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L'évaluation de la performance réelle et ses bénéfices

1. Les bénéfices pour la réglementation et de l’opérationnel

Pascal CHEIPPE – Cerema

• Appel à projets :
3 000 bâtiments performants

• Construction

2006

2020

2012

Faisabilité

RT 2012

Accompagnement

RT 2012

Expérimentation de modèles 
reproductibles

• Cible : . professionnels
. particuliers

• Objectifs :
. solutions performantes
. coût raisonnable

• Les démonstrateurs
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L'évaluation de la performance réelle et ses bénéfices

1. Les bénéfices pour la réglementation et de l’opérationnel

Pascal CHEIPPE – Cerema

• Appel à projets :
3 000 bâtiments performants

• Construction

• 200 instrumentés

• 2 ans de suivi en occupation

• Evaluations : 2/3 Cerema, 1/3 BET

• Capitalisation-diffusion

• Cible : acteurs
conception / réalisation / utilisation

• Objectifs :

- (évaluation RT 2005)

- performances réelles,
pratiques professionnelles,
opérationnel

- expérimentation
de la mesure totale
de la performance

2006

2020

2012

Faisabilité

RT 2012

Accompagnement

RT 2012

Préparation

. RE 2020

. Décret Tertiaire

• L’évaluation-capitalisation
du Cerema
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L'évaluation de la performance réelle et ses bénéfices

1. Les bénéfices pour la réglementation et de l’opérationnel

• De la réglementation
au réel

Comparaison :
- consommation mesurée


- consommations recalculées de 
l’étude thermique réglementaire

Evaluations Cerema

Pascal CHEIPPE – Cerema
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2. La performance réelle : technique, d’usage et économique

Pascal CHEIPPE – Cerema

Performance 
technique

• Bâti (Ubat…)

• Chauffage
ventilation
refroidissement

• Eau chaude 
sanitaire

• Éclairage

• Autres 
équipements 
immobiliers

• Equipements 
mobiliers

• Photovoltaïque

Pratiques

des acteurs

Opération

Résultat

structurel

Thèmes d’analyse
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2. La performance réelle : technique, d’usage et économique

Pascal CHEIPPE – Cerema

Thèmes d’analysePerformance 
technique

• Bâti (Ubat…)

• Chauffage
ventilation
refroidissement

• Eau chaude 
sanitaire

• Éclairage

• Autres 
équipements 
immobiliers

• Equipements 
mobiliers

• Photovoltaïque

Pratiques

des acteurs

Opération

Performance 
d’usage

• Confort 
thermique
(y.c. mesuré)

• Autres aspects

Vie

Résultat 

ressenti…

Résultat

structurel
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2. La performance réelle : technique, d’usage et économique

Pascal CHEIPPE – Cerema

Thèmes d’analysePerformance 
technique

• Bâti (Ubat…)

• Chauffage
ventilation
refroidissement

• Eau chaude 
sanitaire

• Éclairage

• Autres 
équipements 
immobiliers

• Equipements 
mobiliers

• Photovoltaïque

Pratiques

des acteurs
• Coûts

Opération

Performance 
d’usage

• Confort 
thermique
(y.c. mesuré)

• Autres aspects

• Consommations 
des postes RT
et non RT

• Productions

kWh

Vie

• Evaluation complète Résultat 

ressenti…

Résultat

structurel
Résultat 

conjoncturel

Performance économique
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L'évaluation de la performance réelle et ses bénéfices

3. Les guides et outils

• Rapport de capitalisation (430p) 

• Synthèse (8p)

• Livrets "Agir" par composants
plus directement opérationnels
(5 premiers)

• Base de données (en cours)

• Guide de conduite d’un projet 
d’instrumentation (en cours)

• Autres : colloques, vidéos, 
infographie…

Pascal CHEIPPE – Cerema
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L'évaluation de la performance réelle et ses bénéfices

3. Les guides et outils

• Livrets "Agir" : fiches d’action

Egalement sur                     :

• cible acteurs + enseignement

• regroupement des 2 capitalisations

Pascal CHEIPPE – Cerema



Merci


