaction globalement élevé quant à leur bâtiment éco-construit
ou éco-rénové. Ils perçoivent, en outre une amélioration significative de leur niveau de confort en comparaison avec
un bâtiment classique. Un occupant souligne en particulier une amélioration de son système respiratoire depuis son
entrée dans le bâtiment. D’autres indiquent que le fait d’occuper un bâtiment éco-construit les a sensibilisés aux
questions d’écologie et que pour un prochain achat, ils rechercheront désormais un logement BBC. Malgré ces résultats
positifs, les occupants pointent du doigt des désagréments à prendre en compte, liées principalement à la température
du bâtiment. En effet, 19 occupants se plaignent d’une température trop basse en hiver et trop élevée en été. Bien
qu’ils aient évoqué ces difficultés à leur gestionnaire, ils considèrent que le problème reste non résolu.

Nombre d’occupants déplorent également un manque d’information de la part du gestionnaire. Ainsi, plusieurs
réclament des réunions d’informations au cours desquelles seraient notamment expliqué le calcul des charges. Bien
que la plupart se déclarent attentifs à leur consommation énergétique, peu sont en mesure de fournir une information
chiffrée à ce sujet et plusieurs souhaiteraient être davantage informés de la consommation énergétique du bâtiment.

Du côté des gestionnaires, ils déclarent, dans leur majorité, qu’ils renouvelleraient leur opération d’éco-rénovation ou
d’éco-construction De leur point de vue, le confort dans les bâtiments a été amélioré de manière notable, et les
consommations énergétiques ont été réduites. Une minorité d’entre eux suggère néanmoins des améliorations
techniques à apporter. A titre d’exemple, un grand nombre de gestionnaires fait état de difficultés de maintenance
liées à l’entretien des filtres de la VMC double flux. D’autres déplorent également les difficultés d’accès aux, ou encore
le manque de compétence de certains professionnels chargés de la maintenance du bâtiment. De leur point de vue,
les équipes ne sont pas spécifiquement formés à ce type de bâtiment.
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2.5. Regards croisés des occupants et des gestionnaires sur l’usage de bâtiments éco-
rénovés ou éco-construits

Gestionnaires

Gestionnaires

Occupants de 
bâtiments éco-

construits  et 
éco-rénovés

� Des difficultés liées 
principalement à une 
température trop basse en 
hiver et trop élevée en été

�Une adaptation des 
pratiques en termes de 
gestion de la température 
et de gestion des ouvrants

�Peu de connaissance de la 
facture énergétique

�Un niveau de satisfaction 
élevé

�Un confort amélioré

Bâtiments
éco-construits
et éco-rénovés  

Bâtiments
éco-construits
et éco-rénovés  

Gestionnaires de 
bâtiments éco-

construits et   
éco-rénovés

�Des difficultés de 
maintenance liées 
principalement à l’entretien 
contraignant de la VMC 
double-flux, et à la 
surveillance du système 
d’énergie solaire

�Un suivi quasi-systématique 
de la consommation 
énergétique mais peu de 
transmission de l’information 
aux occupants

�Une volonté de renouveler 
ce type d’opération
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2.6. Les leviers d’amélioration possibles des pratiques ?

Sur quelles sources se basent les pistes d’action dégagées ? 

Leviers d’amélioration

Entretiens téléphoniques semi-directifs 
auprès des gestionnaires de bâtiments 

éco-rénovés et éco-construits 

Entretiens téléphoniques semi-directifs 
auprès des occupants de bâtiments 

éco-rénovés et éco-construits 

Etude 
Consommation énergétique : 

Analyse des pratiques des occupants et des gestionnaires de 
bâtiments éco-construits et éco-rénovés en Rhône-Alpes 

Domaine d’action n°1 :

La communication entre les gestionnaires et les occupants

Eléments apportés par l’enquête auprès des occupants et des gestionnaires :

• Les occupants expriment un besoin d’information sur les usages et la consommation réelle du bâtiment.

• Ce besoin d’information n’est pas entièrement satisfait, soit que les informations n’ont pas été transmises par le
gestionnaire, soit qu’elles n’ont pas été reçues par l’occupant.

• L’occupant reçoit mieux les informations par oral qu’à l’aide d’un unique support papier.

• Il existe une différence de langage : les gestionnaires s’expriment en KWhep, les occupants parlent de confort

• Une fois informés, les occupants sont capables et désireux de modifier leurs pratiques pour qu’elles soient
conformes aux exigences du bâtiment éco-construit ou éco-rénovés

Pistes d’action pouvant être mises en place :

• Les méthodes de communication :

• Au regard des résultats des méthodes de communication actuelle, il est nécessaire de mettre
en place de nouveaux outils de communication, en privilégiant l’oral de manière individuelle

• Les gestionnaires doivent faire preuve de davantage de pédagogie et de clarté pour que
l’occupant comprenne les recommandations et leur bien-fondé

• Les informations doivent être transmises en amont et répétées en aval du projet

• Contenu des informations transmises :

• Les gestionnaires doivent davantage communiquer sur les bonnes pratiques à adopter en lien
avec le fonctionnement des équipements

• Les gestionnaires doivent davantage informer les occupants des données de consommations
énergétique du bâtiment
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2.6. Les leviers d’amélioration possibles des pratiques ?

Domaine d’action n°3 :

La maintenance du bâtiment 

Eléments apportés par l’enquête auprès des occupants :

• Les gestionnaires de bâtiments éco-construits rencontrent plus de difficultés pour assurer la maintenance du
bâtiment que pour les bâtiments éco-rénovés.

• Les gestionnaires de bâtiments éco-construits rencontrent des difficultés de maintenance la première année, ils
mettent en place des mesures rectificatives la deuxième année. La maintenance du bâtiment devient plus
aisée au cours de la 3ème année.

• Certains systèmes présentent des difficultés de maintenance tels que la VMC double-flux, qui nécessitent un
changement régulier des filtres.

Pistes d’action pouvant être mises en place :

• Informer davantage les gestionnaires sur les bonnes pratiques de maintenance à adopter. Informer les
syndics privés des bonnes pratiques des bailleurs sociaux afin qu’ils s’en inspirent, créer des passerelles
entre ces deux types d’acteurs.

• Prévoir des ajustements de réglages des différents systèmes, notamment le chauffage et l’éclairage
automatique

• Pour la VMC double flux :

• Mettre en place une maintenance spécifique avec une équipe technique formée
spécifiquement à cet équipement

• Pour les logements : difficulté pour les équipes d’entrer dans les logements. Il s’agit donc
d’informer et de former les occupants sur l’entretien de la VMC double flux

Domaine d’action n°2 :

Le suivi de la consommation énergétique 

Eléments apportés par l’enquête auprès des occupants et des gestionnaires :

• Les occupants recherchent d’abord leur confort et, ensuite, la diminution de leurs charges liées à la
consommation énergétique

• Les occupants déclarent être attentifs à leur consommation énergétique mais ne sont pas en mesure de
donner une consommation chiffrée

• Les gestionnaires ne transmettent pas de manière automatique des informations quant à la consommation
énergétique du bâtiment

Pistes d’action pouvant être mises en place :

• Les moyens de suivi de la consommation :

• Favoriser l’installation de capteurs permettant de suivre de manière précise et ludique la
consommation énergétique du bâtiment

• Communication des informations relatives à la consommation énergétique du bâtiment :

• Afficher à l’entrée du bâtiment la consommation énergétique (mensuelle)

• Accompagner les occupants dans le suivi de leur consommation, par téléphone ou à domicile

• Développer les méthodes et supports de transmission des informations relatives à la
consommation énergétique du bâtiment : par le biais de réunions d’information, via des visites
à domicile, etc.
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2.6. Les leviers d’amélioration possibles des pratiques ?

Domaine d’action n°4 :

La satisfaction des occupants 

Eléments apportés par l’enquête auprès des occupants :

• Les occupants se plaignent de températures inadaptées :

• Ils déclarent avoir trop froid en hiver car la température diffusée par le système de chauffage est trop
basse, en conséquence :

• Certains occupants adaptent leur tenue vestimentaire

• Certains occupants complètent par un chauffage d’appoint

• Ils déclarent avoir trop chaud en été, en conséquence :

• Certains occupants ouvrent portes et fenêtres pour aérer le bâtiment.

• Les occupants ont une mauvaise perception de l’information et des recommandations transmises par les
gestionnaires : notion d’obligation de température à 19°C alors que les gestionnaires parlent de moyenne, la
gestion des ouvrants (certains occupants n’ouvrent pas leur fenêtre car ils ont le sentiment que cela leur est
interdit).

Pistes d’action pouvant être mises en place :

• Transmettre avec plus de clarté les recommandations d’usage du bâtiment pour supprimer les idées
reçues des occupants notamment sur la température et les ouvrants.
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3. Analyse des facteurs de 
réussite et des freins des 

opérations
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3.1. Les recommandations des gestionnaires aux occupants

a. Chiffres clés

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

éco-construction éco-rénovation

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Logements coll. privés Logements coll. sociaux Locaux

Recommandations faites en amont

Recommandations faites après l'installation de l'occupant

Scores atteints sur les critères de recommandation 
selon le type d’opération

Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un 
faisceau d’indicateurs

Les occupants des opérations d’éco-
rénovation analysées ont plus souvent
reçu des recommandation après leur
installation qu’en amont des travaux. La
tendance est inverse pour les occupants
d’éco-construction.
Les logements collectifs sociaux s’illustrent
par des scores relativement élevés sur les
deux indicateurs.
Dans le cas des opérations de logements
collectifs privés, les recommandations sont
plutôt réalisées en amont alors qu’elles le
sont plus tard dans les locaux tertiaires.

Profil des opérations selon les recommandations faites 
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs Les opérations bien placées sur ce critère

de recommandations s’illustrent par une
satisfaction importante des occupants et
un suivi de la consommation énergétique
réalisés par le gestionnaire. Cela étant dit,
le suivi de la consommation par le
gestionnaire est plus important sur les
opérations où des recommandations ont
été faites.
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3.1. Les recommandations des gestionnaires aux occupants

b. Les informations relatives aux équipements du bâtiment

Les occupants des bâtiments éco-construits ou éco-rénovés semblent être bien informés des caractéristiques des
bâtiments qu’ils occupent. En effet, ils ont pu, dans leur majorité, indiquer les principales caractéristiques de ces
bâtiments : type d’énergie utilisée, système de chauffage ou encore mode de distribution de la chaleur. A noter
néanmoins que l’information relative au mode de chauffage de l’eau sanitaire reste une donnée inconnue pour un
certain nombre d’occupants.

Tous les occupants des bâtiments éco-construits sont en mesure d’indiquer si le bâtiment qu’ils occupent est équipé,
d’une part, d’un régulateur de température et, d’autre part, d’un système de ventilation. Ce résultat pourrait
s’expliquer par l’impact de ce type d’équipement sur le comportement et les habitudes des individus. En effet, la
présence d’un régulateur de température permet à l’occupant de régler, lui-même, la température de son bâtiment.
Quant au système de ventilation, son fonctionnement peut occasionner des nuisances, notamment sonores. A titre
d’exemple, il est demandé à l’occupant de ne pas ouvrir les fenêtres, et de ne pas obstruer les bouches d’aération, y
compris lorsqu’il est gêné par une sensation de courant d’air.

Energie utilisée 16 7

Système de chaleur 17 7

Mode de distribution de la chaleur 16 7

Chauffage eau sanitaire 14 3

Présence d'un régulateur de température 17 5

Présence d'un système de ventilation 17 6

Caractéristiques énergétiques/modifications 13 6

Sur 17 occupants éco-

construits

Sur 7 occupants éco-

rénovés

100%

67%
80%

0%

33%
20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements coll. 

privés

Logements coll. 

sociaux

Locaux

Connaissance des caractéristiques par les occupants

selon le type de bâtiment

Source: enquête CERA

Oui Non

Le niveau de connaissance par les occupants des
caractéristiques du bâtiment qu’ils occupent varie selon
le type de bâtiment. Il est maximal parmi les occupants de
logements privés collectifs, un peu plus faible en ce qui
concerne les bâtiments tertiaires (20% déclarent ne pas en
connaître les caractéristiques) et plus faible encore dans le
social collectif (seuls deux tiers des occupants disent
connaître les caractéristiques ou les modifications
apportées à ce type de bâtiment).
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3.1. Les recommandations des gestionnaires aux occupants

c. Les recommandations d’utilisation et d’entretien des bâtiments

� Des recommandations transmises mais non reçues

Seule une minorité des gestionnaires de bâtiments éco-construits ou éco-rénovés déclare ne pas avoir transmis de
recommandations d’utilisation ou d’entretien aux occupants des bâtiments. Ce résultat positif est peu surprenant étant
donnée la maintenance particulière que nécessite ce type de bâtiment pour que les objectifs de réduction de la
consommation énergétique soient atteints.

En revanche, 77% des occupants de bâtiments éco-construits ou éco-rénovés ne déclarent pas avoir reçu de
recommandations relatives à l’utilisation et à l’entretien de leurs bâtiments, bien que ces derniers nécessitent une
maintenance particulière, en comparaison avec un bâtiment classique.

Transmission des 
recommandations quasi-

systématique des gestionnaires 
vers les occupants

Réception non systématique des 
recommandations des 

gestionnaires par les occupants

� Différents interlocuteurs identifiés par les occupants comme ayant transmis des
recommandations

Le gestionnaire de logement social (53% des opéations)

Le propriétaire (27%)

Syndics de copropriété (20%)
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3.1. Les recommandations des gestionnaires aux occupants

c. Les recommandations d’utilisation et d’entretien des bâtiments

� Nature des recommandations

Transmises par les gestionnaires Reçues par les occupants

Sujets des recommandations transmises et reçues

•Fonctionnement de la VMC double flux

•Fonctionnement des autres 
systèmes(chauffage, eau chaude, isolation)

•Régulation du système de chauffage

•Utilisation et ouverture des fenêtres

•Recours à des pare-soleils

•Aération de l’appartement

•Nettoyage de la VMC

•Entretien des matériaux, en particulier la VMC

•Consignes d’ordre général sur le fonctionnement

•Utilisation et ouverture des portes et fenêtres en lien avec 
la VMC, et le système de chauffage

•Pour garder la fraîcheur en été: utiliser un petit rideau, 
fermer les stores et les volets, garder les fenêtres fermées, 

les ouvrir la nuit

•Ne pas toucher les radiateurs équipés de thermostats

•Maintenance de la chaudière, utilisation du poêle

•Utilisation des toilettes sèches

•Eclairage, utiliser des ampoules basse consommation

•Produits sanitaires à utiliser

•Ne rien accrocher sur les façades

� Supports de communication utilisés

Utilisés par les gestionnaires Reçus par les occupants

Réunions d’information (71%)
Notice en boîte aux lettres (43%)

Remise d’un petit livret ou journal (29%)

Réunions d’information (40%)
Notice en boîte aux lettres (35%)

A l’entrée dans les lieux, à l’oral (25%)
A l’entrée dans les lieux, remise d’un livret(20%)

Affichage dans le bâtiment(5%)

Réunions d’information (60%)
Transmission orale (40%)

A l’entrée dans les lieux, à l’oral (38%)
A l’entrée dans les lieux, remise d’un livret(31%)

Réunions d’information (31%)
Notice en boîte aux lettres (23%)
Affichage dans le bâtiment (8%)
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3.2. L’adaptation des pratiques des occupants
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éco-construction éco-rénovation

a. Chiffres clés

Scores atteints sur les critères d’adaptation des 
pratiques selon le type d’opération

Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un 
faisceau d’indicateurs

Profil des opérations selon l’adaptation des pratiques des occupants
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs
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Logements coll.
privés

Logements coll.
sociaux

Locaux

Adaptation des pratiques de l'occupant

Les occupants des opérations d’éco-
construction obtiennent un meilleur score
en ce qui concerne l’adaptation des
pratiques pour une meilleure efficacité
énergétique. Le fait de s’installer dans un
nouveau logement peut effectivement
« provoquer » un changement de
pratiques de la part des occupants.
Les locaux tertiaires, comme pour les
recommandations vues précédemment,
atteignent un score élevé sur cet
indicateur.

Les opérations bien placées sur ce critère
d’adaptation des pratiques semblent liées
à la réalisation de recommandations et
s’illustrent par un meilleur score sur objectif
de consommation atteint.
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faites en amont
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faites après l'install.
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Satisfaction des
occupants

Suivi de la
consommation par

le gestionnaire

Opération à
renouveler selon le
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Objectif de
consommation

atteint

Pas de difficulté de
maintenance

Adaptation aux pratiques

Non-adaptation
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3.2. L’adaptation des pratiques des occupants

b. Lien entre les recommandations et la conformité des pratiques des
occupants

La taille des bulle est proportionnelle à la surface SHON de l’opération

La conformité des pratiques des occupants est proportionnelle au degré de transmission de recommandations par les
gestionnaires.
Les opérations dans lesquelles les occupants ont le plus modifié et adapté leurs pratiques (par rapport à un bâtiment
classique) correspondent aux opérations pour lesquelles à la fois le gestionnaire indique avoir transmis des
recommandations et l’occupant indique les avoir effectivement reçues.

Ouverture des fenêtres avant 9h en été
En hiver, limite l’ouverture des fenêtres à 10 minutes 

pour certains occupants

Habillement plus chaud en hiver
Moins de chauffage intensif en hiver

S’adapte à un chauffage bloqué à une certaine 
température

Aération plus fréquente

Sujet des recommandations Modification des pratiques des occupants

Le système de chauffage

Le système d’isolation

L’utilisation des fenêtres

S’habille de manière plus légère en été pour ne pas 
avoir à ouvrir les fenêtres

Le système de ventilation

Comment les recommandations d’usage sont-elles mises en pratique par les occupants ?
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3.2. L’adaptation des pratiques des occupants

Sujet des recommandations

Le système de chauffage (ne pas toucher les 
radiateurs avec thermostat)

L’ouverture des fenêtres

Consigne non respectée par les occupants qui 
ont souvent froid

Quelques occupants laissent les fenêtres 
ouvertes malgré la consigne, surtout en été, ce 
qui cause des problèmes avec la climatisation

Pas d’effet ou effet contraire observés par les 
gestionnaires

Le système de ventilation

Du fait des difficultés de réglage de la 
ventilation la 1ère année, les occupants ont pris 
de mauvaises habitudes (bouches obstruées, 

etc.)

Comment les recommandations d’usage sont-elles mises en pratique par les occupants ?

c. Comment les occupants vivent-ils l’éco-rénovation ou l’éco-construction ?

Les différences perçues par les occupants entre leur
bâtiment et un bâtiment classique sont avant tout
liées à la gestion de la température. Une des
recommandations liées à la norme BBC consiste à
maintenir une température moyenne de 19°C,
température qui semble inférieure à celle attendue
par nombre d’occupants. Ainsi, beaucoup se
plaignent d’une température trop basse en hiver,
qui les contraints à se vêtir plus chaudement qu’ils
n’en avaient l’habitude. Près de la moitié des
occupants qui mentionnent cette difficulté
occupent un bâtiment tertiaire . Un tiers occupent
un logement social collectif, et 21% un logement
privé.

La gestion des ouvrants se trouve également
modifiée puisque, conformément aux
recommandations qui leur ont été faites, plusieurs
occupants ouvrent désormais leurs fenêtres avant
9h en été, de manière à conserver la fraîcheur dans
leur bâtiment.

¾ des occupants d’éco-construction et la totalité des occupants d’éco-rénovation interrogés perçoivent une
différence entre leur bâtiment et un bâtiment classique. A noter que les occupants de bâtiments éco-construits qui ne
perçoivent aucune différence avec un bâtiment classique occupent, pour moitié, un logements social collectif et, pour
1/4 chacun, un bâtiment tertiaire et un logent privé collectif.

3

3

4

4

19

0 5 10 15 20

Autre(s)

Gestion de la ventilation

Gestion des ouvertures (portes 

et fenêtres)

Gestion de l'ensoleillement

Gestion de la température

Différences mentionnées par les occupants entre un 

bâtiment éco-construit/rénové et un bâtiment 

"classique"?

Unité: nombre d'occupants

� Point de vue des occupants
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Plus de la moitié des occupants interrogés déclarent avoir rencontré des difficultés dans leur bâtiment, du fait de son
éco-construction ou éco-rénovation. Ces difficultés sont en grande partie liée à la température du bâtiment. Si
beaucoup déplorent la température trop basse en hiver (et pourtant conforme à la réglementation), nombreux sont
ceux qui dénoncent également une température trop élevée en été (supérieure à 25°C, voire à 30 °C). Ces derniers
pointent par ailleurs du doigt l’interdiction qui leur est faite d’ouvrir les fenêtres pour permettre le bon fonctionnement
du système de ventilation. Pour un occupant en particulier, cette situation est « intenable ». Aucun occupant ne s’est
plaint de nuisances sonores liées par exemple à la ventilation double flux. Des études antérieures avaient pourtant mis
en évidence qu’une meilleure isolation du bâtiment rendait plus gênant encore le bruit causé par ce type
d’équipement.

Tous les occupants insatisfaits déclarent s’être manifestés auprès de leur gestionnaire ou de la régie. Un nombre non
négligeable indique par ailleurs n’avoir aucun retour à la suite de sa plainte. Quant à ceux qui ont bénéficié d’une
intervention d’un responsable, ils sont plus de 80% à s’en déclarer insatisfaits. La plupart considèrent en effet que le
problème qu’ils ont soulevé n’a pas été résolu. Ce résultat n’est pas surprenant dans la mesure où la basse température
dont ils se plaignent est conforme aux recommandations liées au BBC et ne peut donc faire l’objet d’un changement.

Malgré les difficultés qu’ils rencontrent dans leur bâtiment, principalement en raison d’une température non conforme à
leurs attentes, et à des ajustements de comportements demandés, les occupants, dans leur grande majorité, n’hésitent
pas à dire que leur confort s’est trouvé amélioré du fait de l’opération d’éco-construction ou d’éco-rénovation.

� Point de vue des gestionnaires sur les difficultés rencontrées par les occupants

Plus des trois-quarts des gestionnaires interrogés indiquent avoir reçu des remarques de la part des occupants, tant en
ce qui concerne les opérations d’éco-construction que celles d’éco-rénovation. Ce résultat est cohérent avec
l’observation précédente, selon laquelle la plupart des occupants s’étaient plaints de leurs difficultés auprès d’une
personne responsable (régie, gestionnaire, etc.). Du point de vue des gestionnaires, tout comme de celui des
occupants, les plaintes sont principalement liées à la température des bâtiments, trop basse en hiver et trop élevée en
été. Néanmoins, contrairement aux occupants, les gestionnaires indiquent que les remarques des occupants sont
également relatives à des nuisances sonores occasionnées par le système de ventilation.

En ce qui concerne les retours à ces remarques, les gestionnaires indiquent se déplacer sur place pour tenter de
résoudre les problèmes soulevés, ou d’organiser des réunions d’information au cours desquelles ils transmettent de
nouvelles recommandations afin de corriger ces désagréments.

67%
83% 90%

33%
17% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements 

collectifs privés

Logements 

collectifs sociaux

Locaux tertiaires

Part des gestionnaires ayant reçu des remarques de 

la part des occupants, selon le type de bâtiment

Oui Non

A en juger par les déclarations des gestionnaires, ce
sont les logements privés qui font le plus l’objet de
remarques de la part de leurs occupants (près d’un
tiers d’entre eux). A l’inverse, seuls 10% de
gestionnaires de logements sociaux déclarent avoir
reçu des remarques de la part des occupants. Les
logements sociaux collectifs se situent entre les
deux, avec 17% de gestionnaires ayant reçu des
remarques de la part des occupants.
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3.3. La maintenance des bâtiments
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a. Chiffres clés

Scores atteints sur les critères d’absence de difficulté 
dans la gestion de la maintenance selon le type 

d’opération
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un 

faisceau d’indicateurs

Les gestionnaires d’éco-constructions sont
plus nombreux à ne pas déclarer de
difficultés de maintenance du bâtiment
que ceux des éco-rénovations.
Concernant le type de bâtiment, ce sont
les logements collectifs privés qui
enregistrent le score le plus faible sur ce
critère de maintenance.

Profil des opérations selon les difficultés de maintenance
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs

Globalement, les opérations sans difficulté
de maintenance s’illustrent par une
implication des occupants via le suivi de
la consommation liée à leur satisfaction et
par un score élevé sur la satisfaction des
gestionnaires.
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3.3. La maintenance des bâtiments

b. Une maintenance particulière par rapport à un bâtiment classique

De manière attendue, les gestionnaires considèrent que les bâtiments éco-construits ou éco-rénovés nécessitent une
maintenance particulière. Tandis que les occupants pointaient principalement des différences en matière de
température du bâtiment, les gestionnaires mettent particulièrement en évidence les différences de maintenance du
système de ventilation. Nombre de bâtiments analysés sont équipés d’une ventilation double-flux, dont les filtres doivent
être régulièrement entretenus et changés, ce qu’indiquent effectivement les gestionnaires. Certains font également
état de particularités de maintenance liées au système de chauffage solaire, dont les pannes sont particulièrement
difficiles à détecter.

Pour plus de deux tiers des gestionnaires de
bâtiments éco-construit, ce type de bâtiment
requiert une maintenance particulière.
C’est surtout sur l’entretien et la surveillance de la
VMC double flux que portent les différences de
maintenance par rapport à un bâtiment classique.
En effet, les filtres doivent être lavés et changés
plus souvent.
Un gestionnaire explique également qu’il doit
produire des rapports de courbes de chaleur
obtenues par le système solaire. Les bâtiments
équipés d’un chauffage au bois font l’objet de
visites trimestrielle d’un technicien.

Enfin, pour un bâtiment éco-construit en bois, le
gestionnaire explique qu’il surveillera l’évolution du
matériau à 5 ans.
Malgré ces contraintes de maintenance, l’un des
gestionnaires rappelle que de toute façon un
bâtiment « classique » nécessite lui-aussi une
maintenance régulière.

Pour près de la moitié des gestionnaires de
bâtiments éco-rénovés, ce type de bâtiment ne
requiert aucune maintenance particulière.
Lorsqu’une maintenance particulière est
nécessaire, elle concerne avant tout la ventilation
double flux dont les filtres doivent être
régulièrement entretenus et remplacés.
Outre le système de ventilation, des contrats de
maintenances sont également mis en place pour
le système de chauffage.
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Nécessité d'une maintenance particulière par les 

gestionnaires selon le type de bâtiment

Oui Non

A en juger par les réponses des gestionnaires, ce
sont principalement les bâtiments tertiaires qui
nécessitent une maintenance particulière (pour 3
quarts des gestionnaires de ce type de bâtiments).
A l’inverse, plus de 2 gestionnaires de logement
social sur 5 estiment que ce type de bâtiment ne
nécessite aucune maintenance particulière. En ce
qui concerne le logement privé, 80% des
gestionnaires indiquent qu’une maintenance
particulière est nécessaire.
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43% des gestionnaires de bâtiments éco-
construits déclarent avoir des amélioration à
apporter en termes de maintenance de ce type
de bâtiment. Ils suggèrent en particulier plus de
réactivité en cas de dysfonctionnement, ainsi
qu’un plus grand partenariat, une meilleure
communication entre tous les interlocuteurs: le
locataire, le service de maintenance et le
prestataire de maintenance.

Près de la moitié des gestionnaires font état de
difficultés rencontrées pour assurer la
maintenance des bâtiments éco-construits.
Ces difficultés sont en particulier liées à la
maintenance du chauffage. Les pannes de
systèmes solaires sont difficile à détecter et à
résoudre, tout comme les problèmes de
rééquilibrage du chauffage au sol.
Plusieurs gestionnaires pointent également du
doigt des difficultés de communication entre
tous les intervenants et déplorent le manque de
compétences de certains prestataires.

Deux tiers des gestionnaires rencontrent des
difficultés dans la maintenance des bâtiments
éco-rénovés dont ils ont la charge. Les difficultés
ont en particulier été rencontrées lors du
premier hiver, à l’occasion des réglages. Un
gestionnaire mentionne également un
problème lié au système de chauffage au bois,
qui avait été bloqué en raison de granulées de
bois de trop grande taille.

c. Des difficultés de maintenance par rapport à un bâtiment classique

Seul un tiers des gestionnaires de bâtiments éco-
rénovés fait état d’améliorations à apporter à la
maintenance de ce type de bâtiment. Un
gestionnaire souligne la nécessité de disposer
d’un personnel spécialement dédié à cette
maintenance. Un autre suggère que soit revue
la conception du réseau pour rendre plus
accessibles les installations en cas de
maintenance à effectuer.
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants
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Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un 
faisceau d’indicateurs

Profil des opérations selon le suivi de la consommation énergétique
Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs
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Le suivi de la consommation a été défini
par un suivi en kWhep/m²/an ou en euros.
Les opérations d’éco-rénovation se
distinguent des opérations d’éco-
construction. En effet, si ces dernières
présentent un suivi de la consommation
systématique de l’occupant et du
gestionnaire, en éco-rénovation, les
occupants suivent très peu la
consommation.
En termes de types de bâtiment, cette
tendance se retrouve sur les collectifs
privés et sur les locaux tertiaires. Les
occupants des logements collectifs
sociaux enregistrent un score très élevé
de suivi de la consommation. Dans ces
cas-là, ils connaissent leurs charges et non
la consommations en kWhep/m²/an.

Les opérations bien placées sur ces deux
critères de suivi remplissent également un
critère de recommandation élevé et une
satisfaction importante des occupants.
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

b. Les objectifs en termes de réduction de la consommation énergétique
sont-ils atteints?

Près de 80% des occupants indiquent avoir observé
une diminution de leur consommation énergétique,
aussi bien dans les bâtiments éco-construits ou que
dans les bâtiments éco-rénovés. Si la plupart des
occupants déclarent avoir observé une diminution
de leur consommation, en revanche, aucun
occupant de bâtiment éco-rénové n’est en mesure
de fournir une information chiffrée de cette variation.
Du côté des bâtiments éco-construits, seuls 20%
quantifient cette variation et l’expriment en termes
de charges (en €uros).

Les résultats sont un peu plus nuancés du côté des
gestionnaires. En effet, si l’immense majorité
considère que l’éco-construction a permis une
diminution de la consommation, en revanche, en ce
qui concerne les opérations d’éco-rénovation, près
de la moitié estime que l’opération n’a eu aucun
effet à ce sujet. A noter que 2 gestionnaires de
bâtiments éco-rénovés sur 4 sont en mesure de
quantifier la variation de consommation énergétique,
pour moitié en termes de charges (en €uros et pour
moitié en termes énergétique (en kWhep/m²/an). Un
tiers des gestionnaires de bâtiments éco-construits
quantifient la diminution de la consommation
énergétique, et l’expriment en kWhep/m²/an.

De manière rassurante, aucun acteur interrogé n’a
observé d’augmentation de la consommation par
rapport à un bâtiment classique.

A noter enfin que la variation de la consommation
énergétique est un peu moins souvent observée dans
le tertiaire que dans le logement.

� Un « sentiment » général de diminution de la consommation énergétique

� Des attentes d’occupants principalement en termes de confort
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

b. Les objectifs en termes de réduction de la consommation énergétique
sont-ils atteints?

Parmi les opérations analysées, près de 30%
utilisent le gaz pour le chauffage et 21% la
cogénération gaz. La troisième catégorie
d’énergie recensée combine le solaire avec
le gaz, les pompes à chaleur ou l’électricité.

C’est dans les bâtiments chauffés en partie
par du solaire et par des pompes à chaleur
que la diminution de la consommation
énergétique est le plus souvent observée.

A l’inverse, dans un tiers des bâtiments
chauffés au bois et dans un quart des
bâtiments chauffés au gaz, les acteurs
interrogés n’observent aucune variation de la
consommation énergétique.

� Une variation de la consommation énergétique qui dépend des équipements du bâtiment …
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gaz

9

Mixte avec 

solaire

8

Bois
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Autres

4
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chaleur
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Répartition des opérations 

selon le type d'énergie de chauffage utilisée

… selon l’énergie de chauffage
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Répartition des opérations selon le type d'énergie de 

chauffage et la variation de consommation énergétique 

du bâtiment (d'après les déclarations de gestionnaires)

Diminution Stabilité

NB : il n’y a pas assez de réponses concernant les
opérations de cogénération gaz. Elles ne sont
donc pas traitées dans ce graphique.

… selon l’énergie utilisée pour chauffer l’eau
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Répartition des opérations 

selon le type d'énergie de chauffage de l'ECS utilisée
2 opérations analysées sur 5 combinent
l’énergie solaire avec une autre énergie pour
chauffer l’eau. 21% utilisent un système
« classique ».
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

b. Les objectifs en termes de réduction de la consommation énergétique
sont-ils atteints?

� Une variation de la consommation énergétique qui dépend des équipements du bâtiment

… selon l’énergie utilisée pour chauffer l’eau chaude sanitaire (suite)
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de gestionnaires)

Diminution Stabilité

C’est dans les bâtiments
possédant un chauffe
eau thermodynamique
que la diminution de la
consommation
énergétique est le plus
souvent observée.

NB : il n’y a pas assez de réponses concernant les opérations de cogénération gaz. Elles ne sont donc
pas traitées dans ce graphique.
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

c. Objectif de consommation et type d’opérations

Une distinction majeure s’observe entre bâtiments
éco-construits et éco-rénovés en termes de suivi de la
consommation énergétique par les occupants. En
effet, si un grand nombre d’occupants se déclarent
attentifs à la consommation énergétique dans la
construction neuve (87%), à l’inverse, dans les
bâtiments éco-rénovés, seuls un tiers des occupants
déclarent y être attentifs.

A noter, en outre, qu’aucun occupant de bâtiments
éco-rénovés ne connaît ses charges de
consommation énergétique.

Sur les 7 occupants de bâtiments éco-construits qui
déclarent connaître leurs charges de consommation
énergétique, 5 fournissent effectivement une
information chiffrée, exprimée en €uros.0%
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Les occupants de bâtiments éco-construits qui sont en
mesure de fournir une information chiffrée de leur
consommation énergétique occupent tous les 5 un
logement social collectif. S’il n’est pas surprenant que
des salariés se montrent peu concernés par la
consommation du bâtiment tertiaire dans lequel ils
travaillent, en revanche, il est intéressant de noter
qu’aucun des occupants de logement privé ne
connaît sa consommation énergétique.
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

d. Objectif de consommation et pratiques des occupants

La taille des bulle est proportionnelle 

à la surface SHON de l’opération

L’atteinte des objectifs de consommation ne dépend pas de la conformité des pratiques des occupants aux
recommandations d’utilisation et d’entretien des bâtiments éco-construits ou éco-rénovés.
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

e. Le rôle des gestionnaires dans le suivi de la consommations des occupants

Transmission des informations :

Un majorité des gestionnaires indique transmettre l’information relative à la consommation énergétique du bâtiment à
ses occupants. De façon intéressante, on note néanmoins que, parmi les 5 opérations dont l’occupant interrogé
connaît le montant des charges liées à la consommation énergétique, seul 1 gestionnaire déclare transmettre
l’information relative à cette consommation aux occupants, lors de réunions d’information. Les 4 autres déclarent ne
pas transmettre ce type d’information. Il semble donc que les occupants se montrent davantage concernés par la
problématique de consommation énergétique lorsque cette information ne leur est pas donnée de manière
systématique.

A noter également que les 5 gestionnaires des bâtiments considérés effectuent un suivi collectif de la consommation
énergétique. Deux gestionnaires effectuent néanmoins également un suivi individuel auprès de quelques occupants
volontaires.

Transmission des recommandations :

Il ne semble pas y a avoir de lien entre le type de recommandations effectuées par le gestionnaire et le degré
d’implication des occupants dans le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

En effet, si 4 des 5 occupants qui connaissent le montant de leurs charges de consommation énergétique déclarent
avoir reçu des recommandations de la part du gestionnaire, en revanche, aucun ne peut dire de manière précise en
quoi consistaient ces recommandations, outre l’explication du fonctionnement des différents systèmes. Par ailleurs, les 5
gestionnaires des logements considérés (dans lequel les occupants semblent plus impliqués) ne sont pas unanimement
convaincus de l’effet positif de leurs recommandations. Si un gestionnaire estime que les occupants sont tous assez
concernés, en revanche, un autre trouve que les occupants sont peu investis et un dernier précise que les occupants
n’ont pas conscience des changements de comportement qu’entraîne une éco-construction par rapport à une
construction classique.

En conclusion :

Sont peu informés par les gestionnaires de la 
consommation du bâtiment

Sont peu sensibles aux recommandations des 
gestionnaires

Les occupants les plus attentifs à leur consommation énergétique

Occupent une construction neuve

Occupent un logement collectif social
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

f. Comment le gestionnaire réalise-t-il le suivi de la consommation
énergétique du bâtiment dont il a la charge ?

� Des gestionnaires attentifs à la consommation énergétique des bâtiments, quel que soit le
type d’opération

La distinction rénovation/construction neuve observée auprès des occupants ne s’observe pas du côté de
gestionnaires. En effet, presque tous déclarent réaliser un suivi de la consommation énergétique du bâtiment qu’ils
gèrent, quel que soit le type d’opération considéré. Ainsi, seuls 2 gestionnaires de bâtiments éco-construits (sur 29) et un
gestionnaire de bâtiment éco-rénové (sur 8) déclarent n’effectuer aucun suivi. Les trois bâtiments concernés
correspondent respectivement à deux logements collectifs privés et à un bâtiment tertiaire. A noter néanmoins que
seule la moitié des gestionnaires a été en mesure de fournir une information chiffrée de la consommation du bâtiment
géré. Le suivi de la consommation énergétique par les gestionnaire est le plus souvent effectué de manière collective et
non individuelle. A noter également que, dans le cas des bâtiments éco-construits, un suivi individuel est parfois
également réalisé auprès de quelques logements individuels volontaires.

� Les moyens utilisés par les gestionnaires pour effectuer le suivi de la consommation
énergétique des bâtiments

Le suivi des consommations énergétiques par les gestionnaire ne se fait pas de manière uniforme. Si la plupart
s’appuient sur les factures de gaz ou d’électricité, d’autres prennent en compte la quantité de granulé de bois
« consommés ». D’autres encore transmettent via le réseau informatique des données relevées par capteurs à un
technicien dédié au suivi de ces consommations. A noter que sur les 11 bâtiments munis de capteurs, 7 sont des
lauréats PREBAT.

Modes de suivi de la consommation énergétique par les gestionnaires

Via des relevés de compteurs, effectués en interne ou par un bureau d’études 

(43% des opérations) 

Sur la base des facturations (électricité, gaz, granulés) (35%)

Données recueillies par capteurs et 
transmises par le réseau informatique à un 
technicien dédié ou à un bureau d’études 

(26%)
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3.4. Le suivi de la consommation énergétique fait par les gestionnaires et par les
occupants

f. Comment le gestionnaire réalise-t-il le suivi de la consommation
énergétique du bâtiment dont il a la charge ?

� Le gestionnaire informe-t-il les occupants de la consommation énergétique du bâtiment?

Dans l’ensemble des bâtiments éco-rénovés analysés, le gestionnaire déclare transmettre l’information relative à la
consommation énergétique aux occupants du bâtiment.

En revanche, en ce qui concerne les bâtiments éco-construits, la transmission de cette information n’est pas
systématique. Ainsi, si la transmission de l’information est quasi-systématique auprès des occupants de logements privés
collectifs et de bâtiments tertiaires, en revanche, elle est plus rare auprès des occupants de logement social collectif (3
opérations sur 11).

Modes de transmission de l’information sur la consommation énergétique aux occupants

Réunions d’informations ou assemblées générales (50% des opérations)

Sur la facture des charges (21%)

Notice individuelle en boîte aux lettres (7%)

Fréquence de transmission de l’information aux occupants

Social collectif

(27% des 
opérations)

Tertiaire

(90%)

Privé

(100%)

De manière individuelle, sur demande (7%)

Dans le journal interne (7%)
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3.5. Le niveau de satisfaction des gestionnaires et des occupants
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Scores atteints sur les critères de satisfaction selon le 
type d’opération

Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un 
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Scores atteints sur les autres critères pour les opérations qui ont atteint un 
score important sur la satisfaction

Source : enquête CERA – Unité : score calculé à partir d’un faisceau d’indicateurs

Le critère de satisfaction des gestionnaires
et des occupants est relativement élevé
par rapport aux autre facteurs de succès
identifiés. Il l’est un peu moins en éco-
construction.
Les occupants annoncent un degré de
satisfaction élevé, à l’exception des
usagers de locaux tertiaires.
L’appropriation est peut-être moins
importante dans ce type de bâtiment.
Les gestionnaires de chaque type de
bâtiment ne souhaitent pas tous
renouveler ce type d’opération. Les
scores les plus faibles concernent les
logements collectifs privés et sociaux.

Les opérations pour lesquelles les
occupants et les gestionnaires sont
satisfaits correspondent à des opérations
ayant atteint l’objectif de consommation
énergétique et n’ayant pas eu de
difficultés de maintenance.

a. Chiffres clés
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3.5. Le niveau de satisfaction des gestionnaires et des occupants

b. Satisfaction générale des occupants
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Le niveau de satisfaction générale des
occupants est très bon puisque le degré
médian s’élève à 8 pour l’ensemble des
opérations considérées.
C’est dans le logement social que le
degré médian de satisfaction est le plus
élevé (8 sur 10). Il est un peu plus faible
dans le tertiaire et le logement privé (7,5).
A noter que c’est dans le tertiaire qu’on
observe sur une opération le degré de
satisfaction le plus élevé (10 sur 10) mais
également le plus faible sur un autre
projet(4 sur 10).

Les trois quarts des gestionnaires de bâtiments
éco-construits interrogés déclarent qu’ils
renouvelleraient cette opération si l’occasion
se représentait. Ils estiment en particulier que
l’objectif en termes de gain énergétique a été
atteint puisque les charges ont diminué. Seul
un gestionnaire se montre radicalement
insatisfait de l’opération, en raison de réglages
trop difficile à effectuer.

1 gestionnaire déclare qu’il ne renouvellerait
pas l’opération d’éco-rénovation. Il déclare
en particulier que le circuit de chauffage serait
à repenser. Les 5 autres gestionnaires qui se
sont prononcés sont en revanche satisfaits, non
seulement, des économies d’énergie qui ont
été réalisées mais également de l’amélioration
du niveau de confort.

c. Satisfaction générale des gestionnaires
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3.5. Le niveau de satisfaction des gestionnaires et des occupants

67% 64%
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Impact du type de bâtiment sur le fait que les 

gestionnaires renouvelleraient ou non l'opération

Oui Non

Il semble que les opérations menées sur des
bâtiments tertiaires soient davantage un
succès que celles menées sur les logements. En
effet, seuls 8% des gestionnaires de ce type de
bâtiment déclarent qu’ils ne renouvelleraient
pas cette opération, tandis que cette part
s’élève à 33% voire à 36%, respectivement,
pour le logement privé et le logement social
collectifs.

c. Satisfaction générale des gestionnaires
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Etudes de cas
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Eco-construction

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des compteurs performants mesurant plus de 50 données (météo, température de 
l’air, de l’eau, etc.)

- Des recommandations ont été fournies par les gestionnaires et se sont traduites par 
une plus grande implication des occupants

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique et 
transmet cette information à l’occupant au cours de réunions d’information

- Une grande amélioration de la consommation énergétique (passée de 88 la 
première année à moins de 50 kWhep/m²/an ensuite)

Les freins …

- Des contraintes de maintenance liées à l’entretien de la VMC double flux 
(changement et entretien des filtres)

- Une température trop basse en hiver surtout au rez-de-chaussée, et trop 
élevée en été, surtout dans les étages. 

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Ilot S Siège Social 
Maître d’ouvrage : CAUE 74
Maître d’œuvre : Brière et Brière, Marcian, Gatecc
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux  
Localisation : Annecy (74) 

Consommation énergétique totale visée 88,26 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 49kWhep/m²/an

� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…est en mesure de fournir une information chiffrée 
de cette consommation totale (non uniquement 

liée au chauffage)… ne peut pourtant fournir aucune donnée 
chiffrée

…indique transmettre cette information aux 
occupants lors de réunions d’information 

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment classique, 

mais ne donne aucune information chiffrée

…observe et quantifie la diminution de la 
consommation énergétique par rapport à un 

bâtiment classique

L’occupant… Le gestionnaire…

Le gestionnaire connaît la consommation énergétique du bâtiment et est en mesure de fournir une
information chiffrée. En revanche, l’occupant, bien qu’il déclare connaître cette information, n’est pas en
mesure de nous fournir une donnée chiffrée, bien que le gestionnaire indique avoir informé les occupants à
ce sujet lors de réunions d’information.
Occupant et gestionnaire s’accordent néanmoins sur le fait que la consommation énergétique du
bâtiment éco-construit est plus faible que celle d’un bâtiment classique.

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, ces recommandations ont été transmises au 
cours de réunions d’information.

… Non, aucune recommandation n’a été reçue

… Sujet des recommandations: s’astreindre à une 
discipline interne, notamment quant à la 

ventilation et à la fermeture des stores… n’a pas modifié ses pratiques dans ce 
bâtiment par rapport à un bâtiment classique

…Ces recommandations ont fonctionné: les 
occupants sont plus impliqués

L’occupant… Le gestionnaire…

Le gestionnaire déclare avoir effectué des recommandations d’utilisation et d’entretien auprès des
occupants du bâtiments. Ces recommandations portaient notamment sur une discipline interne à observer,
notamment quant à l’utilisation de la ventilation et à la fermeture des stores. Le gestionnaire estime que les
recommandations qu’il a effectué ont été suivies d’effet puisque, selon lui, les occupants sont plus
impliqués.
L’occupant interrogé déclare pourtant n’avoir reçu aucune recommandation. Dans ce contexte, il n’est
pas surprenant qu’il n’adopte pas des pratiques différentes dans ce bâtiment par rapport à un bâtiment
classique.
A noter qu’ici, les recommandations ont été effectuées lors de réunions d’information. Il est possible que
l’occupant n’ait pas assisté à ces réunions, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas reçu ces recommandations.

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires
Eco-construction

Le système de communication semble être bon entre le gestionnaire et les occupants quant aux difficultés
qu’ils rencontrent dans le bâtiment: le gestionnaire a été informé que les occupants rencontraient des
difficultés et connaît la nature de ces difficultés (liées à la température).
En revanche, en ce qui concerne la gestion de ces difficultés, si le gestionnaire déclare les avoir prises en
compte et tenté de les résoudre en, l’occupant estime en revanche n’avoir reçu aucun retour à la suite de
ses plaintes.

…a reçu des remarques de la part des 
occupants

…rencontre des difficultés et en a fait part à un 
responsable

… Ces remarques portaient sur la température 
du bâtiment

… n’a reçu aucun retour à la suite de sa plainte
…déclare avoir traité ces remarques en 

essayant d’améliorer le système

L’occupant… Le gestionnaire…

…Ces difficultés sont liées à la température dans 
le bâtiment: en hiver les salles sont très froides 
surtout au RDC (17-18°C). En été au dernier 

étage il fait très chaud

� Difficultés rencontrées par les occupants et traitement des gestionnaires

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les difficultés rencontrées 
et les solutions mises en œuvre. 

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Ecole primaire publique de Saint-Christo en Jarez
Maître d’ouvrage : Mairie de Saint-Christo en Jarez
Maître d’œuvre : TRIBU 
Type de bâtiment : tertiaire, école
Localisation : Saint-Christo en Jarez (42) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Présence de nombreux compteurs et de capteurs mesurant plusieurs données, dont la 
production photovoltaïque

- Le gestionnaire transmet aux occupants les informations sur la consommation 
énergétique du bâtiment via un journal interne

- La maintenance du bâtiment est effectuée par des techniciens spécifiques

Les freins …

- Le gestionnaire n’a pas transmis de recommandation d’utilisation et d’entretien 
aux occupants

- Existence d’un problème d’humidité dans le bâtiment

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 95kWhep/m²/an
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…indique n’avoir transmis aucune recommandation d’utilisation ou 
d’entretien aux occupants du bâtiment

Le gestionnaire…

Bien qu’un bâtiment éco-construit nécessite un entretien particulier par rapport à un bâtiment classique,
le gestionnaire indique n’avoir transmis aucune recommandation aux occupants du bâtiment.

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

…indique qu’il réalise un suivi individuel de la consommation 
énergétique du bâtiment, via un logiciel qui enregistre les données 

de consommation dans chacun des bâtiments

…n’est toutefois pas en mesure de fournir des  informations chiffrées 
de cette consommation (qu’elle soit totale ou uniquement liée au 

chauffage)

…indique transmettre les informations de consommation 
énergétique du bâtiment aux occupants via le journal interne

Le gestionnaire…

Le gestionnaire déclare effectuer un suivi de la consommation énergétique du bâtiment et observer une
diminution de cette consommation par rapport à un bâtiment classique. Il indique également transmettre
cette information aux occupants. Il n’est toutefois pas en mesure de fournir une donnée chiffrée.

…déclare observer une diminution de la consommation, par 
rapport à un bâtiment classique mais ne peut la quantifier.

Etude de cas n°2 : Ecole primaire de Saint-Christo en Jarez

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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Etude de cas n°3 : Cité de l’environnement à Saint-Priest
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Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Cité de l’environnement
Maître d’ouvrage : For Home
Maître d’œuvre : Atelier Roche
BET Fluides: Enertec
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux
Localisation : Saint-Priest (69) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Un carnet de recommandations détaillées  a été fourni aux occupants, portant 
sur l’utilisation du matériel informatique, des fenêtres ou encore des sanitaires

- Une réunion annuelle permet aux occupants de faire part de leurs remarques et
suggestions, et un bilan annuel est fourni aux occupants pour les sensibiliser
davantage au bon fonctionnement du bâtiment et corriger les pratiques

- Un bureau d’étude vérifie en permanence l’ensemble des différents relevés pour  
corriger les dérives et améliorer la performance

Les freins …

- La VMC double flux nécessite une surveillance assez rigoureuse

- Nécessité de réglages supplémentaires sur le système de chauffage qui se met 
en position de sécurité en hiver

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à la température du bâtiment
trop basse en hiver et trop élevée en été, nécessité de « bouleverser » ses
habitudes d’habillement

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…effectue un suivi collectif de la consommation, 
via des capteurs dans chaque bureau et dans 

l’ensemble du bâtiment… déclare effectuer un suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment

… ne peut pourtant fournir aucune donnée 
chiffrée

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

…indique transmettre cette information aux 
occupants lors de réunions d’information

L’occupant… Le gestionnaire…

… ne peut pourtant fournir aucune donnée 
chiffrée

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 44,4kWhep/m²/an



Bâtiments éco-construits et éco-rénovés en Rhône-AlpesJanvier 2013

Etude de cas n°3 : Cité de l’environnement à Saint-Priest
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…Oui, un carnet et une notice individuelle ont été 
transmis aux occupants 

… Oui, des recommandations ont été reçues, 
au cours de réunions d’information

…ne peut identifier l’interlocuteur ayant transmis 
ces recommandations

… Sujet des recommandations: 
-utilisation des portables dans les bureaux
-utilisation des fenêtres,
-utilisation des toilettes sèches et des urinoirs

… a modifié ses pratiques: porte un pull 
supplémentaire en hiver et  s’habille de manière 

plus légère en été

…Ces recommandations ont fonctionné, pour la 
plupart

L’occupant… Le gestionnaire…

La cohérence des réponses entre gestionnaire et occupant est partielle en ce qui concerne les
recommandations d’utilisation et d’entretien du bâtiment.
Ainsi, du point de vue des deux acteurs, des recommandations ont bien été transmises aux occupants. Les
réponses divergent notamment sur le support utilisé (réunions d’informations pour l’un, carnet et notice
individuelle pour l’autre. Elles divergent également quant au sujet de ces recommandations.
En ce qui concerne leur effet, l’occupant, qui déclare avoir été informé du fonctionnement du chauffage,
déclare également avoir modifié ses pratiques en termes d’habillement.

… Sujet des recommandations: 
-Explication du système de chauffage
-Utiliser le moins possible le système électrique

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

…a reçu des remarques de la part des occupants
…rencontre des difficultés et en a fait part à un 

responsable

… n’est pas en mesure de dire sur quoi portaient 
ces remarques.

… a reçu un retour à la suite de sa plainte mais 
n’en est pas pleinement satisfaite. Reconnais 

néanmoins qu’il n’est pas facile de résoudre le 
problème soulevé

…prend en compte ces remarques lors d’une 
réunion annuelle avec les occupants, fournit un 

bilan pour les sensibiliser davantage et corriger les 
défauts

L’occupant… Le gestionnaire…

…Ces difficultés sont liées à la température dans 
le bâtiment: il fait froid en hiver et chaud en été, 

il faut changer ses habitudes, c’est un 
« bouleversement »

� Difficultés rencontrées par les occupants et traitement des gestionnaires

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les difficultés rencontrées 
et les solutions mises en œuvre. 
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Etude de cas n°4 : Parc Eco-Habitat à Saint-Symphorien sur Coise
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Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Le gestionnaire a transmis des recommandations aux occupants à l’oral et de 
manière individuelle portant sur l’utilisation des fenêtres et de la ventilation. Les 
occupants se sont bien adaptés et font des retours positifs

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique

- Un nouveau système de suivi e la consommation énergétique du bâtiment sera
bientôt mis en place avec retransmission de cette information sur un écran à l’accueil
du bâtiment

- Très bonne isolation du bâtiment, notamment phonique

Les freins …

- La VMC double flux nécessite une plus grande maintenance, les filtres doivent 
être changés plus souvent

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de consommation 
énergétique du bâtiment

- L’isolation est tellement bonne que la température est trop élevée, aussi bien en 
été qu’en hiver

- Les occupants réclament des explications fournies de manière plus  ludique et 
pédagogique sur le fonctionnement des systèmes de chauffage et de ventilation

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Parc éco-habitat, à St Symphorien sur Coise (69)
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais (69)
Maître d’œuvre : DUPUY-POULAT Architecte (69)
BET : M2B, TRIBU
Type de bâtiment : tertiaire, espaces informations et bureaux
Localisation : St Symphorien sur Coise (69)

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 36kWhep/m²/an

…effectue un suivi collectif à l’aide de sous-
compteurs  qui mesure la consommation à l’année 

et fournit une information chiffrée

… n’effectue aucun suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

…indique ne pas transmettre cette information aux 
occupants lors de réunions d’information 

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

…observe et quantifie la diminution de la 
consommation énergétique par rapport à un 

bâtiment classique

L’occupant… Le gestionnaire…

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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Etude de cas n°4 : Parc Eco-Habitat à Saint-Symphorien sur Coise

62

…Oui, ces recommandations ont été faites à l’orale, 
individuellement auprès de chaque occupant

… a reçu des recommandations de la part de 
ses collègues de travail car est arrivée après 

l’arrivée « officielle » dans le bâtiment

… Sujet des recommandations: Petites consignes 
d'utilisation, explications d'usage (fenêtres, 

ventilation)

… déclare avoir modifié ses pratiques dans la 
mesure où  désormais, le confort est uniforme, 

sans sensation de gène. Trouve également que 
l’odeur des menuiseries est agréable

…Ces recommandations ont fonctionné: Les 
personnes se sont accommodées au système et 

font des retours positifs.

L’occupant… Le gestionnaire…

… Les recommandations portaient sur la 
régulation du système de chauffage, et 

l’explication de la ventilation

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.

…a reçu des remarques de la part des 
occupants

…rencontre des difficultés et en a fait part à un 
responsable

… Sujet des remarques: Remarques positives sur 
le bien-être des occupants.

… n’a reçu aucun retour à la suite de sa plainte
…Etant donné la nature des remarques reçues, 

n’as pas eu besoin de les traiter

L’occupant… Le gestionnaire…

…Ces difficultés sont liées à la température dans 
le bâtiment: le bâtiment est tellement bien isolé 

que la température est trop élevée en été 
comme en hiver(23 -24 °C)

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les difficultés rencontrées 
et les solutions mises en œuvre. 
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°5 : Résidence le Claret, à Revel

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Claret
Maître d’ouvrage : OPAC 38
Maître d’ouvrage : Atelier DEDALES
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Revel (38) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations ont été fournies par le gestionnaire sous forme d’une plaquette 
remise à l’entrée dans les lieux, et les occupants se sont sentis davantage concernés

- Des bilans réguliers et des réunions annuelles permettent aux occupants de faire part de 
leurs remarques et suggestions

- Utilisation moindre du chauffage en hiver, fraîcheur préservée en été 

Les freins …

- La VMC nécessite un changement fréquent des filtres

- Manque de compétences des différents prestataires, en particulier, installation non 
convenable de la plomberie

- Nécessité d’un bon partenariat et d’une communication efficace entre les 
différents acteurs: occupant, prestataire de maintenance, service maintenance, 
nécessité d’une grande rapidité d’action

- Dysfonctionnements de la chaudière

- Petites difficultés liés à la conception, notamment la grille d’aération placée 
devant le ballon d’eau chaude

- Des charges jugées trop élevées par les occupants

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 56kWhep/m²/an

…effectue un suivi collectif de la consommation 
du bâtiment et un suivi individuel auprès des 

familles volontaires, à travers des petits capteurs

… déclare effectuer un suivi de la 
consommation

…indique transmettre cette information aux 
occupants lors de réunions d’information 

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée de consommation mais connaît le 

montant de ses charges liées à la 
consommation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.



Bâtiments éco-construits et éco-rénovés en Rhône-AlpesJanvier 2013

Etude de cas n°5 : Résidence le Claret, à Revel
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…Oui, ces recommandations ont été transmises 
au cours de réunions d’information, et dans une 
notice individuelle distribuée en boîte aux lettres

… a reçu des recommandations de la part du 
gestionnaire, une plaquette d’information a été 

remise à l’entrée dans les lieux

… Sujet des recommandations: explication du 
fonctionnement du bâtiment

… a modifié ses pratiques dans ce bâtiment par 
rapport à un bâtiment classique : en hiver, réduit 
l’utilisation du chauffage, et en été, la fraicheur 
est mieux préservée avec les fenêtres fermées

…Ces recommandations ont fonctionné: les 
gens sont plus concernés

L’occupant… Le gestionnaire…

… Sujet des recommandations: explication de la 
VMC

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°6 : Résidence les Gentianes, au Cheylas

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Gentianes
Maître d’ouvrage : OPAC 38
Maître d’œuvre : TOTEM / ECP Ingénierie R. Achaintre / CTG / 2BI / Enerpol
Ingénierie
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Le Cheylas  (38) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Une plaquette à l’entrée a été remise aux occupants comprenant des
recommandations. Les occupants se sont adaptés au fonctionnement du système
de chauffage, dont le thermostat se bloque à une certaine température

Les freins …

- La VMC double flux nécessite un entretien plus fréquent

- Nécessité d’améliorer la communication entre tous les intervenants
(plombier, agent de maintenance, etc.)

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées au système de chauffage 
qui se met en position de sécurité en cas de tempêtes

- Les occupants réclament davantage d’informations

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 49,9 à 66,2 kWhep/m²/an

…effectue un suivi collectif de la consommation 
du bâtiment et un suivi individuel auprès d’une 

dizaine de logement, à travers des petits 
capteurs et un suivi des relevés

… déclare effectuer un suivi de la 
consommation

…indique transmettre cette information aux 
occupants lors de réunions d’information 

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée de consommation et ne connaît pas 
non plus le montant de ses charges liées à la 

consommation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, ces recommandations ont été transmises 
au cours de réunions d’information, et dans une 
notice individuelle distribuée en boîte aux lettres

… a reçu des recommandations de la part du 
gestionnaire, une plaquette d’information a été 

remise à l’entrée dans les lieux

… Sujet des recommandations: explication du 
fonctionnement du bâtiment

… a modifié ses pratiques dans ce bâtiment par 
rapport à un bâtiment classique dans la mesure 
où le chauffage peut être modifié mais  ne peut 

dépasser une certaine température

…Ces recommandations ont fonctionné

L’occupant… Le gestionnaire…

… Sujet des recommandations: explication du 
fonctionnement du thermostat, bloqué à une 

certaine température

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°6 : Résidence les Gentianes, au Cheylas

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°7 : Crèche de Versonnex

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Maison de la « petite enfance »
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays de Gex
Maître d’œuvre : Clermont Architectes 
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Versonnex (01) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Présence de compteurs mesurant notamment l’eau chaude produite et les 
calories de la chaudière

- Des recommandations ont été fournies par le gestionnaire concernant 
l’ouverture des fenêtres et le fonctionnement de la chaufferie 

- Les remarques des occupants sont gérées au quotidien par mail et traitées sous 
48 à 72 h par l’intervention d’un technicien

- Transmission d’informations du gestionnaire à l’occupant concernant le suivi de 
la consommation

Les freins …

- Difficultés de maintenance du bâtiment liées à l’absence de formation 
technique des occupants

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à la température trop élevée 
du bâtiment (32 °C en été), et non résolues malgré les plaintes

- Nécessité d’investir dans des stores, ce qui n’était pas prévu initialement

- Difficultés pour les occupants de communiquer avec les bons interlocuteurs.  Les 
occupants réclament davantage de suivi

Eco-construction

…effectue un suivi collectif de la consommation 
du bâtiment via le bilan du CETE de Lyon

… déclare effectuer un suivi de la 
consommation

…indique transmettre cette information aux 
occupants lors de réunions d’information 

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée de consommation et ne connaît pas 
non plus le montant de ses charges liées à la 

consommation

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment classique, 

mais ne donne aucune information chiffrée

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, ces recommandations ont été transmises 
au cours de réunions d’information

… déclare n’avoir reçu aucune 
recommandation … Sujet des recommandations: Eviter les 

ouvertures intempestives en période de chauffe, 
informations sur le fonctionnement de la 

chaufferie

… a modifié ses pratiques dans ce bâtiment par 
rapport à un bâtiment pour s’adapter à la 

température très élevée en été
…Ces recommandations ont fonctionné

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°7 : Crèche de Versonnex

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°8 : Clair de Terre à Decines

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations ont été transmises aux occupants par le biais d’une plaquette 
remise à leur entrée dans les lieux

- Transmission d’informations du gestionnaire à l’occupant concernant le suivi de la 
consommation

- Des occupants satisfaits de l’isolation surtout phonique

Les freins …

- Le gestionnaire estime que ses recommandations concernant la ventilation et
l’isolation n’ont pas fonctionné: les occupants ne sont pas assez impliqué et ont
adopté de mauvaises habitudes

- Difficultés de maintenance, les contrats d’entretien avec les prestataires ne sont
pas bien respectés, nécessité d’améliorer la réactivité des intervenants en cas de
dysfonctionnements

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à la température du
bâtiment, et au système d’eau chaude sanitaire

- Attentes des occupants non satisfaites en termes de baisse des charges

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 2005
Nom de l’opération : Clair de Terre
Maître d’ouvrage : OPAC du Grand Lyon
Maître d’œuvre : ATELIER ARCHE
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Décines (69) 

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 49,5 kWhep/m²/an

…effectue un suivi collectif de la consommation 
du bâtiment sur la base de la facturation

… déclare effectuer un suivi de la 
consommation

…indique transmettre cette information via une 
notice individuelle e boîte aux lettres

… ne constate aucune évolution de la 
consommation énergétique par rapport à un 

bâtiment classique

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée de consommation et ne connaît pas 
non plus le montant de ses charges liées à la 

consommation

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, ces recommandations ont été transmises 
à travers une notice individuelle transmise en 
boîte aux lettres, au moment de l’entrée des 

occupants dans les lieux

… a reçu des recommandations de la part du 
gestionnaire, à travers une notice individuelle 

transmise en boîte aux lettres et un livret remis à 
l’entrée dans les lieux

… Sujet des recommandations: Particularités 
techniques notamment concernant la 

ventilation et l'isolation thermique :  aérer, ne 
pas boucher les ventilations,..

… a modifié ses pratiques

…Ces recommandations n’ont pas fonctionné: 
les occupants ne sont pas investis car ils ont 

« autre chose en tête ». En raison de difficultés 
de réglage de la ventilation la première année, 

des mauvaises habitudes ont été prises.

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations: fonctionnement 
des différents systèmes: chauffage, ventilation, 

isolation, eau chaude sanitaire.

Etude de cas n°8 : Clair de Terre à Decines

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°9 : Les Santolines, Ancones

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des compteurs mesurent notamment la consommation électrique 
de la pompe à chaleur, ainsi que la quantité de production solaire

- Des recommandations ont été fournies aux occupants mais sans réel 
effet

Les freins …

- Le gestionnaire juge les occupants trop peu investis dans 
l’opération

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de 
consommation énergétique du bâtiment

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Santolines
Maître d’ouvrage : Drôme Aménagement Habitat 
Maître d’œuvre : Evelyne et Charles Colomb
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Ancone (26) 

Eco-construction

…effectue un suivi collectif de la consommation du bâtiment sur la 
base d’un relevé mensuel effectué par un bureau d’étude

…indique ne pas transmettre cette information aux occupants

…n’est pas en mesure de fournir une information chiffrée

Le gestionnaire…

… observe une diminution de la consommation énergétique par 
rapport à un bâtiment classique, mais ne donne aucune information 

chiffrée

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 43,4 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 125 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été transmises

… Sujet des recommandations: pas de précision

…Ces recommandations ont plus ou moins 
fonctionné, les occupants ne sont pas investis

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°9 : Les Santolines, Ancones

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°10 : Chemin de Marion, Lens Lestang

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des compteurs mesurent notamment la consommation électrique de la 
pompe à chaleur, ainsi que la quantité de production solaire

- Des recommandations ont été fournies aux occupants mais sans réel effet

- Les attentes des occupants en termes d’économies financières sont satisfaites

Les freins …

- Le gestionnaire juge les occupants trop peu investis dans l’opération

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de 
consommation énergétique du bâtiment

- Mauvaise pose des portes, fuites nécessitant l’usage de doubles-rideaux

- Pour des raisons esthétiques, des barres en bois et métal ont été posées sur 
la façade et les balcons, ce qui coupe l’ensoleillement des appartements

- Les occupants réclament davantage d’information sur le calcul des 
charges

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Chemin de Marion
Maître d’ouvrage : Drôme Aménagement Habitat 
Maître d’œuvre : Atelier Cube
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Lens Lestang (26) 

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 36,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 42 à 45 kWhep/m²/an

…effectue un suivi collectif de la consommation 
du bâtiment via un bilan mensuel effectué par 

un bureau d’études

… déclare effectuer un suivi de la 
consommation

…indique ne pas transmettre cette information 
aux occupants

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

…n’est pas en mesure de fournir une information 
chiffrée de consommation mais connaît le 

montant de ses charges liées à la 
consommation

… observe une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à un bâtiment 

classique, mais ne donne aucune information 
chiffrée

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, des recommandations ont été transmises
… a reçu des recommandations de la part du 

gestionnaire à l’entrée dans les lieux

… Sujet des recommandations non précisé

… n’a pas modifié ses pratiques
…Ces recommandations ont plus ou moins 
fonctionné, les occupants sont peu investis

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : les différents 
systèmes (chauffage, isolation, ventilation, eau 

chaude)

Etude de cas n°10 : Chemin de Marion, Lens Lestang

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°11 : Siège AG2i à Bourg en Bresse

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Présence de nombreux compteurs mesurant la consommation en gaz, la 
récupération d’eau, les températures, etc.

- Des recommandations ont été fournies par le gestionnaire lors de réunions 
d’information concernant l’ouverture des fenêtres et l’utilisation de l’éclairage

Les freins …

- Les recommandations n’ont pas toutes fonctionné: les occupants ouvrent 
les fenêtres en été, occasionnant des problèmes de climatisation

- Entretien contraignant des filtres de la VMC

- Aucun suivi de la consommation énergétique par le gestionnaire

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à la difficulté de réguler 
la température, trop basse en hiver

- Nécessité d’accompagner davantage les occupants, 

- Nécessité de réaliser un suivi plus poussé de la mise en œuvre des travaux

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Siège AG2i
Maître d’ouvrage : AG2i
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux
Localisation : : Bourg-en-Bresse (01) 

Eco-construction

…ne réalise aucun suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

… déclare ne pas effectuer de suivi de la 
consommation

…indique néanmoins connaître le niveau de 
consommation énergétique du bâtiment mais 
n’est pas en mesure de fournir une information 

chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 65,56 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
lors de réunions d’informations

… a reçu des recommandations à l’oral, mais 
n’identifie pas l’interlocuteur

… Sujet des recommandations: Tenir les fenêtres 
fermées, bien utiliser l'éclairage

… a modifié ses pratiques en termes 
d’habillement

…Ces recommandations ont plus ou moins 
fonctionné, les occupants ouvrent les fenêtres 

en été, ce qui cause des problèmes de 
climatisation

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : le chauffage, 
l’isolation et la ventilation. Il était notamment 

recommandé d’utilisé des pare-soleil

Etude de cas n°11 : Siège AG2i à Bourg en Bresse

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°12 : Le hameau des Buis, La Blachère

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir
Les bonnes pratiques …

- De nombreuses recommandations ont été fournies aux occupants lors de réunions
d’information et à travers une notice individuelle concernant l’utilisation de la ventilation,
du poêle à bois, les produits sanitaires à utiliser. Ces recommandations se sont traduites
par une très grande implication des occupants

- Des réunions régulières sont organisées pour permettre aux occupants de faire part de
leurs remarques et suggestions

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique et est
satisfait des économies réalisées

- Des occupants attentifs à leur consommation énergétique

Les freins …

- La VMC double flux était initialement prévue mais n’a finalement pas été mise
en place en raison du bruit occasionné et de l’entretien contraignant

- Des difficultés de maintenance sont liées à l’équipement solaire thermique

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de consommation
énergétique du bâtiment

Type d’opération : Bâtiments lauréat du PREBAT 2008
Nom de l’opération : Le Hameau des Buis
Maître d’ouvrage : Le Hameau des Buis 
Maître d’œuvre : Pierre-Henry GOMEZ (Architecte) + autoconstruction
Type de bâtiment : individuel privé 
Localisation : Lablachère (07) 

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 18 à 20 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 15 à 30 kWhep/m²/an

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment lors des réunions

… effectue un suivi…

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

L’occupant… Le gestionnaire…

…indique ne pas transmettre cette information 
aux occupants

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
lors de réunions d’informations et par une notice 

individuelle en boîte aux lettres

… a reçu des recommandations de la part du 
propriétaire lors de réunions d’information. Tous 

les habitant sont investis dans le projet. La 
transmission de recommandations n’est donc 

pas nécessaire

… Sujet des recommandations: usage de la 
ventilation  (tenir les fenêtres fermées),  l'usage 

du bois avec le poêle, ce sont utilisation de 
produits sanitaires spécifiques (exemple : pas de 

javel)

… a modifié ses pratiques
…Ces recommandations ont fonctionné: on 

observe une très grand implication des 
occupants

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : explication du 
fonctionnement du chauffage, du système 

d’eau chaude sanitaire, de la ventilation et de 
l’isolation. Il est notamment recommandé 

d’ouvrir les fenêtres quelques heures par jour

Etude de cas n°12 : Le hameau des Buis, La Blachère

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°13 : Siège de l’INEED, Rovaltain

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations ont été affichées dans le bâtiment. Les occupants se sentent 
ainsi davantage concernés par son bon fonctionnement. Ils font en particulier 
attention à l’ouverture des fenêtres (avant 9h en été pour conserver la fraîcheur).

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants par 
mail et par téléphone, en cherchant à être très réactif

Les freins …

- Une température trop basse en hiver, contraignant les occupants à s’habiller  
énormément, ce qu’ils jugent insupportable. En été, la température est trop 
élévée.

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Siège de l’INEED (26) 
Maître d’ouvrage : CCI 26, Profile (AMO HQE et programmation), SEDRO (AMO)
Architecte : Agence Dessus (mandataire), Sorha (architecte associé), Betrec BE
structure, CBS Sandoz (soustraitant structure bois), Cabinet Sidler BE (fluides et
thermique).
Type de bâtiment : tertiaire, bureaux 
Localisation : Rovaltain (26) 

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 46,6 kWhep/m²/an

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment à travers la facturation 

par bureaux

… n’effectue aucun suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

L’occupant… Le gestionnaire…

…indique transmettre cette information aux 
occupants de manière individuelle, s’ils la 

demandent

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
par le biais d’un affichage dans le bâtiment

… a reçu des recommandations de la part du 
propriétaire via une notice individuelle en boîte 

aux lettres et un affichage dans le bâtiment

… Sujet des recommandations : utilisation des 
fenêtres, aération

… a modifié ses pratiques: ouvre ses fenêtres 
avant 9h en été

…Ces recommandations ont fonctionné: 
globalement, les occupants se sentent 

concernés

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : utilisation des 
fenêtres en lien avec le système de chauffage 

et le système d’isolation. 

Etude de cas n°13 : Siège de l’INEED, Rovaltain

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°14 : Le Partisan, ZAC de Bonne à Grenoble Saint Geoirs

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Le partisan ZAC de Bonne 
Maître d’ouvrage : ACTIS
Maître d’oeuvre : BERANGER-GERBIER
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble St Geoirs (38) 

� Ce qu’il faut retenir
Les bonnes pratiques …

- De nombreux compteurs mesurent notamment la consommation  en eau, en 
chauffage, l’électricité des  parties communes et la production solaire

- Des recommandations sur les « gestes verts » ont été transmises aux occupants: 
utilisation des volets, la ventilation de l’appartement, entretien des aérations de la 
VMC, laisser la façade vide

- Les difficultés des occupants sont traitées par le gestionnaire chauffage qui vérifie 
la température à l’aide de capteurs et recherche la panne si besoin

- Transmission d’informations du gestionnaire à l’occupant concernant le suivi de la 
consommation

- Les attentes des occupants en termes de réduction des charges sont satisfaites

Les freins …

- Le bâtiment nécessite une maintenance supplémentaire, plus poussée. La 
détection de pannes sur le système solaire est difficile et leur réparation est 
compliquée et coûteuse en temps (jusqu’à 2 moins d’interruption)

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de consommation 
énergétique du bâtiment

- Les occupants réclament, via une pétition, que le chauffage soit rehaussé en 
hiver

- Des pratiques d’occupants non cohérentes avec les objectifs de réduction de la 
consommation énergétique: recours à un chauffage électrique d’appoint en hiver

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 50,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 79 kWhep/m²/an

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment ainsi qu’un suivi 

individuel pour 8 logements tests, à l’aide de 
compteurs

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

…indique ne pas transmettre cette information 
aux occupants

… effectue un suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

L’occupant…

… connaît le montant de ses charges liées à la 
consommation énergétique

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique et quantifie 

la différence de facture

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, des recommandations ont été transmises sur 
une notice individuelle distribuée en boîte aux 

lettres

… Sujet des recommandations : Explications des 
"gestes verts" : les volets (hiver / été), ventiler 

l'appartement la nuit en été , nettoyer les aération 
VMC, ne rien accrocher sur les façades.

…ne peut dire si les recommandations ont 
fonctionné, les livrets sont trop récents pour avoir 

un recul nécessaire

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… a reçu des recommandations de la part du 
gestionnaire, au cours de réunions 

d’information, et à travers une notice 
individuelle remise en boîte aux lettres

… a modifié ses pratiques: a besoin d’un 
chauffage d’appoint

L’occupant…

… Sujet des recommandations : explication des 
systèmes de chauffage, d’eau chaude 

sanitaire, de l’isolation et de la ventilation

Etude de cas n°14 : Le Partisan, ZAC de Bonne à Grenoble Saint Geoirs

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°15 : Résidence les Saules, les Houches

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Saules 
Maître d’ouvrage : Halpades
Maître d’œuvre : DESCOMBES Architecture
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Les Houches (74) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Présence de nombreux compteurs mesurant notamment les consommations 
électriques de la chaufferie et des communs, d’eau chaude et d’éclairage

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur l’entretien de la VMC et 
l’utilisation des fenêtres, à l’oral, et via un petit livret remis à leur entrée dans les lieux.

- Des réunions spécifiques sont organisées pour permettre aux occupants de faire part 
de leurs remarques et suggestions

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique

Les freins …

- La VMC nécessite une attention et une surveillance particulière, le système 
solaire fait l’objet d’un contrat d’entretien particulier

-Surconsommation énergétique liée à l’éclairage automatique qui se déclenche 
inutilement

- L’absence d’anticalcaire dans la pompe à chaleur a causé problèmes sur la 
résistance, difficulté d’équilibrer le chauffage en lien avec l’altitude

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de consommation 
énergétique du bâtiment

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à la température du bâtiment 
et au chauffage par le sol qui empêche d’entreposer de la nourriture au sol

- Attentes des occupants en termes de réduction des charges non atteintes

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 68,7 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 72,8 kWhep/m²/an

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment, l’exploitant vient 

relever les compteurs avec les relevés d’index

… effectue un suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique mais 

ne transmet pas cette information aux 
occupants

L’occupant… Le gestionnaire…

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

… connaît le montant de ses charges liées à la 
consommation énergétique

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique et quantifie 

la différence de facture

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
à l’oral, à l’entrée des occupants dans les lieux

… a reçu des recommandations de la part du 
gestionnaire, sous forme d’un petit livret remis à 

l’entrée dans les lieux

… Sujet des recommandations : utilisation et 
entretien de la VMC, ouverture des fenêtres

… a modifié ses pratiques: s’habille plus 
chaudement en hiver

…ne peut mesurer si ces recommandations ont 
fonctionné

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : explication des 
systèmes de chauffage et d’eau chaude 

sanitaire, nettoyage annuel de la ventilation

Etude de cas n°15 : Résidence les Saules, les Houches

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°16 : Résidence Le Buisson, à Bassens

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Buisson  
Maître d’ouvrage : Fédération Habitat et Humanisme 
Maître d’œuvre : Louis et Périno architectes
Type de bâtiment : collectif social
Localisation : Bassens (73) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Un guide individuel a été rédigé par l’association locale et remis aux occupants à
leur entrée dans les lieux, comprenant notamment des recommandations sur
l’utilisation des volets le soir, l’utilisation du mitigeur d’eau froide, etc.

- Un suivi et des réunions avec les occupants sont mis en place

Les freins …

- Le bâtiment en bois nécessite une surveillance particulière dans 
les 5 ans à venir pour voir si le matériau bouge

- Le chauffage au bois fait l’objet d’un contrat de maintenance
spécifique, avec le passage d’un technicien 3 fois par an au
minimum

- Le silo de granulés bois a dû être agrandi pour permettre un 
approvisionnement annuel

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de 
consommation énergétique du bâtiment

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Consommation énergétique totale visée 50 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 51 à 90 kWhep/m²/an

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la quantité de granulées 

consommée par an mais ne transmet pas cette 
information aux occupants

Le gestionnaire…

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
via un guide individuel réalisé par l’association 

locale et remis à l’entrée dans les lieux

… Sujet des recommandations : utilisation des 
volets le soir, du mitigeur eau froide

…Ces recommandations ont fonctionné

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°16 : Résidence Le Buisson, à Bassens

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°17 : Le Pasiphaé, Annecy

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Pasiphaé
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat
Maître d’œuvre : Poncet Ferré 
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Annecy (74) 

� Ce qu’il faut retenir
Les bonnes pratiques …

- Des recommandations d’ordre général ont été transmises aux occupants à leur entrée 
dans les lieux

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique

- La pose de compteurs solaires est prévue pour améliorer le suivi

- Des occupants attentifs à leur consommation énergétique

- Des attentes des occupants satisfaites, en termes de baisse des charges et
d’amélioration du confort

- Bonne sensibilisation des occupants aux problématiques environnementales

Les freins …

- Du point de vue du gestionnaire, ses recommandations ont plus ou moins
fonctionné, comme en témoignent les écarts observés entre la consommation
prévue et réelle

- Une maintenance particulière est nécessaire pour connaître le niveau exact de
production solaire

- Mauvaise isolation de la salle de bain, qui contraint l’occupant à utiliser un 
radiateur électrique d’appoint

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de consommation 
énergétique du bâtiment

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 69 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 114 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été 
transmises à l’entrée des occupants dans 

les lieux

… n’a reçu aucune recommandation

… Sujet des recommandations : 
recommandations d’ordre général, modes 

d’utilisation

… a modifié ses pratiques: aère plus 
souvent

…ces recommandations ont plus ou moins 
fonctionné, il y a un écart entre le prévu et 

le réel

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°17 : Le Pasiphaé, Annecy

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment, à l’aide des factures 

de gaz… effectue un suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

L’occupant… Le gestionnaire…

…indique ne pas transmettre cette information 
aux occupants

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique et la 

quantifie

… connaît le montant de ses charges liées à la 
consommation énergétique

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique et quantifie 

la différence de facture

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°18 : La Margerie, Annecy-le-Vieux

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations d’ordre général ont été transmises aux 
occupants à leur entrée dans les lieux

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation 
énergétique

Les freins …

- Du point de vue du gestionnaire, ses recommandations ont plus 
ou moins fonctionné, comme en témoignent les écarts observés 
entre la consommation prévue et réelle

- Une maintenance particulière est nécessaire pour connaître le 
niveau exact de production solaire

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de 
consommation énergétique du bâtiment

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : La Margerie 
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat
Maître d’oeuvre : Chassagne & Deletraz - Architectes
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Annecy le vieux (74) 

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 65 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 69 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
à l’entrée des occupants dans les lieux

… Sujet des recommandations : 
recommandations d’ordre général, modes 

d’utilisation

…ces recommandations ont plus ou moins 
fonctionné, il y a un écart entre le prévu et le 

réel

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°18 : La Margerie, Annecy-le-Vieux

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment, à l’aide des factures 

de gaz

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

…indique ne pas transmettre cette information 
aux occupants

…observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique et la 

quantifie

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…Oui, des recommandations ont été transmises à l’entrée des occupants 
dans les lieux, via un livret

… Sujet des recommandations : explications d’usage

…Ces recommandations ont fonctionné, les occupants sont plus 
concernés. A noter qu’il s’agit d’accessions à la propriété, ce qui peut 

expliquer leur plus grande implication

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°19 : Les loggias Eco-quartier Bonne, Grenoble

� Ce qu’il faut retenir

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les loggias, éco-quartier de Bonne
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble
Maître d’œuvre : 
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble (38) 

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.

Consommation énergétique totale visée 150 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Le gestionnaire a remis aux occupants un livret comprenant des recommandations 
à leur entrée dans les lieux. Ces recommandations ont fonctionné, les occupants se 
sentent concernés

Les freins …

- Le gestionnaire souhaiterait atteindre de meilleures performances énergétiques
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°20 : Les jardins d’Eden, Aix les Bains

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Jardins d’Eden
Maître d’ouvrage : OPAC de la Savoie
Maître d’œuvre :  Patriarche & co
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Aix les Bains(73) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

-Un livret a été fourni aux occupants à leur entrée dans les lieux, contenant des
recommandations concernant la ventilation, l’utilisation des fenêtres, le recours à
des ampoules basse consommation, etc.

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants

Les freins …

- Le gestionnaire estime que ses recommandations n’ont que plus ou moins
fonctionné

- La VMC double flux nécessite une plus grande maintenance, tout comme le
plancher chauffant, difficile à régler sur du logement collectif

- Le gestionnaire n’informe pas les occupants des données de consommation
énergétique du bâtiment

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Consommation énergétique totale visée 55 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 104 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été transmises aux occupants à leur 
entrée dans les lieux, en leur remettant un livret d’accueil

… Sujet des recommandations : fonctionnement des systèmes d’eau 
sanitaire, de la ventilation, ne pas ouvrir les fenêtres trop longtemps, 

utiliser des ampoules basse consommation

…ces recommandations ont plus ou moins fonctionné

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°20 : Les jardins d’Eden, Aix les Bains

…réalise un suivi collectif de la consommation énergétique du 
bâtiment, ainsi qu’un suivi individuel pour quelques logements. 

Des relevés de consommations sont étudiés par un bureau 
d’étude

… n’est pas en mesure de fournir une information chiffrée de la 
consommation énergétique

Le gestionnaire…

…indique ne pas transmettre cette information aux occupants

…observe une diminution de la consommation par rapport à un 
bâtiment classique

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°21 : Le Sully, Grenoble

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique

- Le syndicat a transmis des recommandations d’utilisation et d’entretien aux 
occupants portant sur le fonctionnement des différents systèmes et sur l’ouverture 
des fenêtres lors de réunions d’information

Les freins …

- Le gestionnaire n’a pas transmis de recommandations aux occupants

- La cogénération nécessite une maintenance particulière, tout comme la VMC
double flux

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à la température du bâtiment,
aux odeurs causées par une VMC mal réglée

- Les thermostats sont tombés en panne dans plusieurs logements

- Il existe de grands écarts de température entre les logements, pour une
consommation égale

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Sully
Maître d’ouvrage : SAFILAF
Maître d’œuvre : Arcane Architectes
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Grenoble(38) 

Eco-construction

… n’effectue aucun suivi de la 
consommation énergétique dans ce 

bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

L’occupant… Le gestionnaire…

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 50 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 61 kWhep/m²/an
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…n’a transmis aucune recommandation 
d’utilisation et d’entretien aux occupants

… a reçu des recommandations de la part du 
syndicat lors de réunions d’information

… n’a pas modifié ses pratiques par rapport à 
un bâtiment classique

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations; fonctionnement 
des systèmes de chauffage, d’eau chaude 

sanitaire et d’isolation, ouverture des fenêtres en 
lien avec le système de ventilation

Etude de cas n°21 : Le Sully, Grenoble

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°22 : Le Carré d’Or, Grenoble

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Tous les occupants de l’éco-quartier ont reçu des recommandations d’ordre 
général lors de réunions d’information

- Des occupants attentifs à leur consommation énergétique

- Les attentes des occupants sont satisfaites en termes d’isolation thermique

Les freins …

- Une maintenance particulière et considérée comme « trop complexe » par le
gestionnaire est nécessaire en lien avec l’entretien et les réglages de la VMC
double flux

- Des difficultés rencontrées par les occupants liées à des coupures d’eau 
chaude de temps à autre

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Le Carré d’Or
Maître d’ouvrage : Icade Capri
Maître d’œuvre : Felix-Faure - Macary - Page
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Grenoble(38) 

Eco-construction

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 53,4 kWhep/m²/an
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…a transmis des recommandations d’utilisation 
et d’entretien à tous les habitants de l’éco-

quartier lors de réunions d’information

… n’a reçu aucune recommandation

… n’a pas modifié ses pratiques par rapport à 
un bâtiment classique

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : 
recommandations d’ordre général

… Les recommandations ont fonctionné

Etude de cas n°22 : Le Carré d’Or, Grenoble

… effectue un suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

L’occupant… Le gestionnaire…

… effectue un suivi individuel de la 
consommation énergétique du bâtiment

… transmet cette information aux occupants 
parle biais des factures adressées par le syndic

… observe une variation de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

… observe une diminution de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

Eco-construction

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°23 : AC04, Vénissieux

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : AC04
Maître d’ouvrage : SACOVIV
Maître d’œuvre : Gilles Rochette
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Vénissieux (69) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Les occupants ont reçu des recommandations d’utilisation et d’entretien à leur 
entrée dans les lieux 

- Des occupants attentifs à leur consommation énergétique

Les freins …

- Des problèmes d’isolation: fuites d’air par les fenêtres et les portes

- Les attentes des occupants en termes de baisse des charges ne sont pas 
satisfaites

- Des problèmes de travaux et de finition, pas de différences perçue par 
l’occupant entre ce bâtiment et un bâtiment classiques

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Consommation énergétique totale visée 60 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 43,3 kWhep/m²/an
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… a reçu des recommandations de la part du 
gestionnaire à son entrée dans les lieux

… n’a pas modifié ses pratiques par rapport à 
un bâtiment classique

L’occupant…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations: explications des 
systèmes de chauffage, d’eau chaude 

sanitaire, de ventilation et d’isolation

Etude de cas n°23 : AC04, Vénissieux

… effectue un suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

L’occupant…

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

… n’observe aucune évolution de la 
consommation par rapport à un bâtiment 

classique

Eco-construction

Témoignage des occupants sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Témoignage des occupants sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°24 : Les Ombelles, Argonay

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les Ombelles
Maître d’ouvrage : PRIAMS
Maître d’œuvre : 
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Argonay (74) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Présence de compteurs d’énergie solaire et de compteurs pour la pompe à 
chaleur

- Des recommandations ont été fournies par le gestionnaire sur le comportement à 
adopter en cas de difficultés et les gestes verts (tri des déchets, notamment). Un 
livret a été remis aux occupants un moins avant la livraison du bâtiment

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants en 
envoyant un ordre à l’entreprise compétente qui intervient et procède aux 
réglages si besoin

Les freins …

- Il n’existe pas de société de menuiserie spécialisée dans l’isolation BBC. Les
travaux sont donc réalisées par des menuiseries artisanales, qui mettent
davantage de temps à trouver le matériel, technique et complexe

- Aucun suivi de la consommation énergétique par le gestionnaire

- Une panne du système d’énergie solaire a duré 9 moins sans être détectée.
Des compteurs ont été installés par la suite pour pouvoir détecter tout
dysfonctionnement.

…dit ne réaliser aucun suivi de la 
consommation….

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°24 : Les Ombelles, Argonay

…Oui, des recommandations ont été transmises 
aux occupants via un livret d’ accueil puis de 
manière régulière comme l’exige la loi dans le 

cas d’un logement certifié NF

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
du système d’eau chaude sanitaire et du 

système de chauffage…

…les problèmes rencontrés sont transmis soit au 
syndic bénévole, soit à l’agence responsable 

de la gestion du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

� Ce qu’il faut retenir

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les jardins de Bonne 
Maître d’ouvrage : Dauphilogis
Maître d’œuvre : Edouard François
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble (38) 

Etude de cas n°25 : Les Jardins de Bonne, Grenoble 

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 44 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

Les freins …

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°25 : Les Jardins de Bonne, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à 
tous les occupants de l’éco-quartier

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
général du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°26 : Le Pallium, Grenoble

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Pallium 
Maître d’ouvrage : Opac 38
Maître d’œuvre :  Edouard François
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Grenoble (38) 

� Ce qu’il faut retenir

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 73,4 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

Les freins …

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°26 : Le Pallium, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à 
tous les occupants de l’éco-quartier

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
général du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°27 : Le Patio Lumières, Grenoble

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

Eco-construction
Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Patio Lumières 
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Maître d’œuvre : Thierry Roche
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

� Ce qu’il faut retenir

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 57,4 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

Les freins …

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°27 : Le Patio Lumières, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à 
tous les occupants de l’éco-quartier

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
général du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°28 : Le Vendôme, Grenoble

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC
Nom de l’opération : Le Vendôme 
Maître d’ouvrage : Résidences Bernard Teillaud
Maître d’œuvre : Brenas Doucerain
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

� Ce qu’il faut retenir

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 63,4 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

Les freins …

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°28 : Le Vendôme, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à tous les 
occupants de l’éco-quartier.

Des recommandations spécifiques ont, en outre été transmises 
aux occupants de ce bâtiment lors de réunions d’information 

et via une notice individuelle

… Sujet des recommandations :  
-fonctionnement général du bâtiment

-Ouverture des fenêtres la nuit et fermeture des ouvrants le jour 
pour diminuer la température des bâtiment

Le gestionnaire…

Les recommandations relatives à la gestion des ouvrants ne 
sont pas toujours suivies

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°29 : Le Henri IV, Grenoble

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

� Ce qu’il faut retenir

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Henri IV
Maître d’ouvrage : Bruno Blain Promotion
Maître d’œuvre : Ateliers Lion
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Eco-construction

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 37,8 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

Les freins …

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°29 : Le Henri IV, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à 
tous les occupants de l’éco-quartier

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
général du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°30 : Le Concerto, Grenoble

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

� Ce qu’il faut retenir

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Concerto 
Maître d’ouvrage : Société Nationale Immobilière
Maître d’œuvre : Tomasini Design
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 67,8 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment.

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

- Diminution de la charge de chauffage en hiver

Les freins …

- Défauts d’étanchéité, l’air entré n’est pas préchauffé par la VMC double flux,
il est donc plus froid et entraîne une consommation supplémentaire en
chauffage

- Défaut de conception dans la centrale qui a occasionné un mauvais
renouvellement de l’air

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée par les occupants

- Surchauffe des logements en été
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°30 : Le Concerto, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à 
tous les occupants de l’éco-quartier

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
général du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°31 : Le Connestable, Grenoble

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

� Ce qu’il faut retenir

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Le Connestable
Maître d’ouvrage : Nexity Georges V
Maître d’œuvre : Jean-Paul Viguier
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Grenoble (38) 

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 42,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 72,4 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Présence d’un petit co-générateur permettant de réduire la consommation de la 
chaudière d’appoint commune à plusieurs bâtiments

- Des recommandations ont été transmises aux occupants sur la gestion des 
ouvrants en lien avec l’exposition des logements au soleil: limiter l’ouverture des 
fenêtres à la nuit, notamment

- Les gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique du 
bâtiment

Les freins …

- La recommandation portant sur l’ouverture des fenêtres la nuit uniquement
n’est pas toujours respectée
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°31 : Le Connestable, Grenoble 

…Des recommandations ont été transmises à 
tous les occupants de l’éco-quartier

… Sujet des recommandations : fonctionnement 
général du bâtiment

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°32 : Les Jardins de la République, Epagny

…réalise un suivi collectif de la consommation 
en s’appuyant sur un bureau d’études

Un suivi individuel est également effectué par 
capteurs dans 10 logements témoins

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

Type d’opération : Eco-construction, norme BBC 
Nom de l’opération : Les jardins de la République 
Maître d’ouvrage : Sogimm et Opac Haute-Savoie 
Maître d’œuvre : Atelier GALBE
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Epagny (74) 

� Ce qu’il faut retenir

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 58,8 à 61,9 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 58,8 à 65,7 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- 10 logements témoins sont équipés de capteurs pour mesurer la consommation 
d’énergie

- Des recommandations d’utilisations et des suggestions de bons gestes ont été 
transmises aux occupants lors de réunions d’information

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique de 
chacun des modules du bâtiment
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°32 : Les Jardins de la République, Epagny

…Des recommandations ont été transmises aux 
occupants

… Sujet des recommandations : bons gestes à 
adopter

Le gestionnaire…

Eco-construction

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…réalise un suivi individuel de la consommation 
énergétique du bâtiment via des capteurs de 

consommation des prises électriques, des 
éclairages. Effectue aussi un suivi sur l’ensemble 

du bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la consommation énergétique

Le gestionnaire…

…indique transmettre cette information aux 
occupants lors des assemblées générales

…observe une variation de la consommation 
par rapport à un bâtiment classique

Etude de cas n°33 : Siège social du SIERG, Echirolles

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Présence de nombreux compteurs qui mesurent toutes les consommations (prises 
électriques, luminaires, ventilations, ascenseurs), et des compteurs calories pour le 
chauffage)

- Le gestionnaire a fourni aux occupants un « Petit livret de l’éco-utilisateur »
comprenant des recommandations sur l’utilisation des fenêtres, la pose d’un petit
rideau en été, l’utilisation des ascenseurs et escaliers et l’utilisation des radiateurs en
lien avec leur régulation autonome.

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants et fait 
se déplacer une équipe pour vérifier les réglages et intervenir si besoin

- Transmission d’informations du gestionnaire à l’occupant concernant le suivi de la 
consommation

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique

- Economies importantes réalisées sur le chauffage et l’électricité (- 30 à – 50%)

- Suppression des nuisances sonores liées à la ventilation

Les freins …

- L’entretien de la VMC double flux doit être régulier

- Lourd suivi à mettre en place avec centralisation technique de toutes les 
informations par le gestionnaire

- Difficultés pour chauffer les grandes pièces

Nom de l’opération : Siège Social SIERG
Maître d’ouvrage : SIERG
Maître d’œuvre : Tomasini Design
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Echirolles (38) 

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 57,8 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 78 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
aux occupants en leur distribuant en boîte aux 

lettres le « petit livret de l’éco-utilisateur »

… Sujet des recommandations : utilisation des 
fenêtres (mettre petit rideau en été, utilisation 

de l'ouverture des fenêtres) utilisation des 
ascenseurs / escaliers, utilisation des  radiateurs

…Ces recommandations ont, pour a plupart, 
fonctionné, sauf auprès de certains occupants 

qui ont souvent froid dans les bureaux

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°33 : Siège social du SIERG, Echirolles

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment via des capteurs de 

consommation des prises électriques, des 
éclairages. Effectue aussi un suivi sur l’ensemble 

du bâtiment

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

Le gestionnaire…

Etude de cas n°34 : Opération Fonsala, à Saint Chamond

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Nom de l’opération : Fonsala
Maître d’ouvrage : Gier Pilat Habitat
Maître d’œuvre : Atelier Bernard Paris
Type de bâtiment : collectif social 
Localisation : Saint Chamond(42)

� Ce qu’il faut retenir

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 74 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 144 kWhep/m²/an

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations fournies par le gestionnaire portant sur l’utilisation des 
fenêtres et l’entretien des matériaux et de la ventilation

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants en leur 
fournissant des explications quand ils en réclament.
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
aux occupants lors de réunions d’information, 
via une notice individuelle distribuée en boîte 

aux lettres, et à l’aide d’un journal

… Sujet des recommandations : utilisation des 
fenêtres et entretien des matériaux, notamment 

de la ventilation

…Ces recommandations fonctionné

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°34 : Opération Fonsala, à Saint Chamond

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

… n’effectue aucune suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée en termes de quantité de granulés 

utilisés par an

L’occupant… Le gestionnaire…

… effectue un suivi collectif de la 
consommation énergétique du bâtiment à 

partir des factures du bâtiment

… transmet cette information aux occupants 
lors de réunions d’information

… n’observe aucune variation de la 
consommation par rapport à un bâtiment 

classique

Etude de cas n°35 : Ecole de Perréon

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Nom de l’opération : Ecole du Perréon 
Maître d’ouvrage : Commune de Perréon
Maître d’œuvre : Bernard Rivolier
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Perréon (69)

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Le gestionnaire a recommandé aux occupants de garder les portes fermées pour 
garantir le bon fonctionnement de la VMC double flux

- Transmission d’informations du gestionnaire à l’occupant concernant le suivi de la 
consommation

- Amélioration du confort sonore
Les freins …

- Suppression des capteurs installés par un bureau d’études après deux ans
d’utilisation

- Les recommandations transmises par le gestionnaire sont sans effet sur le
comportement des occupants (notamment en ce qui concerne les portes et
fenêtres à tenir fermées)

- Une maintenance particulière est nécessaire en lien avec l’entretien de la VMC
double flux et le fonctionnement du système de chauffage au bois (des granulés
trop gros avaient bloqué le système)

- Difficultés rencontrées par les occupants liées à la température trop élevée du
bâtiment en été

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 74 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 69 kWhep/m²/an
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…a transmis des recommandations d’utilisation 
et d’entretien lors de réunions d’information

… a reçu des recommandations de la part du 
propriétaire, à l’oral

… a modifié ses pratiques en termes 
d’habillement, en lien avec la température 

élevée du bâtiment

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : Laisser les portes 
fermées pour que la ventilation VMC double flux 

fonctionne correctement.

… Les recommandations n’ont pas fonctionné, 
les occupants n’en tiennent pas forcément 

compte et laissent les portes ouvertes

… Sujet des recommandations : le système 
d’isolation. Il est recommandé de laisser les 
fenêtres fermées en été pour conserver la 

fraîcheur.

Etude de cas n°35 : Ecole de Perréon

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment à l’aide des 

compteurs et factures. 

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

Le gestionnaire…

…indique que les occupants connaissent tous 
cette consommation car il s’agit d’une petite 

mairie

…n’observe aucune variation de la 
consommation énergétique par rapport à avant 

l’éco-rénovation

Etude de cas n°36 : Mairie de Villemoirieu

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Nom de l’opération : Mairie de Villemoirieu
Maître d’ouvrage : Commune de Villemoirieu
Maître d’œuvre : Atelier FL Architecture
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Villemoirieu (38) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations fournies par les gestionnaires lors de réunions 
d’information ; recommandations suivies d’adaptations du 
comportement des occupants

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les 
occupants

Les freins …

- Des difficultés de maintenance rencontrées par le gestionnaire, 
liées aux réglages du système de chauffage, surtout la 1ère année

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 48,4 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 150 kWhep/m²/an
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…Oui, des recommandations ont été transmises 
aux occupants lors de réunions d’information

… Sujet des recommandations : Explication du 
système dans les grandes, gestes d'usages, ne 

pas ouvrir les fenêtre pour conserver la 
fraîcheur, explication du système de 

refroidissement la nuit

…Ces recommandations ont fonctionné

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°36 : Mairie de Villemoirieu

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

… n’effectue aucune suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée 

L’occupant… Le gestionnaire…

… effectue un suivi collectif de la 
consommation énergétique du bâtiment, relié 

par serveur. Le technicien suit l'énergie et 
contrôle les dépenses énergétiques à partir des 

factures du bâtiment

… transmet cette information aux occupants 
lors de réunions d’information

… observe une diminution de la consommation 
par rapport à avant la rénovation et peut la 

quantifier

…n’observe aucune variation de la 
consommation par rapport à avant la 

rénovation

Etude de cas n°37 : Ecole Jean Jaurès, à Echirolles

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations fournies par les gestionnaires via une note 
d’informations et suivies d’adaptations du comportement des 
occupants

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les 
occupants

- Un technicien contrôle les dépenses énergétiques

Les freins …

- Des difficultés de maintenance rencontrées par le gestionnaire, 
liées aux réglages du système de chauffage le 1er hiver

- Difficultés rencontrées par les occupants liées à la température 
du bâtiment, non résolues par le gestionnaire

Nom de l’opération : Ecole maternelle Jean Jaurès
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : Maîtrise d’Œuvre interne Ville d’Echirolles
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Echirolles (38) 

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 75 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 70 kWhep/m²/an
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…a transmis des recommandations d’utilisation 
et d’entretien via des notes d’information

… a reçu des recommandations à l’oral mais 
n’identifie pas un interlocuteur en particulier

… a modifié ses pratiques

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : 
Fonctionnement global, fonctionnement des 

équipements : VMC, chauffage urbain, alarmes, 
choses à faire et ne pas faire par exemple ne 

pas laisser les fenêtres ouvertes.

… Les recommandations ont fonctionné: la 
température est bien réglée donc les occupants 

respectent les recommandations

… Sujet des recommandations : le système 
d’isolation. 

Etude de cas n°37 : Ecole Jean Jaurès, à Echirolles

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

…réalise un suivi collectif de la consommation 
énergétique du bâtiment à l’aide des 

compteurs de gaz et des compteurs électriques

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

Le gestionnaire…

…indique que les occupants connaissent tous 
cette consommation

…observe une variation de la consommation 
énergétique par rapport à avant l’éco-

rénovation

Etude de cas n°38 : Hall des sports Arcadium

Eco-rénovation

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Nom de l’opération : Hall des expo ARCADIUM
Maître d’ouvrage : Mairie d’Annecy 
Maître d’œuvre : Futur.A Architectes
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Annecy (74) 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation 
énergétique

- imagerie de la gestion technique centralisée pour accéder plus 
facilement aux automates afin de programmer les horaires.

Les freins …

- Le gestionnaire ne transmet aucune recommandation 
d’utilisation et d’entretien aux occupants

- Des difficultés de maintenance rencontrées par le gestionnaire, 
liées au circuit de chauffage : il aurait fallu scinder le réseau des 
loges et celui des bureaux.

- Des difficultés de compréhension d’un matériel trop 
« technique » (ex : pompe)

Témoignage des gestionnaires sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale réelle 130 kWhep/m²/an
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…N’a transmis aucune recommandation aux 
occupants du bâtiment

Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°38 : Hall des sports Arcadium

Eco-rénovation

Témoignage des gestionnaires sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

… n’effectue aucune suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

… est en mesure de fournir une information 
chiffrée de la quantité de granulés nécessaire

L’occupant… Le gestionnaire…

… effectue un suivi collectif de la 
consommation énergétique du bâtiment sur la 

base des commandes de granulés

… transmet cette information aux occupants 
par le biais des factures des charges

… observe une diminution de la consommation 
par rapport à avant la rénovation et peut la 

quantifier en euros

… observe une diminution de la consommation 
par rapport à avant la rénovation et peut la 

quantifier en euros

Etude de cas n°39 : Rénovation de la rue Louis Braille à Villeurbanne

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Eco-rénovation
Nom de l’opération : Eco-rénovation privée rue Louis Braille
Maître d’ouvrage : Syndic de copropriété Delastre & Associés
Maître d’œuvre : HBE - Helios Bois Energie
Type de bâtiment : collectif privé
Localisation : Villeurbanne (69)

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations fournies par les gestionnaires concernant la 
maintenance de la chaudière lors de réunion d’information ; recommandations 
suivies d’adaptations du comportement des occupants

- Le gestionnaire cherche à résoudre les difficultés soulevées par les occupants

- Le gestionnaire est en mesure de quantifier la consommation énergétique

- Installation de thermostats dans certains appartements pour modifier 
individuellement la température

Les freins …

- Des difficultés de maintenance rencontrées par le gestionnaire, liées à la 
situation géographique du bâtiment: en plein centre-ville, difficulté de garer le 
camion d’approvisionnement de la chaudière bois

- Difficultés rencontrées par les occupants liées au bruit causé par la chaudière 
et à la poussière dégagée lors de l’approvisionnement, non résolues par le 
gestionnaire

- Des occupants peu attentifs à leur consommation énergétique

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 162,5 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 162,5 kWhep/m²/an
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…a transmis des recommandations 
d’utilisation et d’entretien lors de réunions 

d’information

… a reçu des recommandations de la part 
du syndicat lors de réunions d’information

… n’a pas modifié ses pratiques

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : 
maintenance de la chaudière : ramasser 
les cendres, penser à l'approvisionnement 

des granulés

… Les recommandations ont fonctionné

… Sujet des recommandations : le 
fonctionnement et la maintenance du 

système de chauffage

Etude de cas n°39 : Rénovation de la rue Louis Braille à Villeurbanne

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

… est attentif à sa consommation énergétique 
mais ne peut fournir aucune donnée chiffrée

L’occupant… Le gestionnaire…

… n’effectue aucun suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

… n’observe aucune variation de la 
consommation par rapport à avant la 

rénovation

… observe une diminution de la consommation 
par rapport à avant la rénovation mais ne peut 

la quantifier

Etude de cas n°40 : Copropriété le Soleil, à Pierre Bénite

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Transmission d’informations du gestionnaire à l’occupant concernant 
l’explication des travaux, l’utilisation de ventilation et les pratiques à 
adopter lors d’une réunion d’information

- Des pratiques des occupants modifiées par rapport à un bâtiment 
classique (réduction de la durée d’ouverture des fenêtres)

- L’occupant est attentif à sa consommation énergétique et constate 
une diminution importante de la facture énergétique.

Les freins …

- Le gestionnaire n’effectue aucun suivi de la consommation 
énergétique du bâtiment

Nom de l’opération : Copropriété « Le Soleil » 
Maître d’ouvrage : la copropriété et le syndic URBANIA
Maître d’œuvre : Agence d’architecture Bruno Godefroy (isolation) et MG+ 
(ventilation)
Type de bâtiment : collectif privé 
Localisation : Pierre Bénite (69) 

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur le suivi de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 75 à 95 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 82 kWhep/m²/an
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…a transmis des recommandations 
d’utilisation et d’entretien lors de réunions 

d’information

… a reçu des recommandations de la part 
du syndicat lors de réunions d’information

… a modifié ses pratiques: en hiver, limite 
désormais l’ouverture des fenêtres à 10 

minutes

L’occupant… Le gestionnaire…

� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… Sujet des recommandations : 
maintenance de la chaudière : ramasser 
les cendres, penser à l'approvisionnement 

des granulés

… Les recommandations ont fonctionné

… Sujet des recommandations : aération 
de l’appartement

Etude de cas n°40 : Copropriété le Soleil, à Pierre Bénite 

Eco-rénovation

Mise en perspective des témoignages des occupants et des gestionnaires sur les recommandations 
d’utilisation et d’entretien.
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

… effectue un suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

L’occupant…

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

… constate une légère différence sur la facture 
mais attendais une baisse de sa consommation 

plus significative  

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.

Nom de l’opération : Eco-rénovation privée rue Joseph Vallier
Maître d’ouvrage : Pacte de l’Isère 
Maître d’œuvre : Triconic
Type de bâtiment : tertiaire
Localisation : Grenoble (38)

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- L’occupant déclare connaître les caractéristiques du bâtiment qu’il 
occupe

- L’occupant est attentif à sa consommation énergétique

- Une baisse de la facture est constatée à condition d’avoir du double 
vitrage

Les freins …

- L’occupant n’a reçu aucune recommandation d’utilisation et 
d’entretien de son bâtiment

- Des pratiques des occupants non modifiées par rapport à un 
bâtiment classique

Eco-rénovation

Témoignage des occupants sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Etude de cas n°41 : Eco-rénovation privée rue Joseph Vallier

Consommation énergétique totale réelle 140 kWhep/m²/an
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

… n’a reçu aucune recommandation

L’occupant…

Eco-rénovation

Témoignage des occupants sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.

Etude de cas n°41 : Eco-rénovation privée rue Joseph Vallier
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� Consommation énergétique du bâtiment : suivi, connaissance et
transmission des informations

Etude de cas n°42 : Eco-rénovation sociale rue Vendôme

… effectue un suivi de la consommation 
énergétique dans ce bâtiment

L’occupant…

… n’est pas en mesure de fournir une 
information chiffrée de la consommation 

énergétique

… constate une diminution de sa facture 
énergétique 

� Ce qu’il faut retenir

Les bonnes pratiques …

- Des recommandations d’utilisation et d’entretien reçues par les 
occupants

- Un niveau de confort important

- Une bonne isolation phonique

Les freins …

- Difficultés rencontrées par les occupants liées au 
dysfonctionnement du système d’éclairage automatique dans 
les parties communes

- Des occupants non attentifs à leur consommation énergétique

- Des pratiques des occupants non modifiées par rapport à un 
bâtiment classique

Nom de l’opération : Eco-rénovation sociale rue Vendôme
Maître d’ouvrage :Grand Lyon Habitat
Maître d’œuvre : j.b.fleurent, m.valette, _adret
Type de bâtiment : social collectif
Localisation : Lyon (69)

Eco-rénovation

Témoignage des occupants sur le suivi de la consommation énergétique du bâtiment.

Consommation énergétique totale visée 72 kWhep/m²/an

Consommation énergétique totale réelle 89,9 kWhep/m²/an

Avec kWhep/m²/an, Unité de mesure de la consommation d'énergie primaire par unité de surface et par an.
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� Les pratiques des occupants et des gestionnaires

Etude de cas n°42 : Eco-rénovation sociale rue Vendôme

… a reçu des recommandations du gestionnaire 
du logement social …

… dit rencontrer des difficultés, notamment en 
ce qui concerne le bruit et la lumière 

automatique qui ne fonctionne pas dans les 
communs…

L’occupant…

… Sujet des recommandations: gestion de la 
température, ….

… n’a pas modifié ses pratiques par rapport à 
un bâtiment classique

Eco-rénovation

Témoignage des occupants sur les recommandations d’utilisation et d’entretien.
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