
L’IFPEB et Construction21 étudient le pilotage d’un bâtiment autour d’un objectif de
consommation
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Dans le cadre de la semaine européenne de l’énergie, l’IFPEB et le
réseau professionnel Construction21 ont réuni vendredi plus de 200
personnes sur le sujet de la prévision et de l’engagement sur la
consommation réelle d’un bâtiment, autour de retours d’expérience et
d’une proposition méthodologique.

Des exemples ont été développés en séance. Setec Bâtiment a d’abord
démontré que le calage d’un bâtiment récemment livré, autour des
valeurs nominales,  était une chose nécessaire : l’entreprise d’ingénierie
a dû « caler » les locaux de son agence à Lyon, en entrant dans les
murs.

Les rénovations ont ensuite été mises à l’honneur : le CPE de Vitry
contractualisé entre Logirep et Bouygues Construction donne ses premiers chiffres après deux
ans, comme l’exposait Jean Lacroix : « la performance devrait être pérennisée autour de 50 %
d’économies, pour 40 % contractualisés ». Et cela n’a pas été sans devoir passer par une
simulation des usages, les premières estimations suivant diverses méthodes de simulation
énergétique dynamique (SED) ne permettant pas de reconstituer la réalité des usages. « Nous
avons dû effectuer une enquête sociologique pour mieux comprendre les usages », a résumé
Jean Lacroix.

Karine Le Bourg, de Cofely Services pour le groupe GDF Suez, a annoncé que les objectifs
étaient tenus sur le premier CPE des quatorze lycées d’Alsace.

Vianney Fullhardt a développé pour Eiffage Construction une figure de style difficile : le PPP
GreEn-Er ou l’école de l’énergie de Grenoble, projet sur lequel l’entreprise générale s’est
engagée pour 26 ans après la livraison sur la consommation d’un bâtiment complexe. Une
partie des outils d’étude de la performance énergétique provenait entre autres de l’école
même.

Hicham Lahmidi a démontré que le commissioning (définition tirée de la construction navale,
où le standard est la garantie de résultat) était un investissement rentable dans le neuf
(confirmant le retour sur investissement en 3 à 4 ans), mais également dans les bâtiments
existants où il aide à « reprendre en main » le sujet énergie.

Jean-Christophe Visier pour le CSTB a résumé l’état de l’art : « plus d’autocontrôle, mieux
cerner et décrire l’utilisateur, mieux connaitre les valeurs nominales de comparaison »
(benchmark) étaient trois voies importantes de progrès sur lesquelles travaillait le CSTB, avec
l’accompagnement des start-ups.

Christian Beaur pour CBRE France a ajouté : « l’énergie tire l’ensemble. » Et cet ensemble
signifie mieux être au travail, plus de productivité, de confort d’utilisation. L’utilisateur et ses
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besoins fonctionnels sont de nouveau au centre des préoccupations. Point de vue partagé
avec Jean-Pierre Auriault, directeur développement durable : « la pression sociétale est là pour
durer, c’est un moteur fort du changement. C’est la responsabilité des entreprises qui va tirer le
modèle ! »

Fabien Jouron, directeur de la maîtrise d’ouvrage et de la maintenance de Poste Immo a
précisé : « Dans ce calcul, nous recherchons à diminuer le plus efficacement possible
l’exposition de La Poste à une facture d’énergie importante de l’ordre de 100 M€ ».
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