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I. Introduction

I. Introduction
La mission a pour objet d’évaluer de façon très détaillée les performances
énergétiques de l’ilôt A construit dans le cadre du projet Renaissance (Programme
Européen CONCERTO à Lyon Confluence).
La campagne de mesure porte sur l’ensemble des usages de l’énergie, sur la
qualité de l’air, les caractéristiques des systèmes, le confort hygrothermique. Elle
comporte aussi un relevé d’informations (questionnaire) sur l’utilisation des
équipements par les occupants, etc.
L’objectif clairement affiché est d’évaluer le plus objectivement possible à la
fois les performances effectives du bâtiment, mais aussi ce qui a été mis en œuvre et
qui marche bien, et ce qui a été réalisé et qui marche moins bien, ou même assez
mal, en cherchant à comprendre pourquoi, de manière à pouvoir corriger et améliorer
les performances et le fonctionnement global de ce type d’ouvrage.

II.

Objectifs

La mission inscrite dans la proposition soumise à la Commission Européenne
comprend la réalisation d’une évaluation très détaillée et d’un suivi par mesure des
principaux bâtiments construits sur la ZAC de la Confluence au titre du projet
Renaissance financé dans le cadre du programme européen CONCERTO.
Après avoir déjà réalisé un travail d’aide à la conception avec les équipes, une
analyse des Documents de Consultation des Entreprises, un suivi ponctuel du chantier,
un travail d’évaluation de la qualité des ouvrages bâtis, notamment en regard des
éléments du projet, notre mission comprend maintenant une campagne de mesure
portant sur les différents aspects de l’énergie, sur la qualité de l’air, sur les
caractéristiques des enveloppes bâties et des systèmes, sur le confort
hygrothermique. Elle sera accompagnée d’un relevé d’informations sur chaque site et
sur la manière dont les occupants utilisent les équipements et les bâtiments, etc.
L’objectif poursuivi est, à partir de ce premier échantillon de constructions,
d’évaluer le plus objectivement possible à la fois les performances effectives des
bâtiments, mais aussi ce qui a été mis en œuvre et qui marche bien, et ce qui a été
réalisé et qui marche moins bien, ou même assez mal, en cherchant à comprendre
pourquoi, de manière à pouvoir corriger et améliorer les performances et le
fonctionnement global de ces ouvrages. L’équipe proposante se place dans une
approche la plus constructive possible, partant de l’a priori que chaque maître d’œuvre
a tenté de faire de son mieux, mais que les savoirs et les pratiques ne sont peut-être
pas encore au niveau des ambitions qui sont les nôtres collectivement aujourd’hui.

II.1.

Quantités et flux mesurés

La mission est une évaluation de la performance énergétique. Pour cela on a mis en
place un très grand nombre de mesureurs qui vont permettre d’enregistrer de
nombreux paramètres sur une durée totale de un an. Les éléments du cahier des
charges par rapport à cette campagne sont évoqués en Annexe 1.
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A cet effet, les mesures ont été effectuées au pas de temps de dix minutes.
Elles concernent les paramètres suivants :
·
Données climatiques extérieures (rayonnement solaire sur le plan horizontal,
température et hygrométrie, vitesse et direction du vent) ;
· Au niveau des chaufferies (2 chaufferies gaz + 1 chaufferie bois) :
o

Consommation de gaz

o
Production d’énergie utile (au niveau des compteurs de chaleur) de chauffage
et de l’appoint ECS
o
Production d’énergie utile (pour l’ECS) de chaque pompe à chaleur (PAC)
o

Production d’énergie utile (pour le chauffage) de chaque PAC

o

Rafraîchissement (au niveau des compteurs de chaleur)

o

Consommations électriques générales des chaufferies et sous stations

o
Consommations électriques de l’ensemble des appareils (pompes, chaudières,
régulation)
o
Températures de départ et de retour des circuits de chauffage (primaire,
secondaire…) et d’ECS
o
·

Températures techniques aux niveau des PAC
Au niveau des services généraux (pour chaque cage):

o
Consommations électriques générales au niveau des TGBT (Tableau Général
Basse Tension)
o
Consommations électriques de la majorité des départs des TGBT
o

Consommations électriques générales de chaque cage d’escalier

o

Consommations électriques des ascenseurs de chaque cage d’escalier

o

Consommations électriques de l’éclairage de chaque cage d’escalier

o

Consommations électriques de la ventilation de chaque cage d’escalier

o
Consommations électriques des pompes à chaleur (10 PAC suivies
globalement et 4 suivies très en détails) de chaque cage d’escalier
o
Production photovoltaïque (4 cages étaient équipées de capteurs PV)
Chaque circuit d’éclairage (paliers, escaliers, garages…) aux niveaux de 4
o
cages d’escalier
o
Le débit d’extraction de 4 Centrales de Traitement d’Air
Par ailleurs, et afin de bien évaluer la qualité du service rendu, mais aussi la
quantité d'apports internes qui a pu contribuer au chauffage du bâtiment, il a été
décidé que 10% des logements seraient instrumentés de manière très détaillée, soit
22 logements. Ont été instrumentés :
o
Températures (2 par logement) et hygrométrie (1 par
logement)
o
Consommation électrique général
o

Consommation électrique du poste éclairage
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o

Consommation électrique du poste audiovisuel

o

Consommation électrique du poste informatique

o
o
o

III.

Consommation électrique du poste froid (tous les appareils de
froid suivis)
Consommation électrique du poste cuisson
Consommation électrique des appareils de chauffage
supplémentaires et du système de régulation terminale

Les mesureurs mis en œuvre

III.1.

Flux mesurés et appareils à l'échelle des Ilots A, B et C

Notre bureau d’études dispose de près de 13.000 mesureurs. La campagne de
mesure que nous proposons est l’une des plus importantes du monde à notre
connaissance.
Le tableau 1 qui suit regroupe les principales mesures fixes que nous avons
mises en œuvre dans l’îlot A, et celles que nous comptons mettre en œuvre si le
programme se déroule de manière nominale dans les îlots B et C. Pour faire des
économies, l’instrumentation de l’îlot B, très important, sera identique à celui de l’îlot
A, donc tous les bâtiments ne seront pas suivis systématiquement. Pour l’îlot C, la
partie logements ne sera pas instrumentée en totalité afin de conserver des
ressources pour instrumenter les locaux tertiaires.
Tableau 1. Appareils de mesure* installés ou à installer dans les îlots A, B, C.
Type d'appareil de mesure
Îlot A
1
Sonde extérieure de temperature
1
Sonde extérieure hygrométrie
1
Sonde ensoleillement
1
Vitesse du vent
Direction du vent
1
2
Compteur gaz
27
Compteur de chaleur
4
Différentiel de pression et tachym.
313
Wattmètre avec pince ampèremétrique ou tore
74
Wattmètre série
Lecteurs optiques compteurs divisionnaires
électriques
130
1
Capteur de position PAC
79
Lampemètre
8
Sonde CO2
5
Sonde COV
32
Sonde hygrométrie
93
Sonde température
773
Totaux
*Les appareils de mesure sont décrits en Annexe 2.
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îlot B
0
0
0
0
0
2
10
6
320
125

îlot C
0
0
0
0
0
2
12
10
450
150

Total
1
1
1
1
1
6
49
20
1083
349

130
0
80
8
5
55
120
861

140
0
120
10
5
65
190
1154

400
1
279
26
15
152
403
2788
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Au total près de 2800 mesureurs seront en principe posés durant une année.
L’ensemble des appareils de mesures a été installé avant le 02 avril 2010
fixant ainsi la date de début de la campagne de mesures. Cependant, suite à de
nombreux problèmes (compteurs de chaleur manquants, compteurs électriques
manquants, détérioration de notre matériel pendant le reste des travaux…), la
campagne de mesures n’a réellement démarré que début juin. L’ensemble des
mesureurs restera en place pendant un an avec quelques relèves intermédiaires. En
effet nous utilisons des mesureurs de type « datalogger » qui stockent les résultats
dans une mémoire que nous devons « vider » une ou deux fois par an.
Au total c’est plus de 735 appareils fixes de mesure qui ont été installés dans le
bâtiment pendant une durée de un an.
Des mesures ponctuelles de CO2 et de COV ont également été réalisées lors de
l’instrumentation dans la majorité des logements. Des mesures de CO2
complémentaires seront réalisées pendant une durée d’un mois lors des périodes
estivale et hivernale suivies.
Des mesures de débit d’air instantané ont été réalisées lors de
l’instrumentation pour toutes les bouches de chaque logement.

III.2.

Flux mesurés et appareils sur l'îlot A

Le tableau 2 qui suit indique quels types de capteurs sont utilisés en fonction de
la nature des mesures à faire, en précisant combien de capteurs de chaque type ont
été utilisés.
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Table 2. Liste des appareils de mesure installés dans l'îlot A.

Localisation

Extérieure
Tableaux
électriques des
10 cages

Type de mesureur

Centrale météo

Multivoies

Lecteur optique
électronique
Ascenseur

Lampmètre

Chaufferie

Lecteur optique
compteur d'impulsion
Multivoies
Thermomètre

Nature du Suivi
Mesure température,
hygrométrie, ensoleillement,
vitesse et direction du vent

Nombre de
capteurs
installés

Consommations électriques de
l'éclairage et des ascenseurs
Consommations des appareils
munis d'un sous comptage
(VMC, PAC, Eclairage,
production PV…)
Durées d'éclairage des cabines
et de la gaine
Comptage d’impulsions sur les
compteurs de chaleur,
compteurs eau, gaz
Consommations électriques
des pompes, régulation…
Mesure de la température de
chauffage, d'ECS

1

126

72
20

8
42
34

Centrales
deTraitement
d’Air

Pompes à
Chaleur

Multivoies
(pour 4 cages)
Capteur débit
(pour 4 cages)

Thermomètre
Lecteur optique
compteur d'impulsion

Eclairage cage
Eclairage sous
sol

Lampmètre

Logements

Multivoies
Lecteur optique
électronique

Lampmètre

Thermomètre
Thermohygromètre

8/28

Consommations électriques
des différents moteurs et
organes (compresseur,
ventilateur, régulation
Mesure du débit d’air sur
l'extraction
Mesure de la température de
départs, retour, de production
d’ECS…(pour 4 cages)
Comptage impulsion sur les
compteurs de chaleur
Durées d'éclairage des paliers
et cages d'escaliers des
immeubles Acajou, Acacia,
Teck et Saule
Durées d'éclairage des parking
et de certains locaux communs
Consommations électriques de
l'éclairage, du poste chauffage,
etc
Consommation électrique
totale de chaque logement
Mesure de la température
ambiante
Mesure de la température et
de l'humidité ambiante
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24
4

16
30

40
19

132
22
22
22

III. Les mesureurs mis en œuvre

IV.

LA

LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE

Les étapes de réalisation de la mission sont décrites dans les paragraphes qui
suivent et une visualisation graphique en ait donné dans la figure 1.

IV.1.

Préparation de la campagne de mesure

Cette phase dure environ 4 semaines. Il faut faire le plan de la campagne de
mesure, identifier tous les points de mesure à instrumenter (position dans les
immeubles, nature de la mesure), puis préparer le matériel (qui aura fait auparavant
l’objet d’une commande). Il y a environ 750 à 1000 points de mesure par îlot, ce qui
nécessite un travail précis.
Dans le même temps, des contacts téléphoniques sont pris afin de trouver des
familles prêtes à accepter la pose de mesureurs dans leur appartement (12 % de la
totalité des logements seront instrumentés, soit au total 75). Lorsque les familles sont
désignées, il faut reprendre contact pour organiser la pose des mesureurs dans les
logements et prendre des rendez vous.

IV.2.

Mise en place des mesureurs

Elle sera entièrement assurée par nos soins. Tous les mesureurs resteront une
année, mais deux relèves intermédiaires seront nécessaires afin de vider les
mémoires et, dans certains cas, changer les piles.
C’est pendant la période d’instrumentation (qui durera plusieurs semaines sur
chaque site) que les questionnaires d’enquête seront renseignés dans les logements
concernés. Les questionnaires sont fournis en Annexe 3.

IV.3.

Dépose des mesureurs

Dépose de l’ensemble des mesureurs après un an de mesure.
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IV. La logistique opérationnelle

Figure 1. Etapes essentielles et déroulé de la campagne de mesure
Months
2010
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Tasks

4

5

2011
2012
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Preparation of materials,
questionnaires, methods, …
2. Practical implementation of
measures
3. Measurement

4. Remove measuring device

5. Data processing / Analysis

6. Report

Îlot A

IV.4.

Îlot

Total Number of households

Number of households

A

280

22

B

298

24

C

157

17

Îlot B
Îlot C

Traitement des données et analyse

On collectera au total 147 millions de mesures. L’ensemble des données
récoltées sera placé dans une base de données relationnelle.
Le travail de traitement des données est long, surtout avec d’aussi grosses
campagnes de mesure. Il consiste d’abord à s’assurer que les données sont
« propres », qu’il n’y a pas de doublons dans la base, ni de trous. De nombreux tests
de cohérence sont réalisés jusqu'à être certain que la base de données est faible et
utilisable.
Le traitement des données à proprement parler comprend deux parties. Dans
une première partie, on détermine des consommations moyennes et des ratios de
consommations standards de toute nature. Puis dans un seconde temps, on recherche
tout ce qui est nouveau ou inattendu dans le fonctionnement de ce type de bâtiment.
Nous avons créé pour cela des outils puissants qui permettent une analyse
« visuelle » des fichiers et la mise en perpective de plusieurs paramètres
simultanément (jusqu'à 4 sur un même graphique). C’est avec ce type d’outil que l’on
peut repérer les anomalies fonctionnelles, celles qu’il est très intéressant de découvrir
car elles nous apprennent ce qu’il faudra encore améliorer pour que les bâtiments
fonctionnent comme il était prévu qu’ils le fassent.
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V. Annexe 1 : Rappel du cahier des charges
On peut structurer les exigences générales du cahier des charges de la manière
suivante :
1 - Collecte des données météo de chaque site (température et insolation), ou
achat de ces données,
2 - Evaluation par enquêtes, par mesures, par observations, des conditions
réelles de fonctionnement et d’exploitation des installations techniques et des
bâtiments, mesure du débit d’air, etc,
3 - Mesures des consommations d’énergie par usage (chauffage, ECS, électricité
spécifique), sur une année,
4 - Mesure et suivi des systèmes de production par ENR, c’est à dire ici, ECS
solaire, production photovoltaïque,
5 - Mesure des consommations d’eau, sur une année,
6 - Caractérisation du confort d’été (température, hygrométrie), sur une année,
7 - Mesure de la perméabilité à l’air des enveloppes (évaluation de la qualité de
l’enveloppe du bâtiment),
Ce qui suit décrit à la fois le contenu de ce que nous comptons réaliser et les
méthodes que nous comptons mettre en place pour atteindre les objectifs assignés.

V.1.
V.1.1.

Mesures, suivi et interprétation des résultats
Collecte des données météo

Objectif : disposer des 4 grandeurs météo principales dont on a besoin. Rayonnement
solaire sur un plan horizontal, température, hygrométrie et vitesse du vent.
Deux possibilités s’offrent à nous : soit un achat de données auprès de la
station la plus proche, soit une mesure sur le site lui même. Nous disposons de
l’ensemble des mesureurs permettant cette collecte avec une très bonne précision.
Nous pensons que, pour évaluer de la façon la plus pertinente possible les
performances d’un bâtiment, on ne peut se contenter de valeur moyenne mensuelle,
ou même journalière. Nous souhaitons disposer de mesure au moins au pas de temps
de l’heure.
Nous proposons donc une mesure (au pas de temps de dix minutes) de la
température, de l’hygrométrie et de l’irradiation sur le plan horizontal et de la vitesse
du vent.

V.1.2.
Evaluation des conditions réelles de fonctionnement des
ouvrages
Notre expérience montre que les conditions réelles d’utilisation jouent un rôle
déterminant dans le niveau de consommation des bâtiments. Parmi les paramètres les
plus influents, capables de faire « déraper » de plusieurs dizaines de % la
consommation de chauffage, il y a évidemment la température intérieure, mais il y a
aussi le débit réel d’air neuf. Tous ces paramètres là seront mesurés.

- Méthodologie de la campagne de mesure
sur les îlots A, B et C Lyon Confluence-

11/28

V. Annexe 1 : Rappel du cahier des charges

La température et l’hygrométrie seront suivies au pas de temps de dix
minutes pendant un an. Au total 75 logements seront suivis. Il y aura une sonde
hygro et une sonde de température dans le séjour.
Le confort d’été est un aspect très sensible des bâtiments performants. Nous l’avons
déjà beaucoup approché au travers de la modélisation dynamique et des campagnes
de mesures déjà achevées. Le qualifier n’est pas très simple. Nous proposons une
présentation des résultats sous forme de fréquences cumulées des températures ce
qui permet immédiatement de voir quel est le nombre d’heures pendant lequel les
conditions intérieures sont en dehors du ou des polygones de confort généralement
acceptés.
Le débit d’air des installations à étudier joue un rôle important dans le niveau
de la consommation de chauffage. Les systèmes de ventilation sont de type naturel,
hygroréglable ou double flux et plusieurs bâtiments intègrent de la variation de vitesse
et de débit sur les ventilateurs de soufflage et d’extraction. A chaque fois que le débit
sera variable, nous mesurerons le débit au pas de temps de dix minutes pendant un
an au moyen d’une mesure de la pression différentielle aux bornes du ventilateur et
de la mesure de la vitesse de rotation du ventilateur. Avec les caractéristiques du
ventilateur fournie par le constructeur on peut déterminer avec précision le débit. On
pourra donc en déduire avec précision, et au pas de temps de dix minutes, le
débit d’air de l’installation, que le débit soit variable ou non. Sur un certain nombre
d’installations double flux nous mesurerons le débit au soufflage et à l’extraction. En
effet, ces deux débits ne sont pas forcément exactement égaux, à cause de la qualité
de la perméabilité à l’air de l’enveloppe. Il n’est pas certain que la précision de la
mesure du débit soit suffisante si les débits de fuite de l’enveloppe sont très faibles,
mais sinon, nous pourrons calculer, avec cette mesure des débits extraits et soufflés,
la valeur du débit de fuite de l’enveloppe (aux pertes de distribution près). Nous avons
récemment développé un dispositif qui permet les deux mesures nécessaires pour
cela. En sus, on mesurera sur un an la température de l’air soufflé.
Mais l’évaluation des conditions de fonctionnement nécessitera aussi de regarder de
près les systèmes de régulation, eux mêmes souvent à l’origine de gros écarts de
performances. Quels sont les points de consigne, comment les robinets
thermostatiques ont-ils été choisis (Kvs, bande proportionnelle, etc). On s’intéressera
aussi aux optimiseurs, à la programmation, à la manière dont les systèmes d’éclairage
sont pilotés (commande centralisée, centralisée/programmée, locale). Notre
expérience nous permettra ensuite de corréler l’ensemble de ces éléments aux
performances du bâtiment.
L’ensemble des éléments nécessaires sera relevé sur site.

V.1.3.

Mesures des consommations d’énergie

Ce poste constitue une partie importante de la mission. Toutes les mesures qui sont
proposées dans ce qui suit sont effectuées sur un an au pas de temps de 10
minutes. Les compteurs sont tous des compteurs avec émetteur d’impulsions. Les
usages qui seront suivis sont les suivants (certains sont déjà instrumentés) :
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V.1.3.a.

Chauffage

La consommation de chauffage doit être mesurée de manière spécifique. Il faut
donc que nous dispositions de compteurs de chaleur qui seront posés au moment des
chantiers. Mais pour pouvoir mieux comprendre et mieux expliquer comment
fonctionne le chauffage il faudra disposer d’autres informations comme la température
des réseaux ou la mesure ponctuelle des débits pour les circuits à débit fixe (mesure
par mallette TA Control lorsque les installations sont pourvues de ce type de vanne
d’équilibrage).
Voici ce qui sera fait :
 Gaz :
- compteur gaz général (avec émetteur d’impulsions). Fourni par concessionnaire,
- comptage de gaz sur chaudière (afin de pouvoir distinguer cuisson et usages
thermiques). A ne prévoir que s’il y a usages mixtes du gaz. A poser impérativement
en cours de chantier. Par différence, on aura la consommation globale de la cuisson
(on déterminera le nombre de logements équipés de cuisson gaz dans chaque
bâtiment, et on établira les ratios de consommation sur eux seuls).
 Bois :
- comptage de chaleur en sortie chaudière, et compteur de chaleur spécifique sur
départ chauffage. A poser en cours de chantier impérativement.
On tentera de récupérer l’information sur les masses de bois livrées au cours de
l’année de mesure, et éventuellement les caractéristiques du bois.
Nous suivrons les températures de départ et de retour des réseaux de chauffage.
V.1.3.b.

Eau chaude sanitaire : appoint et solaire

La consommation d’ECS sera, comme le chauffage, exprimée en énergie primaire
(référée à la surface) et devra donc faire l’objet d’un partage par compteur de chaleur
avec le chauffage. Ce partage est très coûteux à cause de la pose nécessaire des
compteurs de chaleur, mais il est absolument impératif. On prévoira un comptage sur
la production de chaleur d’appoint de l’ecs, un autre en sortie du ballon solaire, avec
mesure également du volume d’eau prélevé. Mesure des températures d’eau froide,
de départ ecs, et de retour boucle (lorsqu’il y en a une). On suivra aussi la
consommation d’eau froide des bâtiments.
V.1.3.c.

Ventilation

Il s’agit de répondre à la question : « quel est, de la ventilation hygro et de la
ventilation double flux, le système qui a la consommation d’énergie primaire
totale (charges thermique + électrique) la plus faible, et pour quelle qualité
d’air ? ». Ce point est au cœur de tous les débats et n’a jamais pu faire l’objet de
mesures.
Pour pouvoir répondre, il faut la mesure continue du débit d’air au soufflage et à
l’extraction, mais il faut aussi connaître la consommation des ventilateurs (voir §
3.1.3.4) et les températures aux bornes des échangeurs de chaleur (température
entrée air vicié, température entrée et sortie air neuf).
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Mais la seule comparaison des consommations d’énergie serait insuffisante si elle
n’était corrélée à la qualité de l’air intérieure. Celle-ci sera évaluée par des mesures
qui seront si possible faites en continu (gaz carbonique, vapeur d’eau).
V.1.3.d.

Electricité

Nous suivrons en détail les consommations d’électricité des principaux usages en
rappelant notamment leur rôle important à plusieurs titres :
- d’abord, exprimée en énergie primaire, la consommation d’électricité prend un relief
tout particulier, notamment en logement, et elle écrase l’ensemble des autres
consommations. Il est important d’avoir ce regard là dans les analyses,
- la consommation d’électricité dans les logements représente aussi dans la facture
d’énergie des ménages, une part très supérieure à 50 %. C’est le poste principal. Il
est donc stratégiquement important de se préoccuper de ce type de consommation,
surtout en secteur social, si on veut réellement réduire le poids des charges dans le
budget des ménages,
- enfin, l’électricité joue un rôle crucial dans le confort d’été, comme les campagnes
de mesure que nous avons déjà faites sur le sujet l’ont montré. Cela signifie que le
contrôle des consommations d’électricité est un préalable à l’accession au confort, et
ceci est d’ailleurs aussi vrai dans le secteur tertiaire. L’évaluation du confort d’été qui
sera examinée plus loin n’aurait guère de sens si la détermination des consommations
d’électricité n’était faite au titre des mesures.
Les mesureurs mis en place permettront de connaître avec précision les heures
auxquelles le courant est consommé, si bien qu’on pourra déterminer, lorsque les
mesures seront en base de données, quelle est la part du courant consommé dans
chaque tranche saisonnière.
V.1.3.e.

Mesure et suivi des systèmes de production par ENR

Le suivi de la production d’ECS solaire a déjà été décrit au § V.1.3.b.
La production photovoltaïque fera l’objet d’un suivi permettant :
- la mesure du courant en sortie de champ de modules PV,
- un compteur de l’énergie produite, et un compteur de l’énergie revendue (c’est en
général la même chose),
- le nombre d’heures de connexion de la charge (en fonction du type d’installation).

V.2.

Suivi des modes d’occupation et des comportements

Ce point est important. Dans la campagne de mesure que nous avions faite en 20022003 sur l’immeuble Damidot à Villeurbanne, nous avions consacré beaucoup de
temps à ce sujet. Nous avions développé des mesureurs pour contact de feuillure qui
nous permettaient de savoir si les fenêtres étaient ouvertes ou fermées. Ce dispositif
sera reconduit ici, non sur toutes les fenêtres, mais sur les plus importantes.
Le comportement des occupants n’est pas facile à cerner. Un questionnaire ne peut
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être suffisant. Des mesures de contrôle sont nécessaires.
Parmi les éléments très influents du comportement, il y a le choix de la température
intérieure, le choix d’ouvrir ou fermer les fenêtres « au bon moment » (la nuit, pas le
jour), etc. Ces éléments doivent être mesurés. On ne peut pas se fier aux dires des
usagers.
Mais il existe un élément très important dans le confort d’été : le taux d’équipement
et l’utilisation des appareils électroménagers. Afin de mieux connaître le
comportement des usagers face à ces appareils (arrêtent-ils les veilles, utilisent-ils
beaucoup la télévision, laissent-ils leur ordinateur fonctionner en permanence ?) nous
avons décidé d’instrumenter les principaux appareils ménagers et l’éclairage des 75
logements qui seront suivis en détail (voir § V.1.3.d). Dans ces logements des
questionnaires de comportement seront renseignés. Il nous semble inutile, par
expérience, de cumuler des informations sur le comportement qui ne puissent être
recoupées avec des mesures. Nous préférons donc centrer l’action et la connaissance
sur les logements faisant l’objet d’un suivi approfondi.
Parmi les questions que nous poserons, il y aura un volet visant à voir l’impact de la
toilette (fréquence des bains/ou et des douches), du séchage du linge à l’air libre du
logement, du nombre de personnes, sur l’hygrométrie intérieure.

V.3.
V.3.1.

Essais et mesures complémentaires
Mesure de la perméabilité à l’air des enveloppes

Tous les bâtiments évalués sont en principe très performants sur le plan énergétique.
Dans ces conditions, ils sont tous concernés par la qualité de la perméabilité à l’air de
leur enveloppe. Le débat porte souvent sur l’intérêt réel de la mesure de cette qualité
sur les installations simple flux (hygro ou non), concluant généralement que seules les
installations double flux légitimaient cette mesure. C’est faux pour les installations
performantes, quel que soit le type de ventilation, dans la mesure où un défaut de
perméabilité, même minime, introduira une charge thermique supplémentaire très
importante en valeur relative du fait des très faibles besoins du bâtiment. Il s’ensuit
un déficit de chauffage, donc d’inconfort, et une augmentation sensible, toujours en
valeur relative, de la consommation de chauffage.
Nous évaluerons donc quelques logements sur l’ensemble des opérations au moyen du
test de la porte soufflante. Ceci permettra de donner une caractérisation à la fois vis à
vis du modèle allemand (exprimé sous 50 Pa de DP) et du modèle français (exprimé
sous 4 Pa de DP). Tous les essais seront conduits selon la norme NF EN 13829.

V.3.2.

Diagnostic des parois à la caméra infra rouge

La détection de défaut sera effectuée sur l’ensemble des bâtiments. Cette opération
aura lieu durant l’hiver, au moment le plus froid, en même temps que le test de la
porte soufflante , afin que la détection par infra rouge soit la plus efficace possible.

- Méthodologie de la campagne de mesure
sur les îlots A, B et C Lyon Confluence-

15/28

V. Annexe 1 : Rappel du cahier des charges

V.3.3.

Evaluation de la qualité de l’air intérieur

La procédure que nous proposons repose sur une mesure ponctuelle (et non des
enregistrements) de plusieurs polluants. Les polluants que nous allons mesurer sont :
- le radon (le prélèvement sera effectué par nous mêmes et l’analyse sera faite par un
laboratoire spécialisé),
- les COV. Notre matériel de mesure permet une mesure globale (et non une mesure
par type de polluant) des COV pour des teneurs entre 0,02 et 100 ppm,
- le CO2.
Nous essayerons, pour la mesure des COV et du CO2, de multiplier le nombre de
mesures ponctuelles lors des différentes visites que nous ferons sur chaque site en
cours de campagne

VI.

Annexe 2: Description des systèmes de mesures

VI.1.
VI.1.1.

Equipements de mesures
Le système Multivoies

Le système multivoies assure la mesure de la puissance active d’usages
électriques issues des différents tableaux. La consommation est enregistrée au pas de
temps de 10 minutes. Ce dispositif de type « datalogger » stocke les informations sur
place jusqu’à la fin de la campagne de mesure.
Le système multivoies se composent de plusieurs éléments :
- le concentrateur qui permet d’effectuer une seule prise de tension pour l’ensemble
des mesures effectuées dans une même armoire électrique
- les modules équipés de tores fermés, pinces ampèremétriques ou tores flexibles
permettent la mesure de courant
- un « Palm » permettant la programmation de l’ensemble.

Figure 1 : Description schématique du système multivoies pour le suivi des départs
des tableaux électriques

Le système multivoies permet non seulement un stockage des puissances
électriques mais également une visualisation en temps réel des puissances appelées
par les différents départs grâce au « palm ».
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VI.1.2.

Wattmètre en séries

Il s’agit d’un boîtier de 12 x 6,5 x 4 cm qui se place en série sur n’importe quel
usage raccordé sur une prise de courant. Pour cela il dispose de prises mâle et femelle
16A. Il mesure l’énergie avec un pas de temps de 10 minutes. Il dispose d’une
mémoire permettant d’enregistrer les données pendant plus d’une année.

Figure 2 : Photographie d’un wattmètre série

VI.1.3.

Lecteur optique

Le lecteur optique est un appareil qui compte les impulsions lumineuses (flash)
émises par les compteurs électroniques à chaque pulse. L’ensemble des compteurs du
bâtiment ont été suivis à l’aide de ce type d’appareil.
Ces enregistreurs sont totalement autonomes sur piles, la mémoire ayant par
ailleurs une taille permettant de stocker des mesures à 10 minutes collectées pendant
plus d’un an.

Figure 3 : Photographie d’un lecteur optique

VI.1.4.

Le compteur d'impulsion

Le compteur d’impulsions permet la comptabilisation d’impulsions provenant de
divers appareils tels que compteur de chaleur ou du compteur gaz au pas de temps de
10 minutes.
Ces enregistreurs sont totalement autonomes sur piles, la mémoire ayant par
ailleurs une taille permettant de stocker des mesures à 10 minutes collectées pendant
plus d’un an.

VI.1.5.

Le lampemètre

La mesure de l’éclairage sur les foyers lumineux à puissance constante est faite à

l’aide de lampemètres. Le lampemètre (figure 1.11) est un enregistreur électronique
de dimensions très réduites (5 x 2,5 x 1,5 cm) qui s’installe à proximité immédiate de
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chaque point lumineux à évaluer. Il possède un capteur optique pour la détection des
durées d’allumage de ces appareils ce qui permet un montage très rapide sans
intervention sur les circuits électriques. Il suffit de le fixer à proximité de la lampe à
analyser et de diriger le capteur vers la source lumineuse. Un voyant clignotant
indique alors si le capteur est correctement positionné.
Seules les durées de fonctionnement sont enregistrées. Il est donc nécessaire, lors de
la pose, de mesurer par ailleurs les puissances des appareils d’éclairage (supposées
constantes sur toute la durée de mesure). On multiplie ces puissances par les durées
enregistrées afin de connaître les consommations d’énergie.

Figure 4 : Photographie d’un lampemètre

VI.1.6.

Le thermomètre

Le thermomètre autonome est un enregistreur électronique autonome de
dimensions très réduites muni d’un capteur de température. Il effectue une mesure
toutes les deux minutes, fait la moyenne chaque dix minutes et stocke cette valeur en
mémoire. Le thermomètre possède une gamme de mesures très large (-50°C à
120°C) qui autorise des usages très variés. Sa précision est de +/-0.5°C entre -20 et
+80°C. Ce mesureur a été utilisé pour suivre l’évolution de température d’air, de
chauffage…

Figure 5 : Photographie d'un thermomètre

VI.1.7.

Le thermohygromètre

Le thermomètre-hygromètre autonome est un enregistreur électronique
autonome de dimensions très réduites (identiques au thermomètre) muni d’un
capteur de température et d’hygrométrie. Il permet l’enregistrement des données de
température et d’hygrométrie au pas de temps de 10 minutes sur une période de
plusieurs mois.
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Figure 6 : Photographie d’un thermo-hygromètre installé derrière une armoire.

VI.1.8.

Centrale météo

Une centrale météo a été installé sur autre site situé à une faible distance
(Bron). La centrale météo est composée des éléments suivants : thermomètre,
hygromètre, pyranomètre, girouette, anémomètre. Les centrales météo ont été
installées le plus souvent en toiture. Le pas de temps de la mesure est de 10 minutes.

Figure 7 : Photographie d’une station météo

VI.1.9.

Mesureur débit d'air

La mesure du débit d’extraction est réalisée en mesurant la perte de charge aux
bornes de chaque caisson de ventilation ainsi que la vitesse de rotation du moteur.
Avec ces deux mesures et la courbe caractéristique du ventilateur, il est possible de
connaître le débit au pas de temps de dix minutes.
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A

IDENTIFICATION DU LOGEMENT ET GENERALITES

A1

Nom de l’occupant :

A2

Bâtiment N° ou nom :

A3

N° logement

A4

Etage et superficie

A5

Orientation (N, S, E, O, SE…) :
Propriétaire

A6

Locataire

A7

Date d’entrée dans le logement :

A8-A19

Nombre de personnes dans le logement aux différentes périodes de la journée :
0-18 ans
18-60
>60
Nuit
Semaine
Journée
Nuit
WE
Journée

A20-31

Occupation au cours de l'année

Mois
% occupation
Mois
% occupation

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Les parties communes de votre immeuble sont équipées de divers automatismes, quel est votre avis sur :
A32

Eclairage / Détecteurs de présence dans les circulations
Très satisfaisant

A33

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant

Eclairage / Détecteurs de présence dans les cages d'escaliers
Très satisfaisant

A34

Assez satisfaisant

Assez satisfaisant

Eclairage / Détecteurs de présence dans les parkings
Très satisfaisant
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