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Introduction 
 

Cédric Borel, directeur de l’IFEB (Institut français pour la performance du bâtiment) 
 
Cédric Borel introduit la conférence en 
évoquant le concours CUBE 2020, initiative de 
l’IFPEB destinée à mobiliser tous les usagers 
de bâtiments (tertiaire, bâtiments publics,...) 
pour réduire les consommations énergétiques. 
Les interactions entre les utilisateurs et les 
pratiques d'exploitation du bâtiment sont au 
cœur de la question de sa performence 
énergétique. La deuxième édition du concours 
CUBE 2020 présente en effet des résultats 
surprenants bien que parfaitement vérifiés. 

Le sujet de la conférence « L'usager 3.0 au 
cœur de la performance énergétique du 
bâtiment » appelle à se poser trois questions : 

- Pourquoi 3.0 ? Alors que le 2.0 renvoie au 
web relationnel et aux réseaux sociaux, le 3.0 
met l'accent sur la collecte de données. Les 
objets embarqués dans le bâtiment fourniront 

de nombreuses données à interpréter et à 
synthétiser. Comment donner du sens à cette 
information ? Pour quels sujets techniques ? 
Qui prendra ce marché, des entreprises du 
BTP ou des NTIC ? 

- Comment prendre en compte 
l'utilisateur ? Le facteur humain est 
difficilement appréhendé par les concepteurs 
et les techniciens. Pourquoi une conception 
orientée utilisateurs est souhaitable ? 
Comment parler la langue de l'utilisateur ? 

- Une culture commune de la sobriété 
énergétique peut-elle être portée par le 
collectif ? L'utilisateur peut beaucoup et tout 
n'est pas automatisable. Il faut cesser 
d'évoquer les seuls éco-gestes pour réinstaller 
plus globalement la valeur énergie dans le 
groupe humain et dans ses habitudes. 
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La place de l’usager dans la performance énergétique des 
bâtiments : l’apport des sciences sociales et de l’ingénieur 

L’apport des sciences sociales 

Gaëtan Brisepierre, sociologue de l’énergie, bureau d’études sociologiques GBS 
 
Gaëtan Brisepierre présente une approche de 
la place de l'usager dans la performance 
énergétique des bâtiments à travers les 
résultats des enquêtes de terrain qu'il réalise 
(ex. campagne de suivi économie d'énergie).  
Habituellement, dans le domaine des 
économies d'énergie, trois « problèmes » sont 
associés au facteur humain :  
- l'effet rebond : un changement dans les 
pratiques suite à une rénovation énergétique 
entraîne une baisse des consommations 
inférieure à ce qui était attendu, du fait d’un 
confort accru à moindre coût, 
- l'acceptabilité du changement : il peut y 
avoir une résistance à la mise en place d'une 
technologie nouvelle, 
- l'écart entre les intentions et les actes. 
 
Sur la thématique des économies d'énergie, le 
sociologue peut poser un regard au niveau 
des organisations, pas seulement de l'individu. 
Gaëtan Brisepierre propose ainsi six figures 
de l'usager. Les trois premières correspondent 
à des usagers « passifs » proches des 
hypothèses souvent retenues par les 
techniciens ou les institutionnels, des usagers 
qui s'adapteraient à ce que l'on propose. Les 
trois suivants sont des usagers « acteurs » 
avec une liberté d'action individuelle plus 
prononcée. 
 
1. L'usager théorique ou conventionnel. Il 
correspond à celui de la RT2012. 

2. L'usager infantile. C'est celui qu'il faut 
éduquer (éco-gestes, savoir-vivre BBC…). 
Dans la pratique, l'usager considère d'autres 
contraintes comme le confort ou la sécurité 
dans son comportement vis-à-vis de l'énergie. 

3. L'usager automate. D'un stimulus est 
attendue une réponse, une réaction rationnelle 
à chaque stimulus (ex. mise en mouvement 
par le seul signal prix). On informe l'usager 
pour l'encourager à être plus vertueux. 
L'accompagnement de l'usager est donc 
nécessaire par principe, car celui-ci est 
démuni face à la question de la consommation 
d'énergie. 

4. L'usager bricoleur ou pirate. L'usager 
s'investit dans le fonctionnement des 
systèmes énergétiques. On peut voir par 
exemple des habitants s'organiser pour 
acheter de façon groupée des filtres VMC 
double flux ou des habitants devenir 
exploitants amateurs. 

5. L'usager leader. Il mène la dynamique du 
changement, avant même les professionnels 
ou les institutions. C'est l'exemple du « chef 
d'équipe » dans le concours des familles à 
énergie positive ou des relais « Cube 2020 » 
dans le concours du même nom. 

6. L'usager coproducteur du service. Par 
exemple, un groupe de salariés bénévoles a 
pris en charge la GTB à la cité de 
l'environnement ce qui permet un pilotage plus 
sensible de l'installation. 
 
Il s'agit donc d'avoir une vision des usagers 
plus élargie et dans le même temps plus 
concrète. La quête de la mesure de 
l'incertitude due au facteur humain est assez 
vaine : il faut plutôt se poser les bonnes 
questions méthodologiques pour travailler 
avec l'usager. La révolution numérique doit se 
mener avec la révolution de la co-construction 
avec les usagers. 

L’éclairage des sciences de l’ingénieur 

Aymeric Novel, doctorant en sciences de l’ingénieur pour l’environnement, directeur 
technique de Terao 
 
La quantification des variations de 
consommation dues aux comportements fait 
apparaître que ce paramètre est, de loin, la 
principale source d'incertitudes, bien avant 
celles liées aux paramètres techniques. Il est 

utile de lister les éléments pouvant influer sur  
la consommation. Par exemple, pour les 
bureaux, il peut s'agir de la densité 
d'occupation, de la température de consigne, 
des horaires d'occupation, de la mise en veille 
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des ordinateurs… Les utilisateurs sont 
souvent la variable d'ajustement pour les 
concepteurs alors que leur confort et la facilité 
d'appropriation des systèmes devraient être 
l'objectif.  

 

Il est nécessaire de prévoir a minima des 
réunions spécifiques « usages » avec les 
utilisateurs en phase conception. La mise en 
place de systèmes « tout automatique » est 
rarement une solution : ils sont difficiles à 
calibrer à la réception puis souvent source de 
mécontentements en exploitation (par 
exemple les réglages des détecteurs de 

présence). Il est possible de vendre la 
performance énergétique à travers des 
vecteurs ne s'intéressant pas seulement à 
l'énergie (NTIC, label Well, espaces 
confort…). La communication vers les usagers 
doit être dynamique et ludique. L'outil 
numérique est intéressant et permet une 
approche agile et collaborative.  

 

La responsabilité de la prise en compte de 
l'utilisateur est aujourd'hui diluée entre le 
maître d'ouvrage, le promoteur, l'architecte, 
l'exploitant… Faudrait-il créer un rôle de 
« maître d'usage » ? 

 

L’usager 3.0 au cœur de la performance énergétique : des 
solutions concrètes ? 

L’apport du numérique dans la garantie de résultat en rénovation 

Jacques Faivre, directeur de Savécom 
 
Jacques Faivre a eu la volonté de travailler sur 
les garanties de résultats au vu des 
expériences menées dans les pays voisins 
(Vorarlberg, Autriche). La société Savécom 
assure l'ingénierie de travaux de rénovation 
énergétique pour des maisons individuelles et 
mesure les économies d'énergie réellement 
réalisées. 
 
La conception des travaux de rénovation est 
effectuée en utilisant des outils de 
modélisation représentant au mieux la réalité 
physique du comportement thermique. L'outil 
PassivHaus est plus adapté pour un contrat de 
performance que les logiciels français. Les 
travaux sont suivis de façon hebdomadaire. 
Des tests intermédiaires sont prévus pour 
intervenir à temps sur les travaux. Des actions 
pédagogiques auprès des artisans complètent 
la démarche. 
 
Le suivi des consommations est effectué en 
temps réel en phase exploitation pour détecter 
des dépassements ou des anomalies. Les 
usagers s'adaptent très vite au système de 
suivi mis en place. Le système de mesures 

permet de collecter jusqu'à 30 sources de 
données : compteurs de calories, capteurs de 
température et d'hygrométrie, capteurs CO2 
voir radon. Le suivi de la concentration en 
dioxyde de carbone est particulièrement 
important car il permet de déceler des 
problèmes de qualité de l'air et de confinement 
qui pourraient devenir des problèmes majeurs 
dans les années à venir. Les mesures sont 
reportées sur ordinateurs ou smartphones 
sous la forme d'interfaces graphiques. Des 
alertes sont prévues en cas d'écarts mesurés. 
 
La garantie de performance énergétique se 
base sur une analyse technique du 
comportement de la maison (température de 
référence 20°C) et s'appuie sur la possibilité 
de rédiger des avenants en cas d'usage ne 
répondant pas aux données de référence 
(exemple : température intérieure de 22°C). 
Cela n'est possible que par le suivi précis 
effectué. En moyenne, 60 000€ de travaux 
sont nécessaires pour rénover une maison 
énergivore, dont 30 000€ proviennent d'aides 
financières. Les économies pour le ménage 
sont de l'ordre de 2300€/an.  
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Débat n°1 

 
Intervention de Bernard Sésolis 

Pour pouvoir induire des économies d'énergie chez les ménages, il faut s'appuyer sur plusieurs 
leviers : 
- informer les usagers, 
- induire des comportements vertueux par une bonne conception, 
- installer certaines automatismes mais invisibles, 
- travailler sur l'ergonomie des systèmes et des interfaces pour que l'usager puisse être acteur de 
sa consommation. Le développement du numérique 3.0 est source de progrès possible sur cette 
thématique. 

Didier R. de Dalkia, à M. Faivre 

Q. Le suivi des consommations, des températures etc. peut faire craindre une intrusion trop forte 
dans la vie privée. N'y a-t-il pas un risque de trop d'accompagnement des usagers ?  
R. Les informations sont transmises par Savécom uniquement après accord de l'usager. Il n'y a 
pour l'instant jamais eu de plaintes ou de craintes formulées. Certains ménages souhaitent même 
garder le système au-delà des 3 ans prévus. 

Thibaut Gagneux, mastère IBD, à M. Faivre  

Q. La prestation présentée est pour l'instant proposée pour les maisons individuelles. Le même 
système est-il transposable aux logements collectifs où d'autres comportements sont possibles 
(ex. vol de chaleur) ?  
R. La démarche est déclinée à de petits bailleurs privés (6-7 logements). Il n'y a pas de marché 
suffisant dans le département de la Meuse pour le décliner aux copropriétés. La société Savécom 
a déjà été sollicitée pour des diagnostics par des investisseurs immobiliers avant achat. 

Jean-Christophe Visier du CSTB, à M. Faivre 

Q. La société Savécom a-t-elle poussé la réflexion sur les autres postes de consommation hors 
chauffage et production d'eau chaude sanitaire ? 
R. Les interventions se font actuellement sur de véritables épaves thermiques où la consommation 
des postes chauffage et eau chaude sanitaire est largement prépondérante. Il n'est pour l'instant 
pas nécessaire d'investir les autres postes de consommations. 

Thibaud Gagneux, mastère IBD à M. Brisepierre 

Q. Peut-on définir à partir des données mesurées (big data) des profils types des usagers et est-ce 
socialement acceptable ? 
R. Il n'y a pas forcément besoin des big data pour définir des profils d'usagers. L'apport de la 
sociologie est un moyen suffisant. L'étude des consommations soulève peu la question de 
l'acceptabilité de cette pratique, même si on peut voir quelques comportements discutables 
comme la recherche de sur-occupation par les mesures de consommation. 
 
Un(e) participant(e) à Jean-Christophe Visier du CSTB 

Q. Dispose-t-on ou disposera-t-on de bases de données publiques pour définir le comportement 
des usagers ? 
R. Des outils existent pour affecter un comportement à des centaines d'utilisateurs sur un quartier 
pour des projets de recherche. A ce jour, des bases de données sont en cours de constitution et 
d'analyse sur des parcs importants de bâtiments dans le cadre de retour d'expérience sur des 
smart-grid, mais pas sur des populations. L'utilisation et l'exploitation de ces données est très 
encadrée. L'AIE lance des recherches sur l'utilisation possible de méthodologie liée à 
l'épidémiologie dans le domaine des comportements des utilisateurs. 
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L’émergence de solutions innovantes : génération spontanée ? 

Jean-François Gallouïn, directeur de l’innovation d’Icade 
 
JF. Gallouïn a un parcours d'entrepreneur 
dans le digital et donne des cours 
d'entreprenariat à Centrale Supélec.  
Les entreprises s'adaptent et innovent face au 
monde qui change. L'innovation devient elle-
même innovante. Le modèle précédent de 
R&D (étapes classiques – maquette, 
prototype…, travail en interne, culture du 
secret) n'est plus d'actualité. L'innovation est 
absorbée de plus en plus rapidement par les 
marchés et les secteurs d'activité. La boucle 
test & learn tourne de plus en plus vite, surtout 
dans le monde du digital. La crainte des 
innovations disruptives est très présente. Un 
changement de paradigme arrive dans 
l' « open innovation » (université de 
Berkeley). 
 

Plusieurs outils permettent d'innover : 
expérimentation, incubation, concours, 
hackathon, innovation participative (bottom-
up). Il faut veiller à ne pas dévaloriser ses 
collaborateurs internes si l'on a recours aux 
start-up externes. La plupart des groupes créé 
aujourd’hui leur incubateur ; le problème reste 
de travailler avec un référentiel commun entre 
grands groupes et start-up, quand ces deux 
entités sont issues de cultures totalement 
différentes (échelle de valeurs, enjeux, 
organisation et process, échelle de temps, 
repeated business/système agile et 
adaptable…). L'intérêt pour les groupes est de 
détecter des tendances, d'intégrer des outils 
de la culture start-up notamment pour faire 
émerger des profils d' « intra-preneurs » ou de 
start-up de l'intérieur. 

L’approche prospective de deux startups 

Fabrizio Lo Conte, cofondateur d’eSMART 
 
En une dizaine d'années, la place des objets 
connectés s'est considérablement élargie. Cet 
instrument doit entrer dans le monde de 
l'immobilier notamment pour informer 
l'utilisateur et l'usager. En Suisse, l'habitat est 
plus consommateur d'énergie que l'industrie. 
Les promoteurs voient un intérêt certain à 
l'utilisation des objets connectés pour rendre 
les appartements plus désirables tout en 
vérifiant des objectifs de consommation 
notamment. Cependant, il faut rester simple. 
 
L'idée d'eSmart est de remplacer le visiophone 
par un écran tactile et connecté permettant de 
cumuler plusieurs fonctions : thermostat, 
affichage des consommations en temps réels, 
agendas… en gardant la fonction visiophone. 

La connexion à ce système par Smartphone 
est possible. Le système est alimenté par des 
modules miniatures s'intégrant derrière les 
prises électriques, permettant une utilisation 
simple même en rénovation.  
 
Le défi est que les usagers ne se lassent pas 
de l'écran et continuent à le consulter. L'idée a 
été de créer un « tableau de bord » 
multifonctionnel pour maintenir l'intérêt de 
l'utilisateur (sur le modèle du tableau de bord 
d'une voiture). Le retour d'expérience montre 
qu'après plusieurs mois, les utilisateurs 
continuent à utiliser ce tableau de bord. Le 
gain de consommation énergétique a été 
estimé par comparaison entre deux bâtiments 
identiques à 10 %. 

 

Logu Kirou, 1er prix Hackaton 2016 Dalkia-Intent Technologies 
 
Le système Haru est dans une phase de 
développement moins avancé que le projet 
précédent. Le système limite la quantité 
d'informations fournies à l'utilisateur pour se 
concentrer sur des conseils pour améliorer le 
confort et réduire la consommation d'énergie 

(ouvrir les fenêtres, mettre un bol d'eau sur le 
radiateur etc.). C'est un moteur éducatif pour 
l'ensemble de la famille sans avoir besoin 
d'être particulièrement au fait du monde 
numérique. Le business modèle est basé sur 
du B2B. 
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Débat n°2 

 
Un(e) participant(e) à M. Gallouïn 

Question. Une étude CISCO fait apparaître une augmentation fulgurante du nombre d'objets 
connectés. Les gains associés à l'utilisation de ces objets pour réduire la consommation d'énergie 
semblent faibles : aux alentours de 10% pour le système eSmart. Que penser des impacts 
environnementaux de ces NTIC en tant que telles? 
Réponse. L'arrivée de ces nouveaux outils est liée à une évolution de comportements et à des 
effets générationnels qui portent aussi des propositions de nouvelles économies collaboratives. 
Ceci permettra de sortir d'une logique basée uniquement sur la société de consommation.  
 
Un(e) participant(e) à M. Gallouïn 

Q. Comment innover lorsque la problématique des silos se pose fortement ? 
R. Les groupes et grandes sociétés abritent souvent des entités sectorisés et une forte hiérarchie. 
L'innovation doit être transversale : il faut que tout le monde se parle, même en bottom-up. Il est 
utile de s'intéresser à l'émergence des entreprises libérées : les générations X, Y, Z auront de 
toute façon du mal à vivre l'autorité de la même manière qu'auparavant. 
 
Un(e) participant(e) à Fabrizio Lo Conte 
Q. Votre projet est-il en lien avec la société à 2000 watts ? 
R. Notre démarche est en phase avec la démarche 2000 W : le tableau de bord affiche la 
puissance consommée et fait le lien avec la limite des 2000 W. 
 
Un(e) participant(e) à Logu Kirou 
Q. Pourquoi ne pas proposer plus d'indicateurs sur la performance énergétique ? 
R. Nous sommes partis du constat d'un défaut de compréhension par l'habitant car les 
gestionnaires ont l'habitude d'afficher trop de données et de graphes. Nous avons choisi de limiter 
l'affichage de données pour ne pas déborder l'utilisateur mais de plus se concentrer sur les 
conseils. 
 
Un(e) participant(e) à Fabrizio Lo Conte 
Q. Sur quels critères se fait votre développement à l'international ? 
R. L'approche est pour l'instant liée à l'opportunité (Dubaï) et à la langue (France, Allemagne). 

 

Conclusion 
 
Jean Carassus, directeur du mastère IBD 
 
Les différents intervenants ont montré que l'utilisateur doit être un partenaire et qu'il est nécessaire 
d'instaurer une relation de confiance avec lui. La révolution numérique permet d'enrichir et de 
concrétiser ce partenariat. 

 
 

 

Retrouvez également les images de la conférence en ligne ! 
 

https://youtu.be/_BgW1hqlh0E

