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SYNTHESE
Cette enquête qualitative, auprès d’un échantillon diversifié de 25 maîtres d’ouvrage du tertiaire et
du logement en position de décision et de prescription, vise à révéler les besoins, les motivations et
les difficultés de mise en œuvre de Mesures de la Performance Energétique des Bâtiments (MPEB) et
les conditions de son éventuelle généralisation.
Un premier constat de l’enquête est que, en dehors des projets expérimentaux, les maîtres
d’ouvrage ne montrent aucune exigence intellectuelle pour une MPEB dont l’objectif serait la
réduction de l’incertitude de prévision. Les besoins exprimés renvoient essentiellement à des
fonctions critiques liées à l’exploitation ou la maintenabilité du bâtiment et des systèmes et non à un
objectif de gestion pointue de la performance, perçu comme complexe. En outre, la plupart de nos
interlocuteurs abordent la question du point de vue économique (ils raisonnent en euros et non en
kWh) en intégrant la question de la satisfaction des besoins du client/occupant final. Ce dernier a la
même grille de lecture : lui importent la qualité du service et ses coûts.
La MPEB n’est donc pas apparue une source de création de valeur, en soi. Elle semble limitée à un
exercice de style de l’ingénieur thermique, dans un sous-compartiment possible du projet, au titre
d’une commande globale qui lui est adressée : un bâtiment qui fonctionne sans problème et qui tient
ses promesses.
Quelles promesses ? La hiérarchie des valeurs est alors claire : la maintenabilité, la capacité de
l’installation à être claire, lisible, simple voire « rustique », mais également communicante avec les
« cols bleus » qui seront en charge de la continuité de service. Suit, à partir d’une taille critique
suffisante, la capacité à dépanner une installation et à garantir un pilotage efficient ; celui-ci, en
fonction de la taille du bâtiment, va de la simple régulation à la nécessité d’un exploitant sur site. Il
s’agit donc d’abord de réaliser une « conception orientée exploitation. »
In fine, le besoin de réalisation d’une promesse réelle (basse consommation avérée, loyer + charges)
augmente mécaniquement le besoin en mesure, mais il s’agit d’une pratique naissante et réduite à
de grands objets tertiaires, même si c’est également un cadre de réflexion du logement social.
Les contraintes de « reporting » au titre de la RSE ou de « bilan de parc » n’ont pas été liées, par nos
interlocuteurs, à l’exercice de maîtrise de l’énergie in situ via la MPEB. Beaucoup utilisent les
rapports des fournisseurs d’énergie pour un calcul global de trajectoire énergétique et non les
remontées du terrain.
Enfin, la MPEB est associée à une crainte de génération d’une information pléthorique et difficile à
traiter simplement : l’algorithmique « orientée client » ne semble pas prête.
En conclusion, nous pouvons dire que les responsables de programmes ne perçoivent pas la création
de valeur que pourrait proposer la MPEB. C’est toutefois la condition de sa massification.
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SUMMARY
This qualitative survey has been conducted among a diversified sample of 25 project owners, from
both the non-housing and housing sector, either decision makers and/or prescribers. It aims at
revealing the needs, motivations and barriers for implementing Energy Performance Measures in
Buildings (EPMB) and therefore the conditions of its possible generalization.
An initial finding of the survey is that, outside of experimental projects, project owners show no
intellectual interest for an EPMB which objective would be to reduce the uncertainty of the
consumption forecast. Expressed needs refer mainly to critical functions related to the operation or
maintainability of the building and systems; the precise management of a targeted performance,
perceived as complex, is never sought for. In addition, most of the interviewees addressed the issue
from an economic point of view (they think in euros rather than in kWh), integrating in the first place
the needs of the customer / end occupant. The latter has the same interpretation of performance: he
is looking for quality of service and cost effectiveness.
Thus, EPMB did not appear as a source of added value in itself. It seems limited to a thermal
engineer’s challenge as a sub-chapter of the energy performance; this remains a minor objective, the
main one being a functional and efficient building that keeps its promises.
What promises? The hierarchy of values appears clearly: maintainability, capacity of the technical
hardware to be clear, legible, simple or "rustic", as well as communicating with the "blue collar" in
charge of the continuity of service. Secondly, for buildings over a critical size, the ability to fix the
installation and ensure efficient operation is sought for: from simple regulation to the need for an
onsite operator, depending on the size. The goal is mainly to achieve a "maintenance-oriented
design."
Ultimately, the need for achieving a real promise (contracted low consumption, “all in” lease with
guaranteed expenses) mechanically increases the need for measurement, but it is an emerging
practice limited to large commercial objects, even if it is also a framework for discussion in social
housing.
According to the interviewees, the constraints of "reporting" under the CSR or "building stock
monitoring" were not linked to an in situ energy management using EMPB. Many use the integrated
reports from their energy suppliers for an overall calculation of energy trends, instead of a fieldfeedback.
Finally, EMPB generates the fear for an information overflow which would be difficult to monitor: the
"customer oriented" algorithmic doesn’t seem to be ready yet.
In conclusion, it can be said that program managers did not perceive any EMPB value creation.
However, this would be the necessary condition for its mass spreading.
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RAPPEL DES OBJECTIFS ASSIGNES A L’ETUDE ET DE LA METHODOLOGIE
LES OBJECTIFS POURUIVIS PAR LA FONDATION BATIMENT ENERGIE
Pour contribuer à l’orientation de ses travaux de recherche à propos de la mesure de la performance
énergétique du bâtiment, la Fondation Bâtiment-Énergie a souhaité recourir à une enquête des
pratiques. Pour cela, une enquête qualitative approfondie a été conduite auprès de maîtres
d’ouvrages de bâtiments de logements ou de bâtiments tertiaires, équilibrés entre le secteur public
et le secteur privé, ayant l’expérience de travaux de rénovation ou de construction neuve, à un
niveau Facteur 4 ou à un niveau Facteur 2 au minimum et, le cas échéant, de la mise en place d’une
Garantie de performance (ou de résultat) énergétique.
L’exploitation des entretiens avait pour objectif d’identifier les motivations ainsi que les obstacles et
les points de blocage techniques, organisationnels et économiques. Il s’agissait au final d’évaluer les
conditions d’un usage généralisé de la Mesure de la Performance Energétique des Bâtiments (MPEB)
et les conditions de son éventuelle massification.

CHOIX METHODOLOGIQUES
Dans le domaine de l’innovation, et en phase de démarrage d’un nouveau marché1, le rôle des
innovateurs précoces (« lead users ») est particulièrement important. Ce sont des « clients créatifs »,
en capacité de saisir avant les autres des besoins et usages latents (les « signaux faibles » du
marché).
Par ailleurs, en matière d’études qualitatives, et tout particulièrement lorsqu’il y a un enjeu
marketing à la clé, le recueil d’informations basées sur des expériences concrètes et l’ancrage dans le
réel s’avère systématiquement beaucoup plus riche d’enseignements et de pistes potentielles. En
effet, les innovateurs précoces qui ont effectué un cycle complet (de la prise de décision à
l’évaluation ex-post) développent une opinion fondée et sont plus en mesure de percevoir les
évolutions souhaitables et probables du marché.
En outre, on connaît la valeur de l’exemplarité pour l’innovation dans le domaine du bâtiment
puisque les retours d’expérience sont suivis par la profession qui agit par imitation et capitalisation
des expériences des autres (presse professionnelle, réseaux professionnels, colloques…)
C’est pourquoi la méthode a consisté à interroger avant tout des innovateurs précoces, sur la base de
cas concrets, en « retraçant » l’histoire du projet depuis les phases amont jusqu’au retour
d’expérience et aux considérations sur les projets ultérieurs ou à venir. Ce faisant, et considérant que
ces « lead users » conduisent parallèlement des projets pour lesquels la MPEB n’est pas mise en
1

Nous faisons ici référence à la notion de cycle de vie des marchés, voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_(commerce)
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œuvre en tant que telle, les entretiens se sont donc attachés à mettre au jour les conditions
favorables et/ou défavorables à son recours et à sa généralisation.
Les entretiens se sont donc déroulés selon la trame suivante2:
1. Motivations initiales, « bénéfices rêvés » ou imaginés,
2. Prise de décision et passage à l’acte,
3. Expérience,
4. Bilan et retour d’expérience,
5. Recherche d’améliorations,
6. Vision prospective.
De plus, l’entretien était mené pour savoir quelle place relative occupait la MPEB dans le sujet global
de la performance du bâtiment, sa qualité fonctionnelle, ses performance réelles en usage et enfin sa
performance énergétique. Il s’agissant de mettre en perspective la MPEB, dans la hiérarchie des
valeurs des innovateurs.
MISE EN ŒUVRE DE LA METHODOLOGIE
CONDUITE DES ENTRETIENS ET ECHANTILLONNAGE
25 entretiens qualitatifs approfondis ont été réalisés, dont 21 en face à face3, auprès de maîtres
d’ouvrage repérés et identifiés sur la base de notre veille et expertise du secteur (voir liste des
personnes interrogées en annexe 3). Ils ont fait l’objet d’une prise de note intégrale.
Le choix des bâtiments, supports des entretiens a été fait en privilégiant :
• Les projets affichant des ambitions énergétiques significatives ;
• Les projets « volontaristes », en évitant autant que possible les projets suscités par des
appels à projets exigeant contractuellement la mise en place de mesures de suivi et
d’évaluation4.
Il est à noter que, au sein de l’échantillon, il n’y a aucune contre référence manifeste. On note donc
tout au plus quelques insatisfactions, qui seront présentées dans la partie des retours d’expérience
(REX). L’ambiance générale des entretiens s’en est trouvée détendue et les interlocuteurs ouverts à
l’échange.
Pour répondre aux exigences de validité et de robustesse de résultats, l’échantillon a été construit en
veillant à respecter des critères de diversité, selon les variables suivantes :

2

Voir Guide d’entretien en Annexe I
Les quatre autres entretiens ont été conduits par téléphone ou Skype.
4
L’objectif était d’enquêter des projets dans lesquels la MPEB relevait de décisions volontaires dégagées de obligations de mesure
demandées par l’ADEME ou par d’autres financeurs. Sur certaines typologies (la maison individuelle en particulier), il n’a pas été
complètement possible de respecter ces conditions, les cas disponibles étant très rares.
3
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Géographie

Sujet maitrisé par l’interlocuteur
Neuf / rénovation

Ambitions

Répartition Tertiaire / logement
Public / Privé

Ile de France, Picardie, Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Auvergne, Pays de la Loire,
Aquitaine.
Bâtiments performants neufs ou rénovés (20) + lien à une
stratégie de gestion de parc de logements (2) + lien à une
stratégie de gestion de parc tertiaire (3).
Neuf (10 dont 8 BEPOS) – Rénovation lourde (12) - les deux +
gestion parc (3).
Neuf : BEPOS EFFINERGIE ou BEPOS définition propre, ou
BBC – EFFINERGIE en limite de BEPOS.
Existant : depuis une rénovation à 40% (copropriété) à BBC
Effinergie, voire facteur 4 sur les GES + une rénovation vers
un bâtiment passif à facteur 10 sur l’énergie (tertiaire).
Tertiaire (11)
Logement (14) dont 3 MI et 3 rénovations de copropriétés.
Maîtrise d’Ouvrage publique (5) – Logement social (5) –
Maîtrise d’Ouvrage privée (10).

TRAITEMENT DES RELEVES DE L’ENTRETIEN
Les entretiens ont donné lieu à une analyse thématique présentée ci-après. Cette analyse est
illustrée par une sélection de verbatim significatifs.
La liberté de parole assurée aux personnes interviewées entraîne une exigence de confidentialité et
de secret professionnel qui doit garantir l’anonymat des entretiens réalisés. Les verbatim ne sont
donc caractérisés que par leur appartenance typologique (T pour tertiaire ou L pour logement). On
peut noter en outre que cette exigence de « confidentialité »5 a permis de recueillir des retours
d’expérience complets (incluant les doutes, les insatisfactions et les regrets) et d’éviter la « langue de
bois » vis-à-vis du sujet.

5

Plusieurs de nos interlocuteurs ont bien pris soin de préciser que les éléments partagés lors de l’entretien n’auraient pas été de même
nature dans le cadre d’une présentation du projet à des fins publiques (reportage journalistique, fiche de présentation et mise en valeur).
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ANALYSE
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1

LE CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA MPEB

1.1

DES INTERLOCUTEURS DE QUALITE EN POSITION DE RESPONSABILITE

En introduction nous voulons souligner que nos interlocuteurs sont en majorité des généralistes, au
parcours parfois atypique 6 . Ils sont convaincus des bénéfices du bâtiment durable et de la
performance énergétique qu’ils identifient clairement comme axe de progrès structurant de leur
pratique professionnelle.
Ils disposent d’une légitimité certaine au sein de leur organisation et ils sont souvent en charge de
« faire bouger les lignes », au travers de leurs choix et pratiques de management. Ils sont proactifs,
s’attachent à faire évoluer les pratiques et mettent en place les conditions permettant de dépasser
les contraintes.
Nous constatons une grande diversité des parcours et des vécus individuels ; celle-ci organise une
grande hétérogénéité des pratiques. Ces personnes, en position de maîtrise d’ouvrage pour la
plupart, provenaient d’horizons divers :
- Exploitation,
- Direction financière, investissement,
- Assistant à maîtrise d’ouvrage,
- Maîtres d’œuvre (parfois BET spécialisé, parfois architecte),
- Entreprises générales,
- Autre secteur professionnel.
Cas particulier : trois interviewés étaient gestionnaires de parc avec des exigences sur l’efficience
énergétique d’ensemble de celui-ci.
1.2

DES DISCOURS QUI S’ORGANISENT EN FONCTION DE QUATRE NIVEAUX DE
COMPREHENSION

Les entretiens ont permis de mettre au jour une typologie d’acteurs potentiellement concernés par
la performance énergétique et son suivi. Cela permet de représenter la chaîne d’acteurs suivante :

1. "Grand
public"
des
utilisateurs du
bâtiment

6

2. MOA
« globale » ou
« totale »

3. Techniciens,
ingénieurs
« fluides »,
côté client ou
prestataire

4. Exploitation :
Cols bleus

Ainsi d’un ex-cadre du secteur de l’automobile devenu promoteur immobilier en souhaitant y apporter les méthodes de l’industrie.
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Nos interlocuteurs appartiennent en forte majorité au niveau 2 (quelques uns appartiennent aussi
au niveau 3). Leur appréciation de la MPEB est réalisée au titre de cette position dans la chaîne
d’acteurs tout en jetant des ponts entre les trois autres niveaux.
En effet, pour que la réussite des projets soit atteinte dans tous ses aspects, ils s’attachent à intégrer
les attentes des autres niveaux. Depuis leur position de décideur, ils apportent donc leur point de vue
sur la manière dont les informations fournies par la MPEB sont perçues en fonction du système de
valeurs et de contraintes exprimé par l’ensemble de la chaîne.
1.3

DES PROJETS COMPLEXES DANS LESQUELS L’ENERGIE N’EST QU’UNE DIMENSION
PARMI D’AUTRES

Bien sûr, c’est une constante, l’énergie n’est pas tout7, loin de là. Elle peut même être placée
singulièrement loin dans les préoccupations des interviewés, surtout dans le cas de la rénovation,
comme le montre nombre d’études portant sur le sujet8. L’énergie va donc être l’une des dimensions
prises en compte, parmi beaucoup d’autres contraintes techniques, économiques et commerciales,
politiques et sociales.
En rénovation… tout d’abord, il faut bien sûr prendre en compte de manière systémique toutes les
dimensions du bâti existant, qui impose des contraintes multiples. Dans ce cas, l’énergie n’est qu’une
des dimensions techniques prises en compte parmi d’autres souvent considérées comme plus
prégnantes : les pathologies constatées, l’inadaptation aux normes et usages actuels, les problèmes
de structure, la prise en compte de l’accessibilité, le renouvellement de l’attractivité à travers des
choix esthétiques…
« Quand la Région a récupéré les lycées, il a fallu gérer des problèmes d’amiante, de plomb,
d’insalubrité, créer des salles dédiées ; l’énergie n’a pas été la priorité. » T
« On est face à une difficulté de pathologies techniques : des infiltrations, le chauffage. Les locataires
vont nous parler des sols, des salles de bain car ils n’ont pas la même définition du confort… À ce
moment là, nous sommes écartés du périmètre ANRU. L’énergie n’a donc pas été la seule clé
d’entrée. » L

Les contraintes économiques (et commerciales, pour les maîtres d’ouvrage privés), jouent
également un très grand rôle. Celles-ci sont liées :
! Aux types de clients et à leurs attentes ; parmi celles-ci, la promesse « loyer + charges »
peut jouer un rôle :
« Une PME [locataire] est moins sensible au label qu’un grand groupe. » T

! À la pression foncière, à l’état du marché local, à la dynamique de la demande ainsi donc
qu’au coût de la vacance :
« On visait les bobos parisiens qui ont de l’appétence pour ces choses-là ; c’est une situation, un prix,
un produit. Cette thématique était un plus mais pas le driver n°1. » L

7

Nous devons insister sur le risque de biais perceptuel des études pour lesquelles la focale est mise sur l’énergie. Il est en effet très
important que les utilisateurs des résultats, souvent centrés sur le sujet, perçoivent comment cette question vient s’encastrer dans
d’autres préoccupations.
8 Voir par exemple, le rapport de La Fabrique Ecologique « Le Défi de la Rénovation Energétique des Logements, comment amplifier le
passage à l’acte des ménages ? », février 2014.
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« Un repositionnement du bâtiment était nécessaire. Il s’agit d’un bâtiment de qualité en béton, mais
l’étude marketing a montré qu’il n’était plus commercialisable en l’état. » T

! Au fait d’adopter une vision de plus ou moins long terme :
« Je veux des choses pérennes à 20 ou 30 ans ; il faut que dans 10 ans, ce soit encore à la pointe de la
technologie. » T

Il est intéressant de noter que parmi les dimensions prises en compte, les souhaits et attentes de la
collectivité locale (et d’éventuelles autres parties prenantes), vont également peser sur les
décisions9 (hors de tout système d’aide locale) :
« Plus une volonté de la commune qui est très tournée vers les éco quartiers et qui a une politique en ce
sens. » L
« La commune portait le projet et le foncier l’y prédisposait. Il faut associer les communes et les
aménageurs. » L

Pour finir, la prise en compte des dynamiques sociales qui sont en jeu dans le cadre du projet jouent
également un rôle.
C’est le cas en copropriété, pour la rénovation ; la dynamique et le rythme des prises de décision en
assemblée générale ainsi que la nécessaire solidarité entre copropriétaires viennent contraindre la
manière dont les questions liées à la performance énergétique et à son suivi seront prises en compte.
Pour le logement (privé et social), les questions de bien-être et de qualité de vie sont essentielles :
« L’idée, au-delà de toutes les contraintes imposées, c’est de faire des choses de qualité, du beau, du
vivre-ensemble et pas seulement des économies d’énergie. » L

C’est aussi le cas dans le tertiaire où les questions de bien-être au travail, de productivité et de paix
sociale sont largement évoquées.
Et la RSE dans tout cela ?
Lors de la préparation de l’enquête, nous avions fait l’hypothèse que l’émergence croissante des
contraintes liées à la RSE (et aux obligations de reporting associées) pouvait jouer un rôle dans le
besoin de recueillir des données de mesure de la performance énergétique des bâtiments (occupés
et/ou mis sur le marché), afin de procurer des donnés chiffrées ; nous avions donc prévu des relances
à ce sujet dans le guide d’entretien. À l’analyse, nous constatons que les déclarations contenant une
mention à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) n’interviennent que très marginalement
{rappel méthodologique : la focale « opération » choisie et la méthode mise en œuvre ont permis de
se dégager des déclarations « convenues » de politique générale}.
En théorie, le sujet de la valeur verte — bailleurs et utilisateurs — pourrait créer un socle solide pour
une attention plus soutenue à l’énergie. Dans les faits, les interviewés ont avant tout une posture
« produit » adapté à un client. Les autres « bénéfices » symboliques et stratégiques (leur entreprise
qui deviendrait exemplaire, la protection de la planète, etc.) d’une opération pourtant ambitieuse en
termes de performance énergétique ne sont pas spontanément évoqués.

9

Ceci renvoie fréquemment à la question de la pression foncière et à la nécessité d’apparaître comme un partenaire de confiance auprès
des décideurs.
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Nous n’avons donc relevé aucune mention de l’obligation réglementaire de reporting au titre de la
RSE, ou d’engagement dans le progrès continu (de type « Charte Tertiaire » du Plan Bâtiment
Durable).
En un mot : « le meilleur produit pour son client interne ou externe », la RSE étant identifiée comme
un niveau de capitalisation institutionnelle, sans rouages opérationnels concrets avec la mise en
œuvre.

2

LES MODALITES D’UNE POSTURE EXPERIMENTALE

Les innovateurs précoces que nous avons interrogés, à propos de projets précis, se situent tous dans
une posture expérimentale ayant pour but de prendre le temps de l’analyse pour maîtriser avant de
généraliser ; ils veulent faire bouger les lignes et modifier les manières de conduire les projets en
partant d’acquis solides en matière de qualité intrinsèque du bâti.
2.1

AU-DELA DE LA PRISE DE RISQUE, ACQUERIR LA MAITRISE DES CHOSES
« On a décidé de dégrader nos conditions [économiques] habituelles. C’était un choix de
démonstration. On n’aurait pas fait cela avec 100 logements, mais dans ce cas, c’était une très bonne
idée. » L

2.1.1

LES RESSORTS ORIGINELS DE L’EXPERIMENTATION

Entre ambition commerciale, anticipation et prototypage, les innovateurs précoces qui sont
interviewés montrent un ensemble de motivations assez homogènes et transverses.
Les projets pour lesquels ils ont été interrogés ont systématiquement une valeur de « défi » au sein
de leur organisation :
« Lorsqu’on a acheté le bâtiment, le vendeur nous a dit qu’on aurait du mal à en faire du BBC. On l’a
transformé en bâtiment passif, facteur 10. » T
« Cela avait été fait en MI, mais on voulait montrer que c’était possible en collectif. » L

Attachée à ce défi, l’anticipation maîtrisée des futures réglementations et des futurs besoins clients
joue un rôle majeur. Elle est associée à une forte exigence de retour d’expérience (REX) systématique
dont le but est de sécuriser les productions ultérieures :
! Avant généralisation :
« C’est une tradition du mouvement HLM pour devancer ce qui nous attend dans le futur… Une
condition à ce projet : n’en faire qu’un dans un premier temps en se donnant le temps de
l’expérimentation et de l’analyse. » L
« Faire une maison RT2012 avant que cela ne soit obligatoire. » L
« Au départ, il y a eu certaines improvisations. Mais il y a une courbe d’apprentissage et on connaît les
points durs à anticiper. » T

! Pour se procurer des arguments commerciaux et rassurer :
« Etre avant-gardiste et répondre aux inquiétudes. » L
« La peur des acquéreurs, c’est de devoir gérer les techniques mises en place : trop compliqué et trop
coûteux. Cela a bien fonctionné et c’était maîtrisé par eux. On voulait démonter cela. » L
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« On est dans cette phase-là qui est de vérifier que ça marche ; faire la preuve que nos bâtiments sont
vertueux. » T
« Le fait que notre projet ait été médaille d’argent, c’est un véritable outil de travail. Cela augmente
notre rayonnement : on a changé de dimension. » L

Les appels à projets (ADEME et Régions, via notamment le PREBAT) peuvent être des déclencheurs
de la volonté d’expérimenter ; mais, du fait des modalités d’échantillonnage rappelées plus haut,
cette situation est volontairement minoritaire au sein de notre panel. Il faut noter que les mesures
obligatoires contenues dans le cahier des charges des opérations PREBAT n’ont que rarement été
évoquées comme participant au système d’analyse ou d’assistance à la conduite de l’opération
exemplaire.
« L’ADEME a mandaté un bureau d’étude pour faire les relevés, mais on n’y a pas accès ; on ne sait
pas ce qu’ils font, ce serait intéressant de croiser. Ils ont même une station météo que nous n’avons pas.
Cela ne nous dérange pas, on gère le contrat [de Performance Energétique] sans. » L

2.1.2

UNE « POSTURE REBELLE » BASEE SUR UNE VRAIE EXPERIENCE DE « SACHANT »

Les personnes interrogées ont une vraie volonté de faire bouger les lignes, de bousculer, de remettre
en cause les pratiques actuelles et de les améliorer.
C’est une constante de ces projets expérimentaux, tous secteurs confondus : il s’agit de faire évoluer
les équipes, que ce soit en interne ou en externe, et de modifier les habitudes de travail.
Tous les niveaux de l’entreprise sont concernés ainsi que les intervenants externes, prestataires
intellectuels et entreprises d’exécution.
« Ce que l’on garde de l’expérience ? Tout le monde est fier de faire partie de l’entreprise. Cela a
permis de souder l’équipe. » L
« Un challenge pour l’équipe. » L
« Cela demande un engagement personnel des gens qui sont sur les projets. Ils doivent sortir de leur
zone de confort. » L
« Modifier les pratiques, maîtriser les projets, avoir une meilleure approche… Pour faire face aux
changements et lutter contre les résistances internes et externes. » L

Cette « posture rebelle » est par ailleurs alimentée par des doutes et des questionnements, fondés
sur l’expérience, qui conduisent à un regard souvent fort critique sur la réglementation thermique.
Celle-ci est considérée avec beaucoup de circonspection moins en termes d’objectifs qu’en termes
de méthodes et de moyens :
« Le diable est dans les détails. » T
« Je vois des RT 2012 qui ne seraient pas passés en RT2005. » L
« Dans la RT2012, il y a beaucoup de mesures qui ont conduit à déshabiller l’enveloppe. » L
« La RT, c’est l’« ennemi thermique numéro un ». C’est très réducteur. » T
« Notre culture c’est la méthode PHPP10 et le passif car ça au moins, c’est de la thermique ; et en plus
c’est ouvert. » T
« Tout le monde a essayé de nous décourager [de mettre en œuvre cette solution renouvelable] alors
que finalement elle a été mise en œuvre avec succès… Il suffisait juste d’insister et de se battre contre la
« machine à papier » du titre 5. » T
10

PHPP : Passive House Planning Package, méthode de calcul de thermique des bâtiments liée à la certification « PassivHaus ».
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Par ailleurs, il apparaît à nos interlocuteurs que d’autres problématiques importantes sont
aujourd’hui minorées par les conceptions actuelles et la réglementation qui les encadre :
– L’ECS (consommations, rendement de production) qui prend un poids de plus en
plus important à mesure que les consommations liées au chauffage diminuent. Il
en est de même pour l’électricité spécifique.
– Le confort d’été et de mi- saison (« La réglementation l’ignore ») dont la non
prise en compte entraîne sinon des contre-références du moins des points de
vigilance très prégnants lors des retours d’expérience, en logement comme en
tertiaire.
– La qualité de l’air (QAI) et la santé (« Une qualité de l’air qu’on aura du mal à
atteindre »).
– L’évaluation de l’énergie grise et les arbitrages qu’il conviendrait de faire en la
matière.
Cela conduit à un regard généralement assez critique vis-à-vis des bureaux d’études, d’autant plus
que ceux-ci restent prisonniers d’une application à la lettre de la réglementation et dépendants de
leurs outils de calcul. De l’avis général, ils vont rarement au bout des choses et ne sont pas des
« alliés sûrs » dans les projets. Les critiques formulées à l’égard des bureaux d’études s’organisent
autour des points suivants :
– Des projets pensés à travers le prisme de la RT, en perdant de vue l’objectif
global, les réalités physiques, la performance réelle ;
– Les calculs réglementaires sont conduits sur la base d’hypothèses peu ancrées
dans le réel (hiatus avec la « vraie vie ») ; les logiques du logiciel de calcul
prennent le pas sur le réel ;
– La tendance à la surenchère systèmes aux dépends des qualités intrinsèques du
bâti et de l’enveloppe ;
– Une tendance généralisée au surdimensionnement11 :
« Il va falloir se bagarrer. Les bureaux d’études thermiques sur-dimensionnent tout ! Il
faut rester ferme. » (au moins quatre témoignages, L, T).
« Si la maîtrise d’œuvre est choisie sur un concours avec une forte dimension
architecturale, on sait qu’on va devoir se bagarrer » T
« Notre culture, c’est consommation tous usages ; c’est dans l’ADN de notre entreprise.
Mais les Français raisonnent différemment. Il a fallu leur montrer des réalisations
exemplaires en Allemagne et en Suisse. » T

On note également une vigilance particulière pour éviter les dérives liées aux coûts de maintenance
de certains équipements, chez des maîtres d’ouvrage qui « raisonnent en euros » (investissement,
exploitation, maintenance) et non uniquement sur la base des seuls kWh (et/ou du CO2) de la culture
« technicienne ». Le risque clairement identifié par les maîtres d’ouvrage est de perdre d’une main,
en coûts techniques, ce que l’on a gagné de l’autre en consommation. Il s’ensuit :
– Une forte anticipation des coûts de maintenance induits par une complexité plus
grande,
11

Cette tendance est d’autant plus remarquée que le maître d’ouvrage est un bon gestionnaire. C’est très significatif dans le tertiaire public
où cela constitue un point de vigilance assez systématique.
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–
–
–
–

–

2.1.3

Une remise en cause assez générale du double flux (plus d’opinions négatives
que positives, après expérience) liée aux coûts de maintenance constatés,
Des forts doutes sur l’avantage du CESI et de ses coûts de maintenance12 face à la
concurrence du chauffe-eau thermodynamique,
La réhabilitation du chauffage électrique venant uniquement en appoint si par
ailleurs les besoins sont très réduits,
Une considération émergente, en BEPOS, pour l’autoconsommation d’une
production photovoltaïque pensée au plus juste en fonction des consommations
du bâtiment vs. la revente à travers le réseau,
Des réticences vis-à-vis d’une GTB élaborée.

LE ROLE INTRINSEQUE DU BATI : UN ACQUIS GENERAL

Un point particulièrement important à noter est que les innovateurs précoces ont aujourd’hui
parfaitement compris et intériorisé les leçons sur l’enveloppe et le bioclimatisme (et donc la
« réduction à la source » des besoins auxquels les systèmes devront répondre, en seconde instance).
La conception thermique et le bioclimatisme sont donc des clés d’entrée incontournables et
recherchées sur tous les projets.
« Le soleil n’envoie pas la facture. » L
« Dans ce bâtiment, on a très peu de technique. Avec une bonne orientation et des choses simples, on
arrive à avoir des bâtiments performants. » L
« Un bâtiment conçu comme un bâtiment basse consommation d’abord. Ensuite, on s’est attaché à
avoir des équipements peu consommateurs. » L
« D’abord une architecture bioclimatique et pas une boîte à chaussures. » L
« Bioclimatisme : exposition, environnement, apports solaires, confort d’été, logements traversants. » L

La qualité d’une opération est d’abord perçue à travers la qualité de l’enveloppe13. Il y a une vraie
appréciation positive du bâti inerte ; les motivations à ce propos seraient à analyser et développer :
« les moyens passifs sont là pour durer ».
Lors de nos entretiens, l’enveloppe, l’enveloppe (…et encore l’enveloppe) revient de manière
systématique ; on parle très souvent de bâtiment passif (voire spécifiquement du label PassivHaus
dans une opération).
« Un effort particulier sur l’enveloppe. » L
« L’idée a été de créer une enveloppe dans l’enveloppe, installer une deuxième peau derrière la façade
ancienne… » T
« Il y a eu une grande optimisation des isolations, en épaisseur et en nature. » T
« Notre religion c’est le passif, c’est l’enveloppe » T

12

Sans parler des problèmes de mise en œuvre ; voir à ce propos les travaux de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
Cette constante se retrouve dans tous les entretiens et constitue un point de départ systématique lorsque nos interlocuteurs décrivent
l’approche technique du projet, y compris les considérations sur les qualités du foncier et l’exploitation de celles-ci.

13
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Cela permet en outre de privilégier la simplicité/rusticité en évitant « « l’usine à gaz » :
« Une performance qui doit durer. Il ne faut pas que dans deux ans la conception ne fonctionne plus
par rapport à l’immeuble et à son fonctionnement et une conception qui n’aurait plus son intérêt
premier. » L
« Il faut plus d’enveloppe et moins de systèmes. » T
« Il faut limiter les mauvaises surprises. Avec plein de nouvelles technologies, on crée des usines à
gaz. » L
« Des techniques connues et maîtrisées. Notre ligne de conduite, c’est un fonctionnement simple, voire
rustique. » T

Ces exigences sont associées à la nécessité d’un contrôle de la bonne réalisation des travaux qui
conditionnent la performance intrinsèque du bâti, incluant des mesures de performance14 :
- Perméabilité à l’air de l’enveloppe avec une attention grandissante à celle des réseaux,
qui constitue un nouveau point de vigilance ;
- Thermographie de l’enveloppe, dans quelques cas ;
- Mesure des débits de ventilation.
La prise en compte des limites des entreprises de mise en œuvre et de leurs difficultés avérées
(fragilité économique, niveau de compétence des équipes, nivellement par le bas du fait de la
pression sur les prix…) accentue ce besoin de contrôle.
2.2

PROCESSUS DE CONCEPTION INTEGREE ET « COMMISSIONING » :
PRATIQUES COURANTES QUI DISENT RAREMENT LEUR NOM

DEUX

Commissioning et conception intégrée ? Ces mots n’ont que rarement été prononcés en tant que tels
par nos interlocuteurs (deux occurrences, l’exception confirmant la règle !). Par contre, les pratiques
qui sous-tendent ces concepts sont elles aussi largement mises en œuvre par les innovateurs
précoces, sur les projets évoqués avec eux.
L’attention portée à l’énergie et à l’exemplarité dans la tenue d’opérations ambitieuses, ainsi que la
posture expérimentale, poussent à une remise en cause des pratiques habituelles, dans plusieurs
directions : le décloisonnement, la conception orientée exploitation, le contrôle de la bonne
réalisation des travaux.
Sur les projets enquêtés, on constate une pratique généralisée du décloisonnement ; il s’agit de
« mettre tout le monde autour de la table » le plus tôt possible dans le projet :
! Au sein de l’entreprise, en intégrant les futures équipes de gestion, de maintenance et
d’exploitation et/ou les équipes commerciales :
« Le schisme qui existait entre maîtrise d’ouvrage neuf et exploitation est en train de s’estomper, chez
les bailleurs sociaux notamment. » L
« Tuilage entre l’exploitation, le facility management et la construction neuve. Liens entre les bâtiments
neufs et l’expérience issue des bâtiments existants. » T

14

Il faut noter qu’un bon nombre des projets enquêtés étaient antérieurs aux obligations formelles de la RT2012, puisqu’on se situait
justement en anticipation.
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« Les calculs des bureaux d’étude sont systématiquement contrôlés par nos équipes. On trouve toujours
des trucs ! » T

! Pour la maîtrise d’œuvre, le recours à une équipe complète (archi + BE) à laquelle se
greffent, selon les cas, un AMO QEB (voire, en plus, l’AMO désigné dans le cadre d’un
AAP), autant que possible l’(es) entreprise(s) de mise en œuvre ; et parfois des
industriels, le bureau de contrôle et enfin le certificateur (en cas de recherche de label).
Selon les obligations spécifiques des maîtres d’ouvrage (en particulier vis-à-vis du Code des marchés
publics), cela conduit à des procédures diverses (dialogue compétitif, marché de définition, gré à gré
avec des équipes récurrentes volontaires et rodées à cette approche…) et à des équipes à géométrie
variable selon les étapes du projet.
« Au stade DCE, l’équipe projet devient beaucoup plus importante. » (e.g. en nombre) T

Dans certains cas (et pour les typologies où cela s’applique), on constate une tendance à la
« conception orientée exploitation », basée au minimum sur la prise en compte des besoins et
ressources de l’exploitation en phase projet. La Conception Réalisation Exécution Maintenance
(CREM) est en émergence chez les maîtres d’ouvrage publics (tertiaire et logement social).
Donc, le fait d’intégrer l’exploitant dans l’équipe projet pour prendre en compte ses contraintes
futures est considéré comme un vrai plus.
« L’exploitant devait s’engager et attester que les travaux allaient lui permettre de réaliser les
objectifs. » L
« L’exploitant a été associé à la conception. Il est naturel qu’il n’y ait pas eu de problème de
transmission. » L
« Généralement, les architectes et les BE se foutent complètement de l’accessibilité des équipements
techniques. » T
« En phase chantier, je fais des réunions spécifiques avec la boîte de GTC ; les boîtes de CVC me
connaissent ; parce que j’ai une exigence sur le pilotage pour que l’immeuble reste performant. » T
« On intègre l’exploitant : c’est primordial pour atteindre le facteur 4 dans le réel. » T
« Est-ce que l’installation permet une bonne exploitation ? A-t-on les bons éléments de
vérification ? » L
« L’exploitant se plaignait des problèmes d’accès aux gaines dans les logements pour l’entretien. Il se
déchargeait de ses responsabilités » L
« Le fait d’avoir des équipements bien fabriqués, bien réglés, bien installés et conçus pour une
exploitation terrain est une idée qui n’est pas présente partout, et sûrement pas dans l’ensemble des
bureau d’études techniques » T

Enfin, le contrôle et la mesure de la bonne réalisation des travaux constituent le troisième volet de
ce commissioning qui ne dit pas son nom. Cela conduit à un renforcement de la maîtrise d’œuvre
d’exécution et à une attention soutenue en phase réception :
« On a fait de nombreux carnets de détails et mes architectes passaient tous les jours sur le chantier,
auprès des entreprises. On a eu qu’une vraie grosse bêtise : un film d’étanchéité qui avait été agrafé de
partout « pour que cela tienne mieux » par un poseur. » T
« Mes gars passent souvent sur les chantiers, chaque fois que c’est possible ; mais il faut surtout être
derrière le BE. » T
« On a mis deux ans pour régler l’ECS. Il y avait un problème de réglage et de relai sur
l’installation. » L
« La première année de chauffe, on a eu des inquiétudes mais on a assumé une partie des charges, tant
que tous les problèmes n’étaient pas réglés. » L
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2.3

SYNTHESE PARTIELLE

Chez nos interlocuteurs qui, rappelons-le, appartiennent à la « sphère 2 » (cf. paragraphe 1.2) et sont
donc en charge du projet dans sa globalité sans se focaliser uniquement sur l’énergie, tout est mis en
œuvre logiquement pour :
- Assurer un saut dans la production courante,
- Faire « bouger les lignes »,
- Assurer un bon « produit » permettant une expérience client (interne, externe) positive :
o En termes de ressenti (architecture, confort, etc.),
o En termes de maintenabilité,
o En termes d’économie globale du projet considérée en euros et non en kWh.
La recherche et l’atteinte d’un niveau élevé de qualité intrinsèque du bâti permettent de ne pas
avoir ensuite les yeux rivés sur le tableau de bord ni de devoir piloter un système complexe et
« instable ». L’histoire qui nous est racontée n’est pas du tout celle qui serait intellectualisée à
travers le contrôle de la performance (kWh…) ; c’est une histoire avant tout qualitative.

À ce stade, on peut dire qu’en ce qui concerne la MPEB :
- Elle est absente de la narration du projet par des innovateurs précoces pourtant
ambitieux et exigeants ;
- Sa présence n’est pas générale, loin de là ;
- Elle est vécue comme un outil de réglage et d’ajustement, particulièrement à la mise en
service… ;
- … ou comme élément participant au retour d’expérience (voire comme une obligation
dans le cadre des appels à projets).
En synthèse, la MPEB permet, sur des projets expérimentaux, de valider des pratiques/techniques
qui seront ensuite généralisées avec plus de confiance, sans que celle-ci soit elle-même
généralisée.
Les chiffres sont quelque part dans des rapports. Ce qu’on en retient ? Ça marche globalement. On
sait faire et on sait faire marcher.
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3

LES ENSEIGNEMENTS TIRES DES RETOURS D’EXPERIENCE (REX)

Au-delà de l’ensemble des connaissances acquises sur le processus du projet, le bâtiment et les
systèmes, et des modifications des pratiques que cela entraîne, deux enseignements majeurs
apparaissent à l’issue des REX :
1. Le rôle essentiel de l’exploitation et les limites qu’elle impose :
« On a deux exploitants sur deux opérations exactement semblables. Il y en a une qui consomme à peu
près deux fois plus que l’autre. » L

2. L’engagement tout relatif de l’utilisateur final pour la maîtrise de l’énergie et le poids de ses
comportements :
« La société demande au bâtiment de faire ce qu’un pull ferait tout aussi bien ! On demande des
niveaux de confort maintenant qui rendent le bâtiment très technique. » T

Ces deux enseignements conditionnent fortement le regard porté sur les enjeux de la MPEB.
3.1

L’EXPLOITATION
PRINCIPALE

COMME

« ZONE

D’INCERTITUDE

ORGANISATIONNELLE

15

»

« Il faut aller vers des contrats avec suivi des travaux et de la performance par les bureaux d’études…
Même sans faire de CPE, il faut regarder l’exploitation. » T
« On est dans l’hyper performance et les techniques de pointe, mais derrière, ça ne suit pas. » T

3.1.1

LE CHAMP CONCERNE

Les paragraphes qui vont suivre concernent :
- Le logement social,
- La copropriété en rénovation (s’il y a chauffage collectif avec contrat d’exploitation),
- Le tertiaire.
Pour la maison individuelle et la VEFA (où l’exploitant n’est pas encore connu), les considérations sur
la phase fonctionnement se limitent aux retours clients (et surtout à leur absence !) :
« Si on n’a pas de retour des clients, c’est une bonne nouvelle. C’est que ça se passe bien. » L

Dans ce cadre, il faut entendre l’exploitation au sens large :
! Sur trois temps d’intervention :
1. Le réglage et l’appropriation de l’installation à partir, au plus tôt, des OPR,
2. La surveillance/ la maintenance/ les réparations,
3. La modification/ l’adaptation aux changements d’usage.
! Sur plusieurs fonctions :
1. Piloter,
15

Ce concept de sociologie des organisations est emprunté à Crozier&Friedberg (« L’acteur et le système », 1977) ; il définit les plages
d’autonomie de certaines personnes, quel que soit leur niveau hiérarchique, dans un jeu d’acteurs complexe. Ces plages d’autonomie
limitent les marges de manœuvre possible de l’ensemble de l’organisation.
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2. Maintenir,
3. Optimiser, faire fonctionner de manière optimale/efficiente.
Dans notre échantillon, la répartition des responsabilités d’exploitation entre interne et externe est
très variable, chaque cas étant différent :
! Exemple 1 (lycées, collectivités territoriales…)
1. En interne : un agent de maintenance en régie,
2. Doublé d’un économe de flux en « central »,
3. D’un AMO exploitation interne,
4. Qui gère un contrat d’exploitation externalisé.
! Exemple 2 : contrat d’exploitation (copropriété, tertiaire).
! Exemple 3 : CREM ; exploitation internalisée.
Dans tous les cas, le rôle du « col bleu » est considéré comme central, voire fondamental, pour la
« continuité du service » offert par le bâtiment. C’est finalement l’intervenant de terrain qui assure
la « logistique du dernier kilomètre » : service rendu à l’occupant d’une part, efficacité énergétique
de l’autre.
3.1.2

LES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE
« On livre une formule 1, mais si l’exploitant ne sais pas conduire ! » L

Sur la questions de l’exploitation, les interviewés signalent un très grand nombre de contraintes liées
tout particulièrement aux compétences soit limitées, soit incertaines et imprévisibles des
exploitants :
« Ça fait des bâtiments de plus en plus techniques. Et, il faut faire un constat à tous les niveaux : il n’y a
plus de compétences pour réparer et comprendre les pannes. » T
« Quand je passe sur les immeubles, je m’arrache les cheveux. » T
« Ils sont juste bons à remplacer les filtres. »
« Ça leur fait peur. Ils n’ont pas l’habitude ni les connaissances techniques et intellectuelles. » T
« Ça fait des bâtiments très techniques, très technologiques par rapport à nos agents. Il faut une montée
en compétences. Est-ce que c’est trop compliqué ? C’est une vraie question. » T

Une des explications données à cela est celle d’un problème générationnel accompagné d’une
formation insuffisante :
« Les gens de terrain connaissent les anciennes installations. On est passé de la 2CV à la Ferrari. Ils
réagissent en fonction de leur expérience. Il y a un décalage avec ce qu’on leur livre aujourd’hui. » T
« Ce n’est pas de la mauvaise volonté, mais ils sont perdus devant la machine. » T

Cela est mis en lien avec le modèle économique et la rentabilité limitée de cette activité, soumise à
forte concurrence avec des prix tirés vers le bas :
« Il faut bien border le contrat et faire comprendre au conseil syndical qu’il faut lui {l’exploitant}
donner les moyens de travailler. » L
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Nos enquêtés constatent également un problème de turnover et d’encadrement défaillant :
« Ils ne connaissent pas l’immeuble, ni l’installation. » L

Cela les conduit à exprimer une préférence affirmée pour les PME stables et connues versus les
filiales des grands groupes, quelle que soit la typologie (public/privé, tertiaire/logement), même si
celle-ci ne se traduit pas toujours dans les faits :
« Ces CREM, c’est bien. Dans un sens on a l’engagement de l’entreprise, mais de l’autre on ne fait
travailler que les grosses. Alors que les chaufferies sont mieux gérées par des PME de petite taille (10 à
30) qui connaissent bien leur métier. » T
« Il y a trop d’intervenants sur une même opération. Plus personne ne sait ce qu’il doit faire. Il faut
simplifier les choses. Dans les réunions de maintenance, je n’y comprends plus rien. » T

Cela les conduit également à porter un regard attentif sur les contrats qui sont parfois inadaptés et
qu’il s’agit de renégocier ou réinventer, malgré les difficultés juridiques…
« À terme, il y aura peut-être une possibilité de contrat d’intéressement ; c’est nouveau, parce que les
exploitants sont frileux. » T
« On a fait un deal avec l’exploitant, avec un contrat souple, négocié au temps passé puis un nouveau
contrat au bout d’un an. L’entreprise a joué le jeu. Il a mis ses meilleurs limiers. » L
« J’aimerais un engagement signé sur une garantie de résultat. Mais il faut que la MOE, les entreprises
et l’exploitant soient dans le même groupe. J’imagine mal une copropriété qui signe en même temps
avec tout le monde. » L

… et pour autant qu’ils aient la main sur eux :
« C’est là que le bât blesse, parce que le lycée a passé un contrat avec XXX. On n’a pas la main. Les
économes de flux commencent à regarder ces contrats, pour les améliorer. » T
« L’exploitant a été choisi par appel d’offres. » T

3.1.3

LES CONSEQUENCES PERÇUES DE LA DEFAILLANCE DE L’EXPLOITATION

Face à ces défaillances de l’exploitation, qui induisent des dérives certaines des consommations, les
interviewés développent des stratégies pour maintenir la pression de manière continue et se dotent
de moyens pour ce faire :
« Si vous n’êtes pas derrière l’exploitant, vous avez ce que vous avez. » L
« Nous on est là. Il y a deux personnes qui s’en occupent au quotidien. Elles s’intéressent au sujet et
peuvent débattre avec l’exploitant. » L
« Il faut un accompagnement important, pas seulement à la fin des travaux. Il y a un turnover des
personnels. Quand on a mis en route la GTC, on leur a demandé "qu’est-ce qu’elle dit" ? Ils avaient
perdu les codes ! » T
« À chaque projet, je me retrouve en conflit avec l’exploitant qui augmente la température de consigne
pour répondre aux occupants. Il faut des moyens de transparence pour vérifier les faits. » L
« Heureusement, l’AMO en charge de la mission d’évaluation a mis le doigt sur le contrat
d’exploitation. L’optimisation est dans l’intérêt du bailleur et du locataire. » L
« On a mis en place un réseau de techniciens fluides au niveau local. Ils ont une forte expérience de la
conduite d’opérations, de la GTC. Ils ont un portefeuille de 40 sites pour les aider sur le suivi des
contrats, la gestion, la formation des agents de maintenance. Cela permet de pallier les insuffisances
des gestionnaires et des exploitants. Ils vont expliquer aux agents à quoi on reconnaît que l’entretien est
fait, les points de vigilance. C’est une plus-value qui va assurer une meilleure relation avec les
exploitants. » T
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Pour ce qui concerne plus précisément le suivi d’exploitation, tous insistent sur la nécessité de
penser le système d’information en fonction des contraintes décrites. Cela se joue, au moment de la
conception, dans l’adaptation des systèmes mis en place :
« Cela remet en cause toutes les pratiques et les définitions des missions. Ce volet technique n’est pas
appréhendé à sa juste valeur. En amont, il y a une surévaluation des capacités intellectuelles de
l’exploitation. » T
« Il faut des systèmes simples et conviviaux, sinon ils ne le feront jamais. » T
« Quelle que soit l’ambition énergétique, il faut que l’ensemble des équipements et des procédures
soient comprises par un CAP d’électronique. Il faut une appropriation de celui qui sera le conducteur
de la chaufferie. » T

Plusieurs niveaux d’information, en fonction des usages et des utilisateurs, sont donc attendus, avec
un souci de maîtrise des choses :
« Lorsque le bâtiment est en contrat d’exploitation, il faut éviter le déséquilibre d’information entre le
maître d’ouvrage et l’exécutant. Il faut disposer d’informations pour pouvoir voir par dessus l’épaule
de l’exploitant. » L
« Moi en tant que propriétaire, je programme les températures de consigne et les plages d’occupation.
Dès que le locataire arrive, il peut changer. En tant que propriétaire, j’ai la main, mais le locataire
peut choisir. » T
« Je mets trois niveaux d’accès. Un pour le propriétaire, un pour l’exploitant et un pour le locataire
avec des mots de passe différents… J’ai la main dessus et j’impose. » T

3.2

L’UTILISATEUR
ENERGETIQUE

FINAL

COMME

VARIABLE

CENTRALE

DE

LA

PERFORMANCE

L’occupant final est l’alpha et l’oméga de la fabrication du bâtiment. Son comportement, ses souhaits
et préoccupations et la manière dont ceux-ci seront servis (ou non) par le bâtiment déterminent la
« réussite » de l’opération et l’intérêt de la MPEB. Avec les comportements des occupants, on est
ainsi dans le « dur » de l’écart entre les consommations théoriques, issues des calculs, et la réalité.
« Pour ce qui est du passif, je n’y crois pas beaucoup. On ne pas y arriver. Il y aura toujours une
différence entre les calculs et les pratiques. » L

Pourtant, au sein de notre échantillon, des bonnes surprises sont au rendez-vous avec quelques
opérations où cet écart est jugé minime (souvent en euros, et non en kWh ; en valeur absolue et non
en valeur relative – voir infra) :
« Le suivi des consommations montre que c’est très efficace : entre 100 et 150 € [nota : et non kWh] de
chauffage par an. Ils ne consomment rien. » L

3.2.1

UN INTERET MARQUE POUR LES ENSEIGNEMENTS DU SUIVI DES TEMPERATURES

C’est sans doute au regard de cette place centrale accordée à l’occupant que, de toutes les
informations possiblement procurées par un système de suivi de la performance, les enseignements
apportés par les sondes de température apparaissent comme particulièrement observés ; les
informations fournies sont suivies avec beaucoup d’intérêt et jugées utiles pour le pilotage :
« Le weekend, on devrait faire en théorie un passage de 19° à 16°. En réalité, c’est un passage de 23° à
20° ! » T
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« On a été menacé d’une attaque en justice parce qu’ils consommaient deux fois plus que ce qu’on avait
dit. Mais on a fait le tour des bureaux et c’était chauffé à 24° ou 25°. » T
« La température dans le bâtiment est de 26°. Il fait plus froid en été qu’en hiver. » T

Sans surprise, la consigne à 19° est considérée comme un « mythe » de la réglementation thermique
jugée dans l’ensemble difficile à respecter, sauf rare exception :
« La question du fameux 19°, est-ce une bonne solution ? Partons tout de suite sur 20/21° ! » L
« On a vu des choses indirectes qu’on n’avait pas appréhendées : une homogénéité et une stabilité qui
fait que les gens vivent bien à 19°/20°. » L

Le suivi des températures permet également de percevoir l’effet rebond lié à la possibilité de « plus
se chauffer » à euros constants…
« Les gens se rattrapent en confort. Ils sont au-dessus de 19°. » L
« Ils se font plaisir à 22° ou 23°. C’est colossal en pourcentage, mais pas en euros. » L

… et ceci d’autant plus que c’est une variable facile à mettre en œuvre pour des exploitants qui
veulent éviter les conflits, en tertiaire comme en logement :
« Si on leur demande de monter la température de 2°, ils vont le faire ; sinon ça râle tout le temps. » T

Enfin, dans le logement collectif (et en rénovation), le suivi des températures permet de comprendre
l’insatisfaction de ceux qui bénéficiaient de températures beaucoup plus élevées avant les travaux
(voir infra : individualisation des charges) :
« Ils disent "avant ça marchait mieux" et on ne sait pas s’ils ont mis des chauffages d’appoint. Ce ne
sont plus les mêmes qui se plaignent. » L

3.2.2

LA DIMENSION QUALITATIVE DE L’EVALUATION DES PROJETS

Quand on interroge les maîtres d’ouvrage sur le suivi des projets, on s’aperçoit que les REX intègrent
assez systématiquement, avec des nuances selon les typologies16, une évaluation qualitative. Dans
tous les cas, les retours clients sont recherchés :
« On a collecté des choses factuelles, et on a aussi fait une enquête sous l’angle sociologique. Comment
les gens vivaient leur logement ? Comment ils ont modifié leurs pratiques ? Quels outils pour une bonne
appropriation ? On voit qu’on ne peut pas déconnecter les choses les unes des autres. Si on oublie les
usagers, on ne répond pas à notre commande et aux objectifs. » L

Dans les entretiens, c’est d’ailleurs souvent cet aspect qualitatif qui vient spontanément à l’esprit de
nos interlocuteurs lorsqu’ils sont interrogés sur les mesures mises en œuvre pour le suivi des projets
et l’atteinte de la performance recherchée, avec un mélange entre recherche d’informations et
accompagnement et sensibilisation à la prise en main du lieu :
! Le logement social fait souvent appel à des organismes spécialisés17, qui travaillent de
pair avec les gestionnaires du bailleur : prise en main, sensibilisation, éducation,
16

Cette évaluation qualitative est systématique en logement social.
Souvent des associations spécialisées dans l’énergie, l’éducation à l’environnement et au développement durable, l’action sur la
précarité énergétique.

17
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« écogestes » avec, en ligne de mire éventuelle, de futurs CPE intégrant cette obligation
pédagogique ; en phase expérimentale, on peut noter que ces actions sont rarement
étendues à l’ensemble des locataires (quelques logements sont équipés et quelques
ménages sont suivis),
! Tertiaire : communication aux locataires, conseils,
! Autres logements : livrets de prise en main ; accompagnement initial par les
commerciaux (VEFA).
3.2.3

LES LIMITES DE L’ACTION SUR LES COMPORTEMENTS ET L’INFORMATION DES
OCCUPANTS

Face à aux retours ainsi collectés, nos interlocuteurs ont souvent développé un questionnement sur
les remèdes possibles et sur le fait de saisir les opportunités d’un système de MPEB qui permettrait
non seulement de mieux mesurer les consommations mais aussi d’agir sur elles :
! Faut-il pendre la main ou laisser faire l’occupant ?
« Ça m’a appris à faire plus simple. Le mieux est l’ennemi du bien. Il vaut mieux travailler sur
l’éducation des gens. » L

! Responsabiliser ou déresponsabiliser ? Le contrôle passe-t-il par la sensibilisation et la
maîtrise d’usage ou bien plutôt par un pilotage technique ne laissant aucune place à
l’occupant ? Cette question se pose quand les apprentissages requis semblent trop
compliqués (double-flux, gestion des occultations, robinets thermostatiques18…) et/ou
contraires aux comportements spontanés).
« C’est nous qui prenons en charge la complexité. On s’interroge là-dessus. Faire simple, on y est
arrivé. Il faudrait encore plus simple mais en même temps, on se met "à la place de", on
déresponsabilise. » L

! En tertiaire : comment agir par un pilotage fin sans perturber les relations sociales au
sein de l’entreprise (confort, CHSCT, etc.) ?
En outre, nos interlocuteurs estiment également qu’ils ne doivent pas devenir intrusifs ni avoir
l’ambition d’agir sur tout. Cela limite leur spectre possible d’action sur des questions telles que
l’électricité spécifique ou les usages de l’ECS, par exemple, dont on a vu précédemment qu’elles
prenaient une importance relative d’autant plus importante que les consommations de chauffage
sont réduites. Cela diminue donc également l’intérêt de compter.
« De toute façon, avec des mesures de type comptage, on arrivera au mieux à faire 20%
d’économie. » L

18

Ainsi, en logement social, l’un de nos interlocuteurs indique qu’il recherche des robinets thermostatiques permettant de limiter les
températures à 21°, tout en s’interrogeant au plan éthique. Cette action fait suite au constat qu’une fois le robinet thermostatique réglé
(en général au maximum), les occupants n’y touchent plus jamais… ce qui dans le cas du bâtiment enquêté entraîne des problèmes de
réglage du chauffage collectif.
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3.2.4

LE JEU DU COMPTAGE VAUT-IL LA CHANDELLE, QUAND LES PERFORMANCES
VISEES SONT AU RENDEZ-VOUS ?

En cohérence avec tous les efforts qu’ils ont déployés en amont pour assurer la performance
énergétique intrinsèque du bâti, nos interlocuteurs doutent complètement de l’intérêt des dispositifs
de MPEB pour l’occupant final, qui raisonne en termes de confort et en euros.
« Tout ce que j’ai mis en œuvre fait que c’est un bâtiment performant. Les travaux [nota : le bâti], de
toute façon, c’est pérenne. Même si les locataires et l’exploitant ne sont pas vertueux ! » L
« Sur mon bâtiment, la facture est de 500 € par an pour une vingtaine de postes de travail. » T

Pourquoi faudrait-il, dès lors, que le maître d’ouvrage n’adopte pas la rationalité de son client ?
En effet, pour le logement, le niveau de performance atteint permet à l’occupant de « ne pas se
pendre la tête19 » :
! D’une part, parce qu’il y a tellement peu à gagner (en euros) à partir du moment où le
bâtiment fonctionne :
« Le suivi nous a montré qu’on avait bien travaillé et que ça marchait. Et aussi comment les gens
vivent. Par exemple ils ouvrent la fenêtre au lieu de couper le chauffage. Ils utilisent sans réfléchir.
Mais ils s’en foutent s’ils paient 200 € par an au lieu de 150. » L
« Gagner 10% sur 50€, ça fait 5€. On ne va pas se prendre la tête pour 5€. C’est gros en pourcentage,
mais ce ne sont pas des sommes astronomiques. » L
« On a confiance dans ce qui a été installé… surveiller les consommation, c’est se mettre des crabes
dans la tête ! » L
« De toute façon, les besoins sont limités. Le chauffage ne se déclenche pas souvent. » L
« C’est bien isolé et les consommations sont faibles. Pour un T4, c’est 600 à 700 € par an tous usages,
même spécifiques. On a des moyennes de température à 20°. Des niveaux faibles tout en ayant le
confort. » L

! Et d’autre part, parce que les interviewés estiment que leurs clients veulent des choses
simples :
« Toutes ces questions tournent autour du confort. Je suis bien, je n’ai pas trop chaud ni trop froid. Il y
a une simplicité d’usage du logement et des équipements. Pourquoi se prendre la tête ? Dès que c’est
compliqué, ça n’intéresse plus du tout les clients. C’est trop compliqué par exemple de gérer ses
consommations. Si ça marche tout seul, c’est très bien. Ils ne sont pas prêts à gérer leurs
consommations. Innovant, oui, mais à condition qu’il y ait une simplicité d’usage pour l’occupant et
que le fonctionnement du bâtiment devienne transparent. » L
« On n’a pas réussi à les faire rentrer dans un cercle vertueux ; il n’y a pas d’appropriation. On n’a
pas des chercheurs avec Bac +10 parmi nos clients » L
« Je suis contre l’appartement gadget. Contre plein d’informations qui ne servent à rien. » L
« On a atteint l’objectif de simplicité pour l’habitant. Ils sont globalement satisfaits et ils aiment y
vivre. » L

En outre, toujours en logement, l’intérêt des occupants pour le suivi des consommations est perçu
comme très faible :
! D’une part, parce que ça n’intéresse pas (longtemps), ce qui est confirmé dans les
logements les plus récents (RT2012) proposant l’information cinq usages :
« Au départ, ils vérifient si ce qu’on leur a dit est vrai. Mais après, ils s’en désintéressent. » L

19

Propos familier conservé comme tel, du fait de sa récurrence dans les discours.
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« Le suivi des consommations, les gens ne le demandent pas. C’est toujours nous qui l’avons proposé.
Sur les trois rénovations BBC que nous avons faites, pour l’instant, les MO ne sont pas
enthousiastes. » L
« À part le mec qui veut tout maîtriser dans sa vie… » L
« Les gens ont d’autres priorités. Déjà les convaincre de rénover, c’est une chose. » L
« Ils regardent au départ parce que ça les amuse. Ils voient ce qu’ils payent. Mais ensuite… » L
« Au début, on a joué. On a vu que les leds, ça ne consomme rien. On vit sans se poser de questions. Je
ne suis pas de nature à me poser trop de questions. On vit quoi ! » L (maître d’ouvrage en MI qui est
aussi occupant)

! Et d’autre part, parce que le rapport coût/bénéfice de la mesure n’est pas perceptible :
« Pourquoi payer 1000€ de plus pour le suivi, si c’est pour faire 100€ d’économie sur le
chauffage ? » L

En tertiaire, les maîtres d’ouvrage perçoivent des attitudes assez peu différentes de celles qui ont
été mises au jour dans le logement :
! Les occupants sont centrés sur leurs objectifs professionnels avant tout :
« Je n’ai pas de retour. Le locataire est à fond dans son activité. » T

! Et ils sont intéressés (ou préoccupés) par d’autres questions éventuellement posées par
le bâtiment :
« Le locataire, il peut se focaliser sur les toilettes bouchées et ça va polluer toute une réunion… on a
délégué des Energy Managers sur tous les immeubles. Mais la difficulté, c’est que comme on n’a pas
l’occasion de passer souvent sur tous les immeubles, les locataires profitent de la réunion pour dire tout
ce qui ne va pas. C’est le bureau des pleurs ! » T
« Le locataire a aimé le fait que ce soit lumineux, l’acoustique, que ce soit neuf. » T
« La satisfaction des occupants est importante surtout grâce à des jardins privatifs et une architecture
assez étonnante. Le confort, mis à part les problèmes en été, est respecté et la satisfaction est là. » T
« Les gens sont contents, ils trouvent le bâtiment confortable. » T

En tertiaire, le « loyer + charges » devient un élément contractuel entendu par les décideurs et
commercialement « vendeur ». Mais, dans le fond, cela n’implique pas un intérêt de l’occupant final
pour le suivi des consommations en tant que tel, même si celui-ci va devenir indispensable pour celui
qui est responsable de tenir la promesse :
« On souhaite aller vers le loyer + charges pour tous nos locataires. » T
« C’est avec la réflexion « loyer + charges » qu’on a intéressé le client : chez lui, c’est la direction
financière qui était le décideur final. » T
« Nous avons garanti les charges sur le bâtiment. Ils ont signé un bail « ALL IN » qui leur allait
bien. » T
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3.3

S’ENGAGER SUR LES CONSOMMATIONS ? INDIVIDUALISER LES CHARGES ?

C’est bien au regard des points développés dans ce chapitre qu’on peut comprendre les
questionnements sur un éventuel engagement sur des consommations mais aussi l’opposition assez
nette vis-à-vis de l’individualisation des charges dans le logement collectif.
3.3.1

ENGAGEMENTS SUR LES CONSOMMATIONS ET LE « LOYER + CHARGES » : DES
LEAD USERS QUI AVANCENT AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTION

C’est un marché encore très peu mûr, même si c’est une tendance émergente en tertiaire et assimilé
à l’objet du logement social, en termes de responsabilité vis-à-vis des locataires. Les leaders avancent
avec précaution.
En premier lieu, la communication sur le sujet est considérée comme risquée et mal aisée. On
constate une nette dichotomie entre le raisonnement « sachant » et militant, centré sur la sobriété
énergétique (kWh, anticipation des hausses du coût de l’énergie…), porté par l’offre et les ingénieurs
et l’attente d’économies en termes pécuniaires, c’est-à-dire en euros, des clients/occupants :
« Il y a un aspect com aussi, c’est vendeur. L’acheteur ou le locataire, il s’attend à gagner des sous,
mais pas du tout ! Il reste les charges. » L
« On préfère ne pas s’engager auprès des locataires. » L
« On a dit aux acquéreurs "avec le PV vous paierez le gaz et l’électricité collective". On ne s’est pas
trop trompé malgré la baisse des prix de rachat. Mais on est très prudent sur les promesses. » L
« On a mis en place la troisième ligne de quittance, mais on n’a pas augmenté les loyers… si le gaz
augmente, c’est difficile à expliquer sur cette population-là. » L
« Il y a eu un peu d’évolution du point de vue des charges mais heureusement qu’on n’a pas fait de
promesse. On n’a pas fait de troisième ligne de quittance. On agit avec une très grande prudence. C’est
très compliqué et risqué. » L

De plus, cet engagement est conditionné par la possibilité d’avoir une maîtrise sur l’exploitation
portée par de vraies compétences (présence d’un Energy Manager sur site, voire d’un AMO
performance énergétique, sur les grosses opérations tertiaires) :
« Mettre en place des CPE sur les lycées. On ferait nous-mêmes le pilotage et on mettrait le nez làdedans. Est-ce que les sondes marchent bien ? Ici c’est compliqué, parce qu’on part de loin. Il faut
avoir la main sur les agents et beaucoup de présence sur le site. Dans ces bâtiments très techniques, il
faut des agents spécialisés de niveau technicien/ingénieur qui seront là au moins deux fois par
semaine. » T
« Les responsables techniques de la gestion et de l’exploitation sont de l’ancienne école et n’ont pas
compris la pertinence de la mesure et de l’ensemble dans lequel cela s’insère. Et donc on sous-traite le
commissioning. » T

Dans les faits, il y a trop d’incertitudes résiduelles pour se lancer dans cette promesse :
« On se rend compte en suivant tous les sites, qu’ils n’ont pas tous les mêmes résultats. Par exemple sur
l’ECS solaire, ça varie beaucoup. Les contractants s’engagent au doigt mouillé. » L
« Il n’y a pas de sécurité du côté de la GRE mise en place. Pas de gras, on est aux taquets. C’est une
GRE sans marge. » T
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« La conception orientée exploitation a été trop en avance sur son temps. Quid de la garantie décennale
sur la GPE ? Les assureurs n’étaient pas prêts à suivre. » T
« On se pose la question. Mais je trouve qu’aujourd’hui, la meilleure façon de faire c’est d’être à côté
de la MOE et des utilisateurs. C’est la meilleure trajectoire possible. » T

Le rapport coût/bénéfices étant incertain, ce type d’engagement semble donc possible uniquement
sur de très grosses opérations :
« On reste sur du petit tertiaire. Les mesures pour le CPE deviennent complexes. Il faut suréquiper
donc on ne le fait pas. » T
« En dessous de 50 lots en copropriété, le CPE n’aura pas de sens économique par rapport aux coûts
de transaction et de montage. » L
« Cette disposition contractuelle a été envisagée mais considérée comme trop chère et trop difficile à
monter. » T

3.3.2

L’INDIVIDUALISATION DES CHARGES

Le tertiaire est déjà engagé sur ce sujet, étant donné les coûts énergétiques, la répartition des
charges des parties communes, l’exigence de modularité et de flexibilité des plateaux et des espaces
de travail etc. .
Par contre, en logement social, comme en copropriété (rénovation), une opposition assez forte à
cette mesure est constatée. Les arguments avancés :
! Les coûts induits sont supérieurs aux gains escomptés :
« C’est un coût d’entretien en plus. » L
« Les répartiteurs des frais de chaleur qui vont être intégrés à cause de la loi, je ne suis pas fan. Le coût
d’entretien et de relevé par rapport aux économies : la balance est négative. » L
« Doutes sur le matériel de comptage et le coût de l’instrumentation dans le temps (entretien, calibrage,
émission des factures individuelles). » L

! Cela remet en cause l’équité entre les occupants de logements aux caractéristiques
intrinsèquement différentes :
« Il y a un problème d’équité entre le nord et le sud. Nos appartements du rez-de-chaussée vont se vider
car les charges seront trop élevées. » L
« En chauffage collectif, on est debout sur les freins par rapport à l’individualisation et au pilotage en
propre. Parce que les locataires ne jouent pas le jeu. Il y en a qui disent "je ne chauffe jamais" ! C’est
encore pire quand c’est un représentant des locataires qui dit ça. » L
« Pas de sous-comptage par appartement. Au nom de la solidarité en fonction des revenus et des
expositions. » L
« J’aurais préféré un tableau de bord avec la consommation moyenne et le plus mauvais et le meilleur,
avec la mise en place d’une sensibilisation. » L

En cela, l’information individuelle apportée par la RT2012 pose question, en logement collectif, en
tant qu’elle met en évidence des inégalités :
« Il y a une erreur sur l’individualisation des charges. Avec la RT2012, nos locataires ont accès à leur
information de leur logement via extranet. » L
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3.4

SYNTHESE PARTIELLE SUR LES REX

La mesure de la performance énergétique, en soi, a-t-elle de l’intérêt ?
On a vu ici que les contraintes humaines (et leur pendant économique) sont importantes et semblent
pour l’instant indépassables dans la très grande majorité des cas :
– L’occupant final n’est pas un driver du marché de la MPEB. Il le sera d’autant moins que la
performance perçue (en euros) sera au rendez-vous grâce aux qualités intrinsèques du bâti,
– La nécessité d’une parfaite maîtrise en termes de pilotage qui pourrait être favorable à la
MPEB, se heurte au « goulot d’étranglement » que représente aujourd’hui l’exploitation
(entendue au sens large),
– Le rapport coûts/bénéfices de la mesure est perçu comme peu favorable.
La MPEB va donc intervenir dans une zone de convergence entre un enjeu (charges, garantie) et
une possibilité d’avoir la main sur l’exploitation ; et d’avoir un niveau de contrôle, aussi restreint
soit-il, sur les usages. Elle est à évaluer, envisager et comprendre à l’aune des contraintes
d’exploitation et du niveau envisageable de maîtrise des consommations.
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4

ET DONC, QU’EN EST-IL DE MA MPEB AU BOUT DU COMPTE ?

Même chez les innovateurs précoces que nous avons rencontrés, la MPEB reste un concept à définir :
ces contours demeurent flous et hétérogènes.
Au-delà du regard porté sur le « hardware » qui en forme la base, selon des modalités très diverses,
se pose la question de l’appropriation et de l’utilité des données fournies avec globalement une
aspiration à la simplicité et une crainte face à l’afflux incontrôlé de données (et aux coûts de
traitement induits). Il s’ensuit aujourd’hui un usage de la MPEB limité essentiellement aux opérations
expérimentales (sans intention de généralisation à la production courante) et/ou aux fonctions
diagnostic.
Trois futures voies possibles pour la MPEB, qui dessinent une segmentation du marché par les
avantages recherché :
– Un socle de MPEB nécessaire et suffisant
– Des pistes du côté des objets connectés et des formes de pilotage automatique
– Une MPEB complexe en appui à la GRE et aux futurs CPE, dans de grandes opérations.
4.1

UN CONCEPT MAL DEFINI AUX CONTOURS VAGUES ET AUX DEFINITIONS TRES
DIVERSES

En préalable, un rappel méthodologique. Pour la conduite des entretiens (voir guide d’entretien
annexe I), il a été décidé de ne pas parler spécifiquement de MPEB (de ne pas utiliser cette
terminologie technique) mais de poser simplement la question de ce qui a été mis en place pour le
suivi de la performance énergétique de l’opération, objet de l’enquête et décrite dans son ensemble.
L’objectif était de repérer la place donnée par l’interlocuteur à ce sujet, quelles valeurs il y rattache,
quelles dimensions de l’opération il souhaite explorer par la connaissance des consommations.
Au final, force est de constater que lors des entretiens, n’apparaît :
! aucune description précise, chez aucun de nos interlocuteurs, de la MPEB comme un
processus en soi, au service du projet global,
! aucun emploi de la terminologie consacrée par les spécialistes (une unique mention de la
Mesure et Vérification - M&V),
! aucune tentative de propos liminaire pour clarifier ce dont il est question, quand on
aborde le sujet du suivi de la performance : la MPEB n’est pas identifiée comme telle ; on
est simplement plus ou moins « obligé de compter » pour diverses raisons.
Alors que tous les interlocuteurs ont en tête des définitions précises bien ancrées et appropriées
pour des concepts tels que le bioclimatisme, le BBC (voire le BEPOS aujourd’hui), une définition
conceptuelle homogène de la MPEB n’est absolument pas présente dans leur esprit ou du moins
dans leurs propos, quand on les interroge sur des expériences de bâtiments performants. Ainsi nous
notons l’absence complète de propos sur l’IPMVP, qui aurait pu constituer une des références
fondatrices.
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Nos interlocuteurs décrivent donc plutôt un ensemble hétérogène qui comprend pêle-mêle :
! Les approches qualitatives décrites précédemment (retours clients, suivi sociologique,
accompagnement),
! Le recours à des éléments de « hardware », dont beaucoup ont également d’autres
fonctions essentielles et ne participent pas de la volonté du maître d’ouvrage de les
mettre en place à des fins spécifiques de M&V (ex. compteurs fournisseurs),
! Le soft (et les compétences associées) nécessaire pour exploiter les données.
Donc, si suivi de la performance énergétique il y a, celui-ci relève essentiellement d’un
« bricolage » où chacun invente plus ou moins sa méthode « sur mesure » dans le jeu de
contraintes opérationnelles auquel il fait face. Avec créativité, essentialisation du geste, efficacité.
Le tout à contre-courant d’une injonction à tout mesurer.
4.2
4.2.1

LE HARD : CE QUI A ETE INSTALLEE ET COMMENT ON EN PARLE
LES MATERIELS

La liste des matériels les plus cités par les interlocuteurs donne un premier aperçu des mesures
auxquelles sont attachées une valeur de connaissance.
Les sondes de température (voir supra) :
! Instructives, plus souvent pour évaluer le comportement des occupants que celui du bâti,
! Indispensables pour percevoir les problèmes de confort d’été et de mi-saison,
! Essentielles comme « tête de pont » du confort,
! Les mesures complémentaires de l’hygrométrie sont beaucoup plus rares ; elles sont
réservées au logement, en phase expérimentale.
Les compteurs :
! Ceux des fournisseurs d’énergie en premier lieu,
! Certains sous-compteurs (comptage de niveau 2) : par plateau en tertiaire ; pour des
suivis spécifiques d’applications « zonées » (ex. cuisine ou internats des lycées).
Les organes déjà au cœur des machines / systèmes :
! Pour la régulation,
! Pour le suivi/maintenance,
! Parce qu’elles sont déjà intégrées (ex. les pompes de circulation communicantes).
Les données de la GTB/la GTC :
! Outils de contrôle à distance – de transmission/rapatriement de données
– En association avec les compteurs/sous-compteurs.
– En lien avec les automates de régulation (pour donner un état de fonctionnement),
« Une interface commune TREND + WIT, une vue déportée et du contrôle commande. C’est
suffisant. » T

Mais on constate aussi de simples relèves manuelles.
Sur le logement récent, l’installation des gestionnaires de suivi des consommations (pour les 5 postes
de la RT 2012) est évidemment citée mais cela n’induit pas un suivi par le constructeur (qui a
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simplement respecté les obligations réglementaires) ni ne garantit un suivi par l’occupant. Dans ce
cadre :
! Les marques et les fournisseurs sont bien connus : Tiwatt (Deltadore), My Home
(Legrand)…
! Les installations sont jugées aujourd’hui sans problème20,
! Les coûts sont perçus comme en baisse.
Les matériels (hard) sont installés en quantité extrêmement variable (cf. infra pour le cas du tertiaire
privé) :
! Les installations de comptage pléthoriques sont rares/très minoritaires
« On a 54 logements et on suit tout. On a 250 points de comptage… » L

! Le plus souvent, on essaie de s’en tenir au « nécessaire et suffisant »
« On essaie de ne pas en mettre trop. » T

! Parfois même, la perception est que rien de spécifique à la mesure n’a été installé
« Quand on a conçu le bâtiment, il n’existait pas d’équipements qui permettaient de différencier les
consommations spécifiques. Le relevé global n’avait pas d’intérêt, donc on n’a pas fait de suivi. Le
relevé de la production PV plus la facturation à ErDF était conforme aux prévisions. » L
« On est passé à côté ; il y a un moment où il faut s’arrêter. » T

4.2.2

ENTRE VOLONTE DE SIMPLIFICATION ET OBLIGATION DE COMPLEXIFIER : LE
TERTIAIRE PRIVE SE QUESTIONNE

En tertiaire privé, l’exigence de confort et l’utilisateur sont au centre, en grande partie pour des
raisons d’argumentaire commercial, dans un marché très concurrentiel, où le risque de vacance
doit être évité.
Si le logement pourrait très simplement partir vers des dispositions orientées « bâti », c’est-à-dire
sans ou avec le moins possible de systèmes actifs et/ou communicants, le tertiaire vit actuellement
sa révolution culturelle (nouveaux usages des bureaux, attention particulière au confort, à la qualité
d’usage et à la qualité des ambiances et de l’air intérieur).
Cette exigence d’une régulation et d’une attention à l’occupant peut conduite à construire une
capacité de réponse à l’ambiance et à la qualité de l’air au plus proche du poste de travail. Cette
réponse technique à ce besoin, lié à la productivité, oblige à une régulation fine par zone, ce qui ne
peut pas être fait sans une certaine complexité technique.
On doit donc résoudre un paradoxe : d’un côté, simplifier les choses et revenir à des dispositions
« passives » ; de l’autre, un saut important des exigences liées à la qualité de l’expérience du
collaborateur, dans un souci de productivité, qui vient renforcer le besoin de prise en main de ce
dernier sur son ambiance de travail. Ceci ne passe pas sans une technique importante qui se
multiplie proportionnellement au nombre de postes de travail présents dans le bâtiment.

20

Par comparaison avec l’époque pionnière de ceux qui avaient voulu anticiper la RT2012 et qui ont alors connu des problèmes de
fournisseurs.
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Donc pour le tertiaire privé, il y a une vraie hésitation entre simplification et obligation de
complexifier pour répondre aux attentes du marché en termes de confort, santé, et de service à
l’occupant à tous les postes de travail :
« Il faut avoir les comptages par zone, par usage et par équipement. Il s’agit aussi d’avoir la mesure de
la qualité de l’air intérieur et des usages. Selon le projet, l’architecture sera plus ou moins richement
mise en œuvre. Tout est dans la juste mesure. » T

4.2.3

LA RESPONSABILITE DU CHOIX

Au sein de notre échantillon, quelques acteurs font de la veille sur le sujet du « hard » (au sens
large) :
! En tertiaire public : réseau des ingénieurs territoriaux ; groupe de travail de l’Association
des Régions de France ou encore le réseau Effinergie.
« En parallèle, on est en consultation sur pas mal de choses. Les CREM, les CPE : les concurrents nous
parlent de solutions technologiques. On fait un gros travail de veille. On a des collègues qui ont mis en
place des choses. On échange des CCTP, ils nous disent ce qui marche. » T
« Il y a des tests en amont sur le matériel pour bien choisir en termes d’ergonomie, de SAV, de
pérennité… Il faut une vision de long terme de celui qui est constructeur et mainteneur. Il faut une
connaissance électrotechnique et choisir des outils et matériels qui sont graphiques, c’est-à-dire qui
permettent une information visuelle pour les techniciens. » T
« Le matériel est référencé et connu. Le travail de standardisation est mené par la maîtrise d’ouvrage,
en accord avec les équipes d’exploitation. » T
« La mise à jour de la nomenclature technique se fait par les visites fournisseurs. » T

! Sur le logement (VEFA, MI), les obligations de la RT 2012 ont également provoqué une veille
sur le sujet :
« C’est beaucoup plus facile aujourd’hui. Les industriels ont fait un gros travail et il y a des start-ups
qui se sont mises sur le sujet. Aujourd’hui, on a des solutions intégrées et industrialisées. C’est moins
coûteux et plus ergonomique pour l’usager. » L

Mais dans l’ensemble, ce sujet est fortement délégué aux bureaux d’études (et/ou l’AMO QEB) :
« Ça a été dans le contrat de MOE qui s’est dirigé vers son fournisseur préféré. C’est comme cela que
ça marche. Je ne connaissais pas assez le sujet pour faire des préconisations. » T
« Je n’ai pas participé au choix des appareils de relève. On ne sait pas tout. » L
« À l’époque, il n’existait pas de solution clé en mains. On a été pris par l’urgence du projet. On a
trouvé une entreprise qui travaillait pour des centrales nucléaires et des supermarchés pour le contrôle
à distance des opérations. » L
« Pour les CREM, le prestataire met ce qu’il veut. La mesure et la charge de la preuve lui
reviennent. » T
« Il y a eu une AMO sur ces lots. Les opérations de réception ont duré trois mois pour le lot GTB et la
mise en œuvre a été une phase importante. » T

Il faut noter que dans le cas des appels à projets, ces équipements sont en général sous la
responsabilité de l’AMO désigné par le financeur et, pour les cas présents au sein de notre
échantillon, le maître d’ouvrage s’en désintéresse presque totalement. D’ailleurs, le plus souvent, le
matériel est installé temporairement et enlevé à l’issue de la période de suivi ; ce matériel peut (ou
pas) fonctionner sans que cela n’émeuve beaucoup le maître d’ouvrage.
« Cela dépend de celui qui fait l’évaluation. » L
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4.2.4

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET LES ATTENTES

Sur les éventuelles difficultés rencontrées, et pour peu que notre interlocuteur puisse répondre, on
note une grande variabilité des réponses entre ceux qui ne semblent pas noter de difficultés
particulières et ceux qui sont plus critiques. Il n’est donc pas possible d’établir une tendance
générale. Les thèmes évoqués sont, par ordre de récurrence :
La mise en service, les pannes (et le SAV associé), très souvent par la mise en cause de l’installation
plutôt du matériel en lui-même ; ceci pose de nouveau la question des compétences au sein de la
filière, pour assurer la fiabilité des installations :
« Un an après, on a encore beaucoup de points de GTC qui ne vont pas : emplacement des sondes, pas
de remontées d’information, des compteurs non raccordés ou mal placés… On ne peut plus faire jouer
la garantie de parfait achèvement… La MOE n’a pas détecté ces dysfonctionnements. On ne peut pas
leur demander de vérifier tous les points de comptage. » L
« Il y a une sonde qui ne marche pas, depuis trois semaines, et je n’ai toujours pas la pièce. » T
« Les régulateurs n’étaient pas bien réglés, ça s’est très mal passé. Il a fallu reprendre toute la
programmation. » T
« Il y aurait un bêtisier à écrire sur l’ensemble des mauvais câblages, pertes d’informations, erreurs à
corriger… » L

Les interférences/les incompatibilités (en particulier sur les boucles de chauffage), ce qui pose-là
plutôt la question de la conception de matériels venant s’encastrer dans une architecture plus vaste
fonctionnelle et de pilotage :
« Un suivi énergétique complet, ce n’est pas mûr pour l’essentiel. Le suivi demandé par l’ADEME avec
des compteurs de chaleur hydraulique : c’est cher et sur les boucles de chauffage, moins on le fait,
mieux on se porte. » L
« Sur certains circuits, suivant comment ils sont faits, il faut plusieurs sous-compteurs. Et donc en
fonction de cela et d’autres normes qui disent le contraire… » T
« Les compteurs faisaient de la perte de charge et le client n’avait plus de chauffage. » L
« Il est difficile de faire un zoom sur l’électricité car les architectures électriques sont complexes et
différentes selon les lieux. Il faut avoir le bon compteur mais aussi les éléments de communication, les
bus et la remontée d’information se fait plus ou moins finement selon les architectures réseau. » T

La disponibilité des produits (lorsqu’il s’agit d’une expérimentation anticipatrice) :
« Là où on a eu le plus de difficultés, c’est sur la disponibilité des produits, malgré le concours des
fabricants. » L

La compatibilité entre systèmes :
« Il y a des problèmes de communication entre métrologie et capteurs. On est encore en train de faire
fonctionner tout cela. » T
« Aujourd’hui, la métrologie ne permet pas de donner des informations. Les compteurs ne parlent pas
avec le système de métrologie (par exemple Distram ne parle pas avec Legrand). Nous ne sommes que
les maîtres d’ouvrage, nous ne sommes pas des sachant et le BE n’a pas vérifié. Il y a un problème
d’orchestration sur le sujet. Cela va être résolu par un changement de matériels mais maintenant, on
est en site occupé. Ça enregistre mais on ne peut pas faire des calculs. » T
« Les systèmes doivent être compatibles sur un certain nombre de standards de communication. » T
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La pérennité des technologies :
« On va installer mille capteurs au total. On a changé de technologie en cours de route car une
nouvelle gamme de produits est sortie. C’est légèrement plus cher mais il n’y a plus besoin d’installer
des relais pour aller vers le concentrateur. Ça montre simplement que la technologie évolue à toute
vitesse sur ces matériels. » T
« C’est important de ne pas se tromper dans le choix. Il faut que ce soit pérenne, ouvert, qu’on puisse
rajouter d’autres compteurs compatibles avec les précédents plus une problématique informatique. Le
marché a changé, les matériels se standardisent sous d’autres standards, de nouvelles gammes sont
apparues. Il faut les mêmes architectures et les mêmes logiciels. Je ne suis pas inquiet, on est nombreux
à faire ce travail-là dans le parc public comme privé. Les grands gestionnaires immobiliers sont tous
sur ces thématiques. » T

4.3

LES QUATRE USAGES DE LA MPEB

À l’issue de notre enquête, quatre usages potentiels de la MPEB sont mis au jour :
• Un usage, à ce jour peu développé, pour mieux connaître le fonctionnement de bâtiments
pour lesquels une rénovation est envisagée ;
• Un usage occasionnel pour alimenter les REX sur les opérations innovantes ;
• Un usage assez massif de diagnostic au fil de l’eau ;
• Enfin, sur un marché très spécifique, un usage où la MPEB participe d’un pilotage maîtrisé du
bâtiment (et/ou du parc).
4.3.1

UN USAGE EMERGENT SUR LE PARC EXISTANT : LES MESURES EN AMONT

La « mesure pour connaissance préalable », c’est-à-dire provisoire et permettant de collecter
l’information du profil de consommation du bâtiment, est une pratique qui commence à poindre
pour certains interlocuteurs. Avec la montée en puissance annoncée de la rénovation, faut-il en
déduire que cette pratique pourrait être amenée à ce développer ? Il s’agit là d’un possible marché
potentiel sur lequel des études ultérieures pourraient statuer.
On peut parler :
- Soit de rétrocommissioning (même si le terme n’est pas utilisé) : par exemple, avant une
rénovation de copropriété ou de tertiaire. Pour la copropriété, les mesures en amont
pourraient être des éléments d’argumentation pour la prise de décision, sachant qu’il y a un
grand temps de latence avant le vote des travaux en assemblée de copropriétaires.
- Soit d’outil de gestion patrimoniale, en particulier dans le cadre de parcs (tertiaire public et
privé). Aucun maître d’ouvrage du logement social n’a évoqué ce sujet, mais on peut faire
l’hypothèse que les problématiques sont ici les mêmes.
« On met en place une très grosse opération de télérelève pour connaître précisément les
consommations historisées des différents sites et comparer leurs pratiques. » T
« Quand on commence à avoir des objectifs de baisse, l’important c’est de monitorer et donc avoir une
vue permanente des compteurs paraît indispensable. » T
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4.3.2

UN USAGE TRES FREQUENT EN REX, MAIS LE PLUS SOUVENT PAS AU-DELA

Comme nous l’avons évoqué dans les parties précédentes, les lead users ont un besoin d’évaluer (et
donc de mesurer au moins partiellement) avant de généraliser une pratique. Mais il faut insister sur
le fait que ce besoin, exprimé sur des projets expérimentaux, ne conduit pas à généraliser la
mesure ; ce sont les pratiques/solutions validées par la mesure qui sont généralisées et non la
mesure en elle-même :
« On a instrumenté cette opération phare et prototype… mais ce n’est pas reproductible à grande
échelle. On a l’information grâce à l’AMO ; on arrive à avoir les analyses. C’est riche et intéressant,
mais faire ça sur toutes les opérations, pas forcément. » L
« Une mission de deux ans prévue dans le contrat de départ pour voir si la performance était au rendezvous en incluant la réponse aux attentes des habitants et en recherchant leur retour sur cette façon
différente d’habiter. » L
« La GTB sur ce projet n’est pas reproductible. Il s’agissait de faire l’apprentissage pour l’entreprise
sur la maîtrise d’un bâtiment BEPOS, d’avoir des alertes et une assistance au pilotage pour en déduire
des règles générales à mettre en œuvre dans les futurs projets. » T

Dans le cas des appels à projets, la mesure relève d’une obligation. Parfois, les maîtres d’ouvrage
choisissent d’aller au-delà de cette obligation et/ou mettent en œuvre leur propre système
d’évaluation en parallèle. Au sein de notre échantillon, nous n’avons pas relevé de cas où l’évaluation
aurait été pensée de manière parfaitement conjointe, que ce soit en amont (conception) ou en REX
(exploitation conjointe des données). De ce fait, plusieurs interlocuteurs nous ont renvoyés vers les
BE en charge de l’évaluation « obligatoire », pour en connaître les résultats ce qui montre le relatif
peu de cas qu’ils font de l’information apportée par les mesures mises en place au titre de
l’obligation de suivi ; celle-ci ne semble pas provoquer d’appétence pour la mesure.
« L’AMO a équipé et suivi deux logements dans sa mission de suivi de l’AAP. Nous, on a décidé de tout
équiper mais j’avais travaillé sept ans dans un laboratoire d’essai. J’avais du recul sur ça ce qui m’a
permis d’aller plus loin avec des outils en plus de ceux de l’AMO. » L
« C’est déceptif pour le client, ça complique la mise en œuvre et ça augmente les coûts s’il n’y a pas la
subvention de l’ADEME. » L
« Comme c’était un projet PREBAT, l’ADEME a mis des enregistreurs qui ont été démontés au bout de
18 mois. » L

Pour ces « évaluations REX », les mesures ont pour objectif de vérifier la performance et de se
rassurer, sans aller au-delà :
« On va vérifier qu’on est dans notre promesse et ensuite on va lâcher l’affaire. » T
« On mesure les coûts, les résultats et la satisfaction. Ça répond aux acteurs qui s’impliquent et ça
montre la sincérité de notre démarche de développement durable. » T
« On n’a pas de préconisations sur le suivi de la performance énergétique. On est plutôt sur de
l’expérimental. Une plateforme d’information pour quelques services expérimentaux. » T

À cette occasion, certains maîtres d’ouvrage en profitent pour aller chercher « la petite bête » voire
remonter vers les fournisseurs :
« J’ai provoqué deux projets de fin d’étude Polytech pour analyser nos REX et les difficultés avec des
équipements pas complètement au point, des systèmes pas rodés. » L
« On a mis des compteurs de calories sur la PAC, pour remonter au COP. » T
« Mesurer les débits des gaines en tertiaire, pour comparer aux avis techniques. » L
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Il s’agit enfin de se doter d’informations transférables :
« S’amuser à regarder les courbes et en déduire des enseignements pour les réalisations futures. » T
« On essaie de répondre à des questions. Par exemple comparer les performances en chauffage
électrique versus tout collectif. Dans ce cas, on met des capteurs partout. On ne le fait pas toujours ; on
ne le fait pas souvent. » L
« C’est un travail pour faire progresser les outils, mais ce n’est pas pour notre client. » (L - MI)

4.3.3

SE DOTER D’ALERTES OU D’OUTILS DE DIAGNOSTIC EX-POST : L’USAGE LE PLUS
FREQUENT

Ce troisième usage de la mesure est celui que nous avons trouvé le plus fréquemment. Il est cité, à
un titre ou à un autre, par l’ensemble de l’échantillon. Plutôt que de montrer ce qui fonctionne et
comment ça fonctionne, ce qui est le plus souvent attendu est une capacité des outils de suivi mis en
place à signaler les dysfonctionnements : idéalement en alerte, au minimum en aide au diagnostic.
Comme évoqué plus haut, c’est la continuité de service qui est fondamentale pour la maîtrise
d’ouvrage et l’exploitation.
« Les compteurs et la GTC nous permettent de trouver les dérives, piloter, donner des alertes. » T

Les outils de mesure sont utiles/utilisés pour des fonctions de débogage, de réglage et mise au point
dès à la mise en service :
« Faire des bâtiments complexes comme des BEPOS sans les moyens de débogage et de conduite serait
une erreur. » T
« Mon quotidien, c’est qu’il y a toujours des erreurs. Avec la crise, il y a une perte des compétences.
Même si vous choisissez des bons équipements, une fois sur deux ils ne les branchent pas bien. Par
exemple heures pleines/heures creuses, dans bien des cas ils se plantent ! Ça, vous le détectez
comment ? La mise en service, l’équilibrage… tous ces sujets sont zappés. » L
« En collectif, c’est encore pire car il y a beaucoup d’équipements qui consomment beaucoup plus à
cause de leurs interactions. Il faut vérifier comment les équipements communiquent, interagissent, se
comportent. On met donc des compteurs supplémentaires pour voir comment les systèmes fonctionnent,
parce que l’exploitant ne va pas le voir. » L

Ces alertes ont en outre la vertu de mettre au jour des éléments non anticipés :
« On a vu que même arrêtés, des radiateurs non utilisés consommaient. C’était les veilles. Il faut
déconnecter au tableau pour ne pas consommer et le poids en consommation n’est pas négligeable. » L

Parmi les autres cas de ce type qui ont été cités on trouve aussi, par exemple, l’éclairage des parties
communes ou celui des parkings dont les consommations surprennent quand elles sont révélées.
Les outils de mesure permettent également la vérification du travail de l’exploitant et l’affinage de
celui-ci :
« On n’est pas là pour modifier les consignes de la GTC ; ça c’est le boulot de l’exploitant. Mais nous
devons en faire une lecture. C’est une fonction essentielle d’alerte, de repérage des dysfonctionnements
et des surconsommations. » T
« Pour piloter un bâtiment BEPOS, il faut une instrumentation à maille suffisamment fine afin de
contenir les éventuelles dérives et corriger le tir le cas échéant. » T
« Il faut des moyens simples, peu coûteux et faciles à entretenir par l’exploitant pour corriger les
dérives et les dysfonctionnements. Par exemple, un caisson d’isolation ou une pompe de CESI qui
s’éteint. S’il n’y a pas de capteur qui alerte, ça passe inaperçu. » L
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L’idée est donc d’avoir, à travers des outils de mesure, un système d’alarme suffisant :
« Dans le futur, on envisage une relève et une analyse sur quelques données sensibles qui apportent des
alarmes. » T
« Les fonctions de la box étaient de remonter des alarmes sur les fluides énergie et eau, dans le cas de
la défense de nos baux loyers + charges. » T
« Les compteurs et la GTC nous permettent de trouver les dérives, piloter, donner des alertes. » T
« La GTB sert pour le traitement de l’information exceptionnelle, en cas de problème. Au quotidien, il
s’agit simplement que cela fonctionne. » T
« Si on visite un lycée et qu’il fait 23° le vendredi à 17h00, ce sont des choses qu’on va débusquer. Je
mets de gros espoirs dans le fait de traquer ce type de dysfonctionnement. » T
« Avoir des alertes si ça tombe en panne. On sait que 50% des CESI ne fonctionnent pas par
exemple. » L
« Suivre la performance réelle et les dysfonctionnements. Les bâtiments environnementaux sont des
formules 1 et il faut des capteurs pour optimiser les performances. » L
« Vérifier que je n’ai pas de fuites et qu’on ne chauffe pas pour rien, c’est déjà pas mal. Dans un
deuxième temps, on peut prévoir des travaux ou un changement d’exploitant. » T
« Une pompe à chaleur en rade et le locataire ne le sait pas. On a besoin de mesures si on veut des
performances très basses. Il y a toujours des aléas et il faut des alertes. Le suivi des consommations
joue ce rôle sur des équipements individuels. » L

Enfin, cette fonction d’alerte est éventuellement envisagée uniquement ex-post, les dérives sur la
facture agissant comme révélateur premier :
« En maison individuelle, le suivi des consommations ce n’est pas le nerf de la guerre. S’ils s’alarment
par rapport à la consommation, c’est que quelque chose ne va pas. Ils s’en rendent compte à la facture
et pas à l’affichage des consommations au jour le jour. » L

La MPEB « alarme/alertes » au service des fonctions ultimes du bâtiments, gérées par une
exploitation ou non, est une fonction universelle demandée par les maîtres d’ouvrage, d’autant
plus qu’il s’agit d’être serein sur la robustesse et de savoir déclencher un SAV efficace. Cette alerte
peut être logée au niveau matériel directement, puis au niveau système mais rarement en
supervision. Dans l’autre sens, il s’agit, en cas d’anomalie globale (une surconsommation sur la
facture totale d’un mois), de savoir « descendre » dans l’architecture afin de déceler les causes de
surconsommation.

4.3.4

LA MPEB POUR LE PILOTAGE « AU LONG COURT » : UN USAGE ENCORE
MINORITAIRE EXIGEANT UNE TAILLE CRITIQUE SUFFISANTE

L’usage de la MPEB pour un pilotage au long court n’est constaté que pour quelques cas de taille
critique considérable, en tertiaire, au moins pour ce qui concerne notre échantillon21. Mais, même
dans ces cas, il peut s’agir de systèmes très peu sophistiqués.
La MPEB peut être mise en place pour la gestion de parc à distance (collectivités territoriales,
foncières, asset management…) :
21

Notre méthodologie ne comportait pas l’interrogation des majors de l’exploitation. Un approfondissement auprès de celles-ci, pour ce
segment de marché, aurait un intérêt certain.
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« Par les données de télégestion, on voit si la chaufferie fonctionne correctement, par rapport à ses
fluctuations. Ces éléments sont travaillés et le système permet de débattre sur des éléments factuels qui
ne sont pas contestés. Sur l’ensemble du parc depuis 2001 et le début des suivis, en chauffage collectif
nous avons fait 36% d’économies par nos optimisations. En global, sur 8500 logements, ça se compte
en GWh. Cette politique volontariste malgré un âge moyen du parc de 38 ans, nous permet d’être en
moyenne en classe C. » L
« En installant un pilotage automatique de la loi d’eau en fonction des heures et des DJU, avec une
télégestion simple afin de piloter les vannes à distance, on espère une économie de 15%. » T
« La télégestion très rustique de 180 chaufferies sur 360 à partir de quatre à cinq informations très
simples au maximum. » T
« J’ai organisé le rapatriement de toutes les consommations grâce à un contrat avec EDF, GrDF et
CPCU. C’est organisé dans un fichier Excel qui permet l’évaluation et le suivi du parc. » T
« Il faut des dispositifs de masse simples et rapatriables en fichier informatique avec un point par
fluide. » T

Pour la gestion de bâtiments tertiaires de grande surface (voir infra pour un développement plus
complet).
Les grands bâtiments tertiaires embarquent nécessairement des GTB qui sont un appui au pilotage
quotidien du bâtiment, au-delà d’une régulation système sur le CVC.
Ces GTB sont généralement mises à profit pour développer un sous-système de « supervision
énergétique » qui devient fondamental dans le cas d’une « promesse » ou d’un engagement sur la
consommation ou les charges.
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4.3.5

LES QUATRE FONCTIONS DE MPEB EN POUPEES RUSSES

Bien que la méthodologie qualitative mise en œuvre ne permette pas de donner avec certitude le
poids des opinions et pratiques dévoilées, nous pouvons donner ici quelques indications sur la mise
en œuvre de ces fonctions, au sein de l’échantillon interrogé, en montrant à cette occasion qu’elles
sont complémentaires et non dissociées.
Au-delà des compteurs principaux (distributeurs), quatre fonctions imbriquées représentées cidessous, dont :
- 100% des répondants sur la fonction 1,
- Environ 90% sur la fonction 2,
- Environ 30% sur la fonction 3,
- Et 10% sur la fonction 4.
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4.4

LES FREINS PAR LES COUTS

L’étude a révélé deux types de freins économiques à la mise en œuvre de la mesure : celui du coût
des équipements nécessaires mais surtout celui du coût « intellectuel » qui l’accompagne.
4.4.1

LES COUTS D’INVESTISSEMENT ET D’INSTALLATION

Pour les coûts d’investissement et d’installation, on constate des points de vue contrastés selon nos
interlocuteurs, ceci ne dépendant pas semble-t-il des coûts unitaires énoncés.
Mais, pour être parfaitement rigoureux, il faut signaler que les entretiens ne permettent pas de faire
la part entre les coûts strictement liés à l’acquisition du hard, les coûts d’installation et de mise au
point et surtout les coûts intellectuels de conception de l’architecture de comptage, en amont du
chantier (ce qui rejoint le point suivant)22 :
« Des compteurs posés à trois mètres du sol ne sont jamais relevés. Il y a donc un gros travail en amont
parce que sur le chantier on ne voit jamais cela. Il faut des plans d’exécution détaillés pour les vannes,
les compteurs… Il y a trop de choses à voir au moment de la réunion de chantier. Tout ce qu’on peut
faire en amont, on le fait en amont. » T
« Cela a été le travail du BE de MOE de situer les comptages. » T

Il y a donc des points de vue plutôt positifs :
« C’était intégré dans le montage du projet. On a un peu élargi l’enveloppe pour le solaire et la mesure,
mais c’était un financement classique… rien d’exceptionnel. » L (pourtant 250 points de comptage,
mais en partie fourni par un BE « militant »).
« Sur cette copropriété, il y avait pour 800 000 € de travaux et 15 000 € pour l’achat et la pose des
outils de mesure. Le conseil syndical l’a fait en option. » L
« Nous sommes des techniciens dans l’âme, il nous faut des outils de M&V. Je suppose que les coûts
vont aller en baissant sur ce genre de lots et qu’ils seront bientôt sans problème pour l’utilisateur. » L
« C’est un faux problème de dire que c’est économique si on n’en met pas. Il y aura une concurrence
entre les fabricants français. Mais il faut un SAV irréprochable et régional en 48 heures. » L
« La copropriété est déjà tout équipée. Le conseil syndical est accroché et c’est le système le plus au
point. L’objectif, c’est le partage des charges, c’est intéressant. Le collectif va tirer l’individuel. » L

Mais des points de vue plus négatifs s’expriment aussi ; ils peuvent conduire à un abandon de la
mesure qui devient alors une variable d’ajustement budgétaire :
« L’opération était au centime près et la GTB ne passait pas. » T
« On était dans un solde de 3000€ de travaux pour chacun, hors de toutes les aides. On n’allait pas
rajouter du comptage inutile et cher. » L
« Le coût du projet n’a pas permis de faire une mesure fine. On est passé à côté du comptage et de
l’évaluation. » T
« Sur une opération à 5M€, on se bat pour 5000€. Tout ce qui est en trop et qui n’a pas une fonction
bien définie, ça saute. » L
« Les solutions les plus convaincantes, en termes de coût idéal, seraient à 200€ et non 5000. La seule
chose qui ressemble à ça, c’est le thermostat intelligent. » L (en maison individuelle)

22

C’est l’un des angles morts de notre enquête. Cette question précise mériterait d’être approfondi dans les recherches ultérieures.
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4.4.2

LES COUTS « INTELLECTUELS »

Les coûts intellectuels sont appréciés en fonction de deux paramètres principaux :
1. Le traitement de l’abondance des données fournies qui peut se révéler extrêmement
chronophage,
2. La disponibilité des compétences pour les exploiter de manière utile qui peut conduire à aller
chercher celles-ci ponctuellement à l’extérieur.
Dans tous les cas, le hard ne peut se développer que si le soft se développe en parallèle pour
apporter l’information nécessaire et suffisante.
La mesure de la performance énergétique est largement associée à l’idée que celle-ci peut générer
un flux d’informations souvent trop important et difficile à maîtriser.
C’est une des raisons pour lesquelles la MPEB n’est jugée possible que sur une opération
expérimentale, avec l’aide d’un AMO souvent, sans être généralisable à toutes les opérations :
« L’enjeu derrière, c’est le traitement des données. Il en faut du temps pour regarder les alertes et les
consommations dans un parc de 20 000 logements !! On sait que c’est beaucoup d’info et qu’on ne
pourra pas faire les mêmes traitements sur tout le parc. » L
« Le flux de données et de mesures est trop important pour être généralisable. Il s’agit bien d’un
prototype. » T
« Il faudra simplifier un peu car le volume des données à interpréter est complexe et on a du mal à en
sortir quelque chose. On n’a pas besoin d’une vision microscopique, mais de quelque chose de macro.
Moins ambitieux sur le volume de données à traiter, mais plus pertinent. » T

La capacité de traiter l’information, ou plutôt son absence, agit donc comme un frein important à la
mise en place de la MPEB :
« Qui va faire le contrôle derrière ? C’est pour quoi faire à part du contrôle ? Qu’est-ce que cela
donnerait de concret ? » L
« Sur le BEPOS, s’il faut quatre personnes pour gérer et exploiter le bâtiment, c’est non ! » T
« Si l’on instrumente les compteurs divisionnaires, cela en fera des centaines. Je ne vous dis pas le
nombre de stagiaires qu’il faudra pour interpréter cette information ! » T

Par ailleurs, l’idée que « trop d’info tue l’info » milite pour une limitation des mesures aux
informations réellement utiles/utilisables :
« C’est un leurre ; il y aura toujours trop d’informations. Malgré toute l’information que nous avons
entrée en traitement, il est toujours difficile d’avoir la bonne information. Que faire avec sens ?» T
« On a cinq immeubles en test, et on n’a toujours pas de REX à ce jour. C’est compliqué, il faut suivre
derrière. » L

Ces freins sont associés à l’idée que les savoir-faire nécessaires pour exploiter l’information relèvent
de profils de compétences spécifiques : faudrait-il se transformer en « geek » ? Chez les maîtres
d’ouvrage décideurs que nous avons interrogés, il apparaît assez clairement que la MPEB relève du
monde de l’ingénieur, dont cela peut être la marotte, mais auquel ils n’appartiennent pas dans leur
immense majorité :
« C’est devenu un jeu pour deux ou trois jeunes de deviner les signaux apportés par les courbes. Ils
peuvent voir le passage de la femme de ménage et l’utilisation de l’aspirateur. On sait quand les
personnes sont restées travailler tard. On sait tout. » T

44

Enquête MPEB – Fondation Bâtiment Énergie - Février 2016

« Globalement, le portail était accessible, ergonomique, facile à gérer. Logement par logement.
Bâtiment par bâtiment. C’était globalement accessible. Mais heureusement que le BE est venu pour
stabiliser les données. Cela fait des beaux schémas, mais qu’est-ce qu’on en fait ? Sur cette opérationlà oui, mais ce n’est pas exploitable à grande échelle. Est-ce juste et pertinent ? » L
« C’est bien pour un ingénieur ou pour un chercheur mais cela n’a pas d’intérêt pour le maître
d’ouvrage. On prend un marteau pour écraser une mouche. » L

De ce fait, la fonction d’analyse est souvent externalisée, au moins dans le cadre des REX. Cela peut
parfois conduire à une ignorance des résultats détaillés au final, qui seront fournis au financeur
(AAP), mais pas vraiment pris en compte par un maître d’ouvrage qui s’implique peu :
« Il y a eu une exploitation par un BE pendant deux ans. » L
« C’est l’AMO qui suit ces paramètres et qui nous aide pour le plan de redressement. » L
« Le suivi a été fait par l’ADEME. Ils ont mis des clés USB partout dans la maison et l’ADEME venait
les relever pendant deux ans… de mémoire, on était à 30 kWh/m2.an. Il n’y a pas eu de plaintes au
niveau de la consommation. » L
« Il y a eu plus de 200 capteurs et un suivi pendant trois ans. C’était instrumenté par l’ADEME et le
CEA. » L
« La métrologie a été financée par l’ADEME et est toujours dans les appartements. Quant aux
résultats, il faudrait que vous demandiez au BE peut-être. » L
« L’ADEME au titre de son accompagnement a fait mettre en place un système de suivi et de comptage
des consommations qui a été financé à 50%. Il comporte une station météo et une centrale de mesure.
Un BE a été missionné pour relever et interpréter les comptages mais il n’y a aucun retour terrain. » T

On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que le recours aux stagiaires, évoqué par plusieurs de nos
interlocuteurs, est un signe supplémentaire de l’absence de volonté de généralisation et de
pérennité des mesures :
« Lorsqu’il faut faire un zoom sur un bâtiment et faire des suivis plus fins, on utilise des stagiaires. » T
« J’ai fait intervenir un stagiaire de Polytech pour aller au bout du REX. L’idéal du thermicien, c’est
d’avoir une instrumentation complète, toutes les données, des courbes dans tous les sens. » L
« Nous avons un partenariat avec l’école des Mines. Ils nous envoient des jeunes en cursus d’ingénieur
qui travaillent sur nos données. Ils peuvent faire parler les données car nous n’avons ni le temps ni les
compétences en interne. » T
« Les écrans de suivi mis en place par le BE sont utilisés par un stagiaire. » T

C’est ce qui nous fait penser qu’il y a donc une éventuelle attente de « soft » et de services, en
tertiaire comme en logement, parallèlement aux systèmes mis en place… Éventuelle, car c’est une
demande latente, aujourd’hui très rarement formulée par les « lead-users » :
« Il y a un coût structurel de traitement de l’information pour l’entreprise. Il faudrait des entreprises
spécialistes du big data. » T
« Pour le moment, c’est une prestation d’équipement principalement. Mais par contre, cela demande un
futur logiciel pour traiter un nombre considérable de données. Un logiciel dont l’architecture est basée
sur de l’open source. Il y a une question d’hébergement des données, de récupération des données. » T
« Il faut du soft-friendly qu’on n’avait pas. C’est très ingénieur. C’est chaud ! Ce n’est pas fait pour que
Mme Michu prenne en main sa consommation. » L
« Il faut du soft très ludique, sur tablette, et à peine besoin d’un professionnel pour le poser. » L
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4.5

VERS UN EVENTUEL DEPLOIEMENT DE LA MPEB : TROIS DIRECTIONS DIFFERENTES

À l’issue de notre enquête, trois directions de déploiement de la MPEB assez différentes se
dessinent :
1. Une MPEB qui se recentrerait sur le strict nécessaire et suffisant pour prendre des décisions
utiles, liées aux fonctions essentielles exposées ci-dessus, sans être débordé par
l’information,
2. Une MPEB qui ferait beaucoup plus que mesurer et qui serait encastrée dans un ensemble de
fonctions plus vaste,
3. Une MPEB qui accompagnerait la mise en place de la GRE, au sein d’un CPE, si elle permet
d’en maîtriser presque tous les risques.
4.5.1

LE NECESSAIRE ET SUFFISANT PEUT ETRE REDUIT ESSENTIELLEMENT AU
COMPTEUR ET A LA FACTURE FOURNISSEUR

Au sein de notre échantillon, c’est la voie qui est le plus souvent évoqué, dès que l’on sort des
opérations expérimentales. Dans ce cadre, la MPEB peut se résumer aux comptages fournis par les
distributeurs d’énergie.
Ces comptages sont fait soit en kWh…
« Le suivi de nos 800 bâtiments sur la base des relevés mensuels proposés par les fournisseurs
d’énergie est très intéressant. Il donne un bilan global. » T
« Il n’a pas été décidé de mettre en place une MPEB. Seule la facture fournisseur fait foi, avec une
formule de révision DJU. » T
« Le mieux, c’est d’avoir la livraison des informations par le gestionnaire du réseau de distribution.
C’est comme ça qu’on est efficace sur les consommations. Ces dernières sont analysées par les
responsables techniques de l’acheteur. » T
« Les données fournisseurs sont difficiles à obtenir mais ce sont les plus fiables et de loin. Je les
exploite sur un outil personnel, basé sur Excel. » T
« La collecte de l’ensemble des informations des compteurs concessionnaires est le point le plus
important de contrôle d’ensemble. Il y a ensuite une analyse détaillée des sous-comptages. Il y a donc
deux voies pour connaître la consommation d’un bâtiment. La voie royale, ce sont les factures. La voie
n°2, c’est la GTB. » T

… mais parfois seulement en euros :
« Un BEPOS « compteur » suffit avec ce qui rentre et ce qui sort. Il faut un bilan net et que la
différence soit positive. Les factures, c’est ce qui parle. » L

Et au final, guère plus :
« Du partiel, du convivial… et pas vouloir tout avoir pour au final, n’avoir rien du tout. » L

Les quelques informations essentielles :
! En collectif (logement ou tertiaire) : tout ce qui alimente une bonne exploitation,
! Avoir plus de détails sur quelques consommations spécifiques,
! Avoir des relevés de températures,
! En cas de PV : suivre la production.
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4.5.2

FAIRE BEAUCOUP PLUS QUE MESURER : LA VOIE DE LA DOMOTIQUE ET DES
OBJETS CONNECTES

Cette deuxième voie concerne essentiellement le logement et repose sur l’idée que si celui-ci est très
performant (voir supra), il ne devient plus nécessaire de s’obséder à en suivre les consommations.
Mais, quitte à avoir des instruments pour les suivre, alors il s’agit d’embarquer de nombreuses autres
fonctions en même temps (dont on pense qu’elles peuvent, éventuellement et indirectement,
conduire l’occupant à regarder aussi ses consommations !).
« La tablette affichait aussi les horaires de bus. » L

La tendance en émergence, sur certains segments de marché (MI, VEFA haut de gamme), serait de
tout contrôler « en un seul clic » ; la domotique est perçue comme en lien potentiel avec la maîtrise
des consommations mais aussi avec tout le reste : le frigo qui fait les courses, le robot aspirateur, les
systèmes de simulation de présence, les clés électroniques… :
« Je ne pense pas qu’on reviendra vers le low-tech. C’est le temps des maisons connectées et
intelligentes. On travaille beaucoup avec nos fournisseurs là-dessus. Par exemple, le lien entre
motorisation des baies et des Velux pour la sur-ventilation nocturne. L’avantage de tous ces systèmes,
c’est la gestion à distance y compris pour le pilotage des systèmes de chauffage… Ce sont de vrais
changements en termes d’habitudes d’utilisation de la maison. » L

Le futur proche, sur les mêmes segments, serait les outils de pilotage auto-apprenants (l’ère de
NEST/Google ?) alors même que leurs effets sur les consommations ne sont pas pris en compte par la
RT :
« J’y crois. On n’arrive pas à se dire que la tendance générale est à la technologie et aux objets
connectés, et que cela ne prenne pas pour le logement. » L
« Des dispositifs qui libèrent le consommateur de la compréhension de la technique… comme les
radiateurs électriques auto-apprenants. » L

Cette tendance est-elle inéluctable ? Des voix divergentes se font entendre, même hors du logement
social :
« Les informations sur les consommations ne sont pas fiables. Il faut étalonner chaque appartement. Il
faut avoir du temps pour apprendre aux gens à s’en servir… On fait beaucoup d’accompagnement
client. Si on va vers des dispositifs trop compliqués, il faut faire un stage de conduite… Les geeks se
passionnent et il y a ceux qui s’en fichent. On ne peut pas faire le bonheur des gens. On ne va pas leur
tenir la main. » L
« Il faut éviter de généraliser la tablette qui permet de tout piloter. Les gens qui veulent le faire, ils
peuvent se l’installer seuls. Par exemple Fish Play qui permet de gérer le robinet thermostatique depuis
son téléphone mobile. Mais on peut aussi tourner le robinet à la main ! » L
« C’est du grand n’importe quoi. Il faut penser aux déshérités, aux personnes sans instruction, aux
personnes âgées. En plus, la domotique déresponsabilise en donnant l’impression d’avoir des appareils
automatisés. » L
« Il faut faire confiance à l’humain. La technologie, ça peut tomber en panne. » L
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4.5.3

LA MPEB COMME ACCOMPAGNEMENT NECESSAIRE A LA GRE (SOUS DES
MODALITES DIVERSES : CPE, LOYER + CHARGES)

Dans le tertiaire et le logement social, le besoin d’une maîtrise des charges est fortement exprimé.
Cela se traduit par du « loyer + charge », nouvel argument en cours de généralisation dans les
relations commerciales du tertiaire locatif :
« Nous souhaitons aller de plus en plus vers le loyer + charges pour nos locataires. » T
« Il faut donc s’équiper. Il faut penser à compter, mais aussi à relever les usages. » T
« Nous avons géré le bail « all in » par un back to back sur l’exploitant, qui a eu accès à la
conception. » T
« Nous avons monté une joint-venture pour porter le risque. L’outil de mesure leur est délégué ; ils ont
donné leurs prescriptions à la maîtrise d’œuvre. » T

Au niveau des interlocuteurs, cette promesse accentue l’attention portée à la MPEB. La prescription
des moyens de M&V revient au porteur du risque de type « GRE » :
« Nous n’avons pas acheté un exploitant, mais un prestataire en contrôle d’exploitant qui a sa propre
architecture [de MPEB], ce qui permet d’être indépendant et de nous ramener les chiffres. » T

L’engagement de contenir les charges, générateur de pouvoir d’achat, est également actif en
logement social :
« Toute cette instrumentation visait à surveiller les charges dans un bâtiment BEPOS. » L
« Nous n’avons pas mis en œuvre la troisième ligne de quittance. Dans la prochaine opération, oui. » L
« Nous n’avons pas individualisé les charges de chauffage, le CPE tient sur quelques grands
compteurs. Nous avons quelques mesures essentielles que nous souhaitons « packager » pour l’étendre
sur d’autres opérations. » L

Il y a toutefois une taille critique pour la réalisation de cet exercice de style.
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4.5.4

CONDITION D’EXISTENCE D’UNE MPEB SUR LES BATIMENTS TERTIAIRES, AU SENS
DE LA FONDATION BATIMENT-ENERGIE

L’exercice de comparaison d’une « consommation réelle prévisionnelle versus consommation
mesurée », au sens de la vision généralement associée à la MPEB, n’apparaît que lorsqu’il s’agit de
réaliser la « promesse » énergétique contractualisée du bâtiment tertiaire.
Cela fait apparaître un segment de marché potentiel. Toutefois, la mise en œuvre de la GRE (ellemême possiblement associée à une garantie de charges) n’est pas non plus aisée en l’état actuel de
l’offre de service. Nos entretiens font apparaître que le seul segment possiblement concerné est
celui des bâtiments tertiaires de très grande taille pour lesquels une promesse commerciale est faite
lors de la mise sur le marché (zone en vert ci-dessous).
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5
5.1

TERTIAIRE OU GRAND COLLECTIF : BILAN DES IDEAUX-TYPES
PROPOSITION DE SEGMENTATION DES ACTEURS

Pour rappel, il y a bien quatre interlocuteurs en chaîne pour offrir le service rendu et faire
fonctionner le bâtiment.
Le plus important d’entre eux ? Le col bleu, auquel on demande le service rendu, la continuité de
service et l’efficience. La conception doit être « orientée exploitation » afin de mieux le servir et du
coup contenir le coût global énergétique du bâtiment.
Les autres acteurs intègrent les contraintes du col bleu tout en s’attachant à tenir la réalisation des
promesses attachées au programme.
Les niveaux 1 et 2 ne connaissent pas la MPEB en tant que telle et peinent à lui rattacher une valeur
ajoutée intrinsèque. Ils « commandent » un bâtiment qui marche aux niveaux 3 et 4 en utilisant des
techniques de prescriptions liées à leur expérience professionnelle : les pratiques sont donc
inhomogènes et souvent intuitu personae23.

23

En effet, en l’absence d’un protocole largement partagé de MPEB — la notion de « bricolage » évoquée plus haut —, les maîtres
d’ouvrage conçoivent la mesure en fonction de leurs propres références et histoire professionnelle.
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5.2

TERTIAIRE, LOGEMENT COLLECTIF : L’IDEAL-TYPE DE LA MPEB VU PAR LES
INGENIEURS

Les ingénieurs ont pensé une chaîne de collecte, traitement et communication de l’information dont
le cas idéal est proposé ci-dessous :
- L’étage « système » et « équipements » communique et fournit ses variables d’état aux cols
bleus, pour le dépannage immédiat,
- Il fournir des informations à une GTB (ou à un sur- ou sous-ensemble de la GTB) qui gère
l’énergie, la « supervision énergétique »,
- Cette « supervision énergétique » est l’outil in situ ou déporté d’un Energy Manager ou d’un
télégestionnaire,
- Cet ensemble technique permet le pilotage au quotidien et l’efficience en premier lieu,
- Ainsi que la surveillance du bâtiment dans ses limites contractuelles,
- Et le cas échéant un suivi du parc ou d’une trajectoire de parc.
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5.3

DEUX EXEMPLES EN PARC PUBLIC

Cet idéaltype n’est pas retrouvé in situ. Voici l’état des pratiques (efficiente, astucieuse) dans deux
parcs publics. Les bâtiments concernés ont une complexité faible ou moyenne, rarement haute, pour
des performances moyennes parfois bonnes, hors CPE.
L’état des pratiques :
- Des systèmes en place communicant avec les « cols bleus » (et leur encadrement
éventuellement),
- Aucune architecture intermédiaire de collecte et d’élaboration d’information, ni sur site ni
de manière déportée,
- La surveillance de la performance contractuelle et du parc est élaborée par les fichiers de
comptage (mensuels) des distributeurs et fournisseurs d’énergie.

52

Enquête MPEB – Fondation Bâtiment Énergie - Février 2016

5.4

DEUX EXEMPLES « AUTRES PARCS »

Sur ces parcs, une solution globale « verticale » est en cours d’implémentation sur des bâtiments
d’une complexité moyenne à grande,
- L’architecture est en cours de mise en place mais bute sur le lien local / global.
- La surveillance de la performance contractuelle et du parc est élaborée par les fichiers de
comptage (mensuels) des distributeurs et fournisseurs d’énergie.

5.5

BATIMENTS TERTIAIRES A GRE REALISEE OU EN VUE

Les bâtiments avec promesse « loyer + charges » ou GRE sont équipés de tout le triangle vertical. Le
panel n’a pas présenté de télégestionnaire.
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6
6.1

REALPOLITIK DE L’IDEAL TYPE MPEB
DU REVE DE L’INGENIEUR A LA REALITE

Le « rêve de l’ingénieur » et du manager engagé dans la maîtrise de l’énergie est décrit dans la
colonne de gauche : un idéal-type de centres d’intérêt présumés des parties prenantes et de valeur
ajoutée. Nous lui opposons la réalité vue par nos interlocuteurs… La réalité tout court ?

6.2

SI ON LEUR DONNAIT LA PAROLE…

La MPEB n’est
qu’un exercice
confiné
qu’au
groupe N°3… qui
l’investit plus ou
moins
en
fonction
des
promesses.
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ANNEXES
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ANNEXE I : GUIDE D’ENTRETIEN COMPLET
A suivre, dans ce paragraphe, le guide d’entretien non directif in extenso. Il est intitulé « Guide
d’entretien pour la réalisation d’une enquête sur les besoins et motivations des utilisateurs
potentiels de mesure de performance énergétique des bâtiments ».
Ce titre n’a pas été porté à connaissance des interviewés afin de ne pas déclencher de préparation à
la réponse « idéale » ou « politique » ou tout biais lié à la préparation a priori de la réponse.
Le guide s’ancre dans un échange sur une réalisation concrète qui est le point de départ à l’échange.
Toutefois, l’entretien est non directif et a pu explorer des éléments de contexte qui semblaient
importants pour éclairer le sujet, comme l’organisation d’un service technique pour assurer à la fois
la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation, le lien entre les départements si les fonctions sont séparées,
rechercher qui a été la « tête pensante » du management du sujet de la performance énergétique,
etc.
6.3

PRISE DE RENDEZ-VOUS

L’échantillon est composé de maîtres d’ouvrages qui ont mis en œuvre des Mesures de Performance
Energétique des Bâtiments (MPEB). Ce sont des porteurs de projet de rénovations lourdes (BBC ou
BEPOS) et de projets neufs exemplaires (généralement BEPOS).
On s’assure, à la prise de rendez-vous, que la personne saura que l’on échangera sur un projet, qui
est le « prétexte » et la raison officielle de l’entretien. Nous n’avons pas fait référence au focus que
nous entendions mettre sur la MPEB. Avec cette accroche sur un projet particulier, on souhaite éviter
les discours de « politique générale », convenus et préparés, sur la performance énergétique en
général et la Mesure de la Performance Energétique en particulier. Soit éviter ce type de biais :
• Préparation, consciente ou inconsciente, de réponses convenues, où l’interlocuteur se
prévaudra des textes et valeurs exprimées par l’entreprise ou l’organisation (« nous sommes
les leaders... », « nous avons mis le développement durable au cœur de notre stratégie »),
• Justification hâtive du choix de la MPEB (« nous avons choisi des mesures de MPEB pour ces
trois raisons... »).
Il faudra à ce titre relever le statut ou positionnement de l’opération qui est d’entrée discutée, au
sein de la production de l’entreprise, de l’avis des sondés :
- Prototype,
- Post-prototype,
- Production courante,
- Autre,
- etc.
6.3.1 QUI INTERROGER ?
LE PROFIL IDEAL EST PLUTÔT LE CHARGÉ D’OPÉRATION, côté maîtrise d’ouvrage, directement le
responsable de l’opération en général ou le chargé d’opération technique qui a été délégué sur
l’opération, qui est en mesure de faire la synthèse du sujet MPEB (intentions programmatiques,
expérimentation, mise en pratique, retour d’expérience).
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La personne devait pouvoir parler de la genèse du projet et des décisions qui prises en amont du
projet, puis du suivi des consommations et d’un jugement sur leur intérêt et leur(s) utilisation(s).
Il devait savoir attester :
• DU CADRE GÉNÉRAL DES DÉCISIONS À PROPOS DU PROJET (CONSTRUCTION OU
RÉNOVATION),
• DES DÉCISIONS OPÉRATIONNELLES DE LA PROGRAMMATION JUSQU’À LA LIVRAISON
(Politique générale / programme / conception / DCE / OPR / parfait achèvement / vie en
œuvre),
Il est détenteur :
• D’INFORMATIONS sur la mise en œuvre et ses difficultés,
• D’INFORMATIONS SUR LA PHASE USAGE (au moins au courant sur le fait que le suivi est
réalisé ou pas et les usages qui se sont développés, ou non, sur les données rapportées par la
MPEB).
6.4

GUIDE D’ENTRETIEN

6.4.1 CONTEXTE, METIER, CONTRAINTES
Il s’agira de déterminer en préambule quel est le métier, la manière d’aborder la
réhabilitation/construction, les contraintes internes (management, opérationnelles, budgétaires) ou
externes (marché d’abord, exemplarité pour les ouvrages publics, réputation ou RSE pour tous). Les
questions :
• Quel est votre métier ?
• Dans quel contexte réhabilitez-vous / construisez-vous des bâtiments ?
• Dans quel mouvement cela s’inscrit-il ?
• Quelles sont les orientations de votre politique ? Qui la définit ?
• Quels « comptes » devez-vous rendre sur l’opération, au niveau comptable ?
• Et au niveau « DD » ?
6.4.2 POSITIONNEMENT / IDENTIFICATION DE LA CHAINE DE VALEUR
Dans quelle configuration est-t-on, en termes de maîtrise d’ouvrage :
• Maîtrise d’ouvrage pour autrui ? (VEFA, CPI, etc.)
• Maîtrise d’ouvrage pour soi ? (Propriétaire –utilisateur)
• Maîtrise d’ouvrage déléguée ?
Quels sont les déterminants du marché en termes performanciel ? Pistes :
• Aucune,
• Performance réglementaire,
• GPEI,
• Engagement de performance réelle (GRE sous une de ses formes),
• Autres.
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6.4.3 ORGANISATION CENTRALISEE POUVANT DETERMINER LA MPEB DE L’OPERATION
Il y a-t-il une organisation de votre organisation qui déterminera vos attentes quant à la performance
énergétique des bâtiments ?
• Centralisation des consommations,
• Télé-relève,
• Nécessité de Reporting ou de contrôle,
• Autre.
6.4.4 DECISIONS PRISES AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION/REHABILITATION
Nous allons donc parler de « nom du projet ». Pouvez-vous me raconter ce qui a motivé au départ, la
décision de viser un niveau de performance énergétique élevé (à préciser en fonction des
informations recueillies en amont + recueillir toute documentation utile sur le projet) pour ce projet,
comparativement à d’autres projets que vous pouvez conduire par ailleurs ? Racontez-moi comment
la décision a été prise.
Relances :
• Et quels sont les arguments qui auraient pu aboutir au fait que le niveau de performance
énergétique visé ne soit pas aussi ambitieux ?
• La performance finale décidée a donc été un compromis entre [rappeler le système de
valeurs relevés]
Et plus précisément, si nos informations sont exactes, ce bâtiment a fait l’objet d’installations
spécifiques pour la mesure et le suivi de la performance énergétique.
Pouvez-vous nous parler plus précisément de la manière dont s’est décidée l’installation de ces
mesures de suivi ?
Relances :
• Personnes associées à la décision d’un point de vue stratégique/politique
• Personnes associées à la décision d’un point de vue technique (chef de projet, maîtrise
d’œuvre, entreprises…)
• Quels étaient les arguments pour ?
• Et quels étaient les arguments contre ?
• Et selon vous, qu’est-ce qui a fait que le « pour » l’a emporté ?
• Et quels arguments ont été avancés à ce moment-là pour essayer d’écarter cette
décision ?
Plus précisément, si on rentre dans la technique, en termes de mesure de la performance
énergétique du bâtiment, quelles étaient vos attentes sur ce sujet à ce moment-là, en amont du
projet ?
Relances
• Sur les équipements en eux-mêmes (hardware),
• Sur le suivi,
• Sur les services associés,
• Et par rapport à l’exploitation du bâtiment, qu’est-ce qui était attendu de ces mesures de
la performance énergétique ?
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6.4.5 DECISIONS PRISES EN PHASE DCE/CHANTIER/LIVRAISON/OPC
On va maintenant parler de la mise en œuvre concrète de ces installations de mesure. Comment se
sont très précisément effectués les choix ?
Relances
• Qui a été impliqué dans les choix techniques précis ? Qui était en charge de trouver les
solutions à mettre en œuvre ?
• Est-ce que beaucoup de solutions différentes ont été envisagées ?
Qui était en charge de rédiger les termes de références ou le DCE concernant ce lot ou ces lots ?
o A propos des équipements en eux-mêmes ?
o A propos des services associés ?
• Quel impact cela a eu sur le coût de construction ?
• Lors de cette étape du projet, quels auraient pu être les raisons de finalement renoncer à
ce choix ?
Et si on parle de l’installation en elle-même, en phase chantier. Pouvez-vous me dire comment ça
s’est passé ?
Relances
• Quelles entreprises étaient en charge de la réalisation ?
• Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
• Et qu’est-ce qui a été facilitateur ?
Au moment de la livraison du bâtiment, comment s’est effectué le passage de relai, la transmission à
l’utilisateur, exploitant ou autre à préciser ?
Relances
• Qui a pris en charge des services associés ?
• Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
• Et qu’est-ce qui a été facilitateur ?
• Et où en est-on aujourd’hui ?
6.4.6 MPEB EN PHASE FONCTIONNEMENT
Tout à l’heure, nous avons évoqué à la fois les attentes et les éventuelles réticences par rapport à la
mesure de la performance énergétique du bâtiment. Avec le recul sur ce bâtiment, que pouvez-vous
en dire aujourd’hui ?
Quelles sont les personnes qui utilisent les mesures qui sont produites ?
Relances (à varier en fonction des utilisateurs)
• Par rapport aux intentions initiales, jusqu’à quel point diriez-vous que la MPEB y
répond ? En quoi répond-elle bien à vos attentes initiales ?
• Et en quoi diriez-vous que vous êtes déçu ? Avec le recul, vous y attendiez-vous ?
• Concrètement, pouvez-vous me dire comment sont utilisées les informations
produites ? A quoi ça sert aujourd’hui ? (appropriation et lien avec les utilisateurs du
bâtiment)
• Selon vous qu’est-ce qui est vraiment utile ? Et qu’est-ce qui est inutile ?
• Si vous deviez raisonner en termes de coûts/bénéfices, quelle serait votre évaluation
de la MPEB, sur ce bâtiment précisément ?
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•
•
6.5

Si c’était à refaire sur ce bâtiment en particulier, est-ce que vous vous y prendriez de
la même manière ?
Et qu’est-ce que vous changeriez ?

LA MPEB EN GENERAL

On va maintenant parler de la MPEB de manière plus générale.
Imaginons que sur un futur bâtiment, votre maîtrise d’œuvre est militante du low-tech ou du
soft-tech. Quels sont à votre avis les arguments qu’elle va employer pour vous dissuader de
mettre en œuvre la MPEB ?
Relances
• Et parmi ces arguments, lesquels pourraient vous convaincre ?
• Au contraire, lesquels vous semblent irrecevables ?
Un collègue (d’une autre entreprise du même type que la vôtre) vous interroge car il hésite à
installer une MPEB pour un projet de bâtiment qu’il démarre. Quels sont les arguments que vous
allez utiliser pour le convaincre de le faire ? Et quels sont les points de vigilance que vous allez
lui signaler ?
Imaginez les bâtiments que vous livrerez dans trente ans, quelle y sera la place de la MPEB ?
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7

ANNEXE 3 – LISTE DES PERSONNES INTERROGEES
FAMILLE &
PROVENCE

Logement
social

David

ROSANVALLON

LOGIREM

Logement
social

Frédéric

BUISSON

IMMOBILIÈRE 3F

Logement
social

Gabriel

SAUTIER

Nicolas

VIGIER

ANGERS LOIRE
HABITAT
DOMOFRANCE
GAGNAUX
PROMOTION

Logement
social
Logement
social
VEFA
mixte
logement
social/accessi
on

Directeur développement, investissement
et maîtrise d’ouvrage
Direction stratégie et développement.
Responsable
du
pôle
études
et
marketing.
RSE :
apporte
des
éclairages
à
l’entreprise et propose des évolutions sur
des sujets tels que personnes âgées,
handicap, impulsion environnementale,
plan patrimoine, développement territorial,
intergénérationnel
Architecte, rattaché à la direction
architecture et développement, rattachée
à la direction de la maîtrise d’ouvrage.
Entité réhabilitation. Travaille en binôme
avec le chef de projet, en particulier sur
les aspects DD liés aux CCTP.

Aix-enProvence

Directeur du patrimoine

Angers

Responsable service SAV et démarches
de certification

Bordeaux

Marseille

Paris

Stéphane

MOREAU

JeanPhilippe

GAGNAUX

PDG

Puget/Argens

BOUYGUES
IMMOBILIER

VEFA

Tristan

LUCCHETI

Directeur régional

Ile de France

BOUYGUES
IMMOBILIER

VEFA

Anne
Jérémy

BOURRELY
COLSON

Directrice d’agence
Chargé d’opération

Provence
Nord et Alpes
du Sud

LES TILLEULS

Copropriété

Florent

LOUSSOUARN

FONTAINE D’ALIGRE

Copropriété

Gérard

ANDRIEUX

NEUILLY sur MARNE

Copropriété

Sylvain

ROY

MAS PROVENCE

Maison
individuelle

Lydwine
Olivier

MOTTE
MARTIN

Responsable marketing
Responsable technique

Serge

NAUGES

PDG

Corinne

BLANC

MAISONS SERGE
OLIVIER
OPTIRÉNO

Maison
individuelle
Maison
individuelle

POUGET
CONSULTANTS
–
Responsable d’affaires rénovations - Pôle
conseil et études énergétiques
Président du conseil syndical
BATIRENOV - Responsable façades et
rénovation énergétique

Vaires/Marne
Paris
Neuilly/Marne
ProvenceAlpes-Côte
d'Azur
LanguedocRoussillon
Rhône-Alpes
Ile de France

Présidente

RÉGION RHÔNEALPES

Lycées

Guilhem

BERTRAND

Directeur
adjoint
–
l’immobilier des lycées

ARÉA

Lycées

Bruno

LANGEVIN

Chef de projet. Ingénieur thermicien.
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COMITE SCIENTIFIQUE ET PILOTES DE L’ETUDE

Pierre Hérant, ADEME Service Bâtiment
Jean-Christophe Visier, CSTB, Directeur du service Energie et Environnement
Stéphanie Derouineau, CSTB, gestion de l’énergie.
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9
9.1

EQUIPE DE L’ETUDE
VIVIANE HAMON CONSEIL

Le cabinet, créé en 1985, est centré sur l’application du marketing sociétal aux questions du
développement durable des territoires, de la maîtrise de l’énergie, du développement des énergies
renouvelables et de la construction durable.
Depuis 2007 le cabinet s’est spécialisé sur les questions de la construction durable (participation au
développement de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen et accompagnement stratégique
de l’association), de la rénovation énergétique de l’habitat ainsi que des politiques publiques
associées.
Depuis 2012, Viviane Hamon s’occupe de l’accompagnement de plateformes de la rénovation
énergétique de l’habitat (projet européen Marie : expérimentation de deux plateformes à Fréjus et
en Pays dignois ; chef de la mission d’AMO auprès de l’ADEME Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le
cadre de l’AMI régional « plateformes » – une quinzaine de territoires candidats).
Elle vient également de rendre les résultats d’une recherche retenue dans le cadre du programme
PREBAT-PUCA sur l’auto-réhabilitation en milieu rural (monographies de rénovations « hybrides »
associant particuliers des classes moyennes et entreprises).
En matière de suivi des consommations, elle est responsable de la coordination méthodologique
d’une expérimentation d’affichage ludique des consommations (« gamification ») pour le bailleur
social Habitat Marseille Provence (projet européen ENCERTICUS). Par ailleurs, elle pilote l’évaluation
du dispositif Agir & Rénover +, mis en place par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (20
rénovations très performantes), qui instaure un suivi des consommations pendant deux années après
livraison sur la base d’un relevé mensuel de sous-compteurs effectué par les bénéficiaires de l’aide
A&R +.
Par ailleurs, Viviane HAMON réalise régulièrement des études stratégiques et prospectives dans les
domaines de l’énergie et du développent durable (Obstacles au développement de l’architecture
bioclimatique, Développement du solaire thermique, Avenir des Espaces Info-Energie, Avenir de la
mission des Economes de flux, Évolution du secteur de l’information, la sensibilisation et l’éducation
au développement durable vers l’écocitoyenneté).
Elle est membre du Comité d’Orientation Stratégique de l’association ENVIROBAT_BDM et y préside
un groupe de travail sur la place des sciences humaines et sociales dans l’acte de bâtir.
Ses compétences croisent la maîtrise des techniques d’investigation qualitatives (entretiens
approfondis, observation ethnologique, réunions projectives, approches monographiques) apportant
une connaissance approfondie du terrain et des jeux d’acteurs, des connaissances techniques sur les
questions du bâtiment par des collaborations récurrentes avec des architectes et des bureaux
d’études ainsi qu’une bonne connaissance des enjeux stratégiques et opérationnels qui président à la
construction et à l’évaluation des politiques publiques et des stratégies d’entreprises.
Une activité parallèle d’enseignement universitaire (y compris en école d’architecture), de recherche
et de publications (colloques scientifiques, revues à comité de lecture) lui apporte un recul
conceptuel et théorique permettant d’actualiser et de renouveler le regard.
9.2
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CEDRIC BOREL, DIRECTEUR DE IFPEB
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L’Institut Français pour la Performance du Bâtiment a été fondé en 2007. C’est une
consultance mutualisée entre de grands acteurs économiques qui œuvrent pour une transition
environnementale ambitieuse dans le bâtiment, utilisant au mieux les dynamiques de marché.
L’Institut développe des programmes collaboratifs, une dynamique de construction méthodologique
de projets concrets et enfin des actions de communication. Les thèmes abordés sont l’énergie
(smartgrid, BEPOS, etc.), le cycle de vie des bâtiments et l’Investissement Socialement Responsable
immobilier, ou encore le concours CUBE2020. L’IFPEB a par ailleurs été à l’origine de la création du
média collaboratif CONSTRUCTION21.
Cédric BOREL a auparavant exercé des postes à responsabilité chez des installateurs majors de
l’électricité et du génie climatique ; dans ces derniers postes, il a été en responsabilité de faire
progresser l’entreprise vers les nouveaux marchés (efficacité énergétique, bâtiments tertiaires
performants, mise en place de CPE, énergies renouvelables, etc.) ou vers des affaires à risque
(grandes affaires Oil & Gas, nucléaires et tertiaires). Il était auparavant en poste à l’étranger dans le
développement de filiales en Espagne, Portugal et en grand export. Cédric BOREL est ingénieur de
l’Ecole Supérieure d’Electricité (SUPELEC), participe au Plan Bâtiment Durable (bureau), intervient à
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées sur des sujets de Construction Durable.
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