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Changement des pratiques d’usage 

de la climatisation dans des bâtiments tertiaires 
en DROM 

 

La méthode de comptage METROCLIM du COSTIC, qui enregistre la température de consigne des 
thermostats pour répartir les charges de climatisation entre les occupants des locaux et inciter aux 
économies d’énergie a été expérimentée à l’Université de Saint-Denis de La Réunion.  
Cette solution innovante destinée à impacter le comportement des usagers a l’avantage de faire 
appel à des techniques simples, peu onéreuses, elle est applicable à n’importe quel procédé de 
climatisation.  

Ce projet répond à l’appel du programme PACTE – AP11 » sur la question 2B : « du comportement 

des usagers pour un fonctionnement économe du bâtiment et un confort hygrothermique optimal ». 
 

ORIGINES DU PROJET 
Les charges pour la climatisation restent réparties aux tantièmes des surfaces  
Au cours d’audits énergétiques d’immeubles tertiaires sur l’île de la Réunion, menés par le COSTIC à 
la demande de l’ADEME, il a été constaté que les charges de climatisation restent systématiquement 
réparties au prorata des surfaces. Les consommations par les co-propriétaires ou les locataires ne 
sont pas imputées selon leurs usages, les comportements économes ne sont pas incités. Cette 
insuffisance a été particulièrement révélée par la société SODIAC (société mixte d’aménagement). 
Fabien Picgirard (ADEME Réunion) voit dans la mise en place de comptages la possibilité pour les 
occupants de faire des économies d’énergie substantielles. Le potentiel d’économie est important, la 
climatisation des immeubles de bureaux de l’île peut atteindre 80% du total de leur consommation 
d’électricité. 

 
L’Université veut prolonger ses actions d’économie d’énergie 
S’impliquant dans la maitrise de sa consommation depuis plus de 15 ans, les effets des améliorations 
techniques engagées par le service technique se sont soldés par une réduction de l’ordre de 40% de 
la consommation d’électricité au cours de ces 10 dernières années. Pour prolonger cette réduction, 
l’incitation des usagers par une micro-répartition d’énergie est apparue comme une nouvelle action 
de progrès.  
 

Le comportement des employés incités à économiser la climatisation en tertiaire est 
peu connu  
Selon l’ADEME, la sensibilisation par l’individualisation des charges au moyen d’un comptage 
provoquerait une réduction de la consommation de l’ordre de 15 %. Mais cette estimation englobe 
des réalités variées et elle vient de suivis menés en métropole pour des chauffages dans l’habitat 
collectif. De fait, il n’existe pas de suivis comportementaux ni d’enquêtes pour cerner l’effet d’une 
incitation par une répartition des frais d’énergie pour des usages non résidentiels. La climatisation 
n’a encore jamais fait l’objet d’une étude de l’effet de la répartition des frais d’énergie. 
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UNE SOLUTION SIMPLE POUR REPONDRE A CES BESOINS 

Le principe METROCLIM  
Le procédé consiste à répartir les dépenses d’énergie sur la base de la mesure de la température 
réglée sur le thermostat et de la température extérieure. C’est la différence de température entre la 
consigne et la température extérieure qui est enregistrée, l’appareil compte des dh : des degrés-
heures. Ce n’est donc pas un comptage d’énergie thermique (techniquement inaccessible aux 
niveaux des terminaux ou contraignant au niveau des zones), mais un comptage direct de l’usage : la 
température de consigne lorsque le climatiseur fonctionne.  
L’étude a permis de montrer que l’énergie consommée est en bonne corrélation avec les dh qui 
rendent compte de l’usage de la climatisation : la durée de fonctionnement en heures et le niveau du 
refroidissement en différence des degrés températures extérieur-consigne (figure 8). 
 

Des qualités ergonomiques.  
Les comportements économes sont facilités par le regroupement de ces trois fonctions : le réglage, 
l’affichage des dh consommés et des messages incitatifs choisis opportunément par le service 
technique (figure 5).  
La proximité de ces trois fonctions et l’immédiateté de l’affichage après une action procure une 
ergonomie favorable à un usage attentif.   
 

Des avantages techniques et économiques 

Alors que des compteurs d’énergie thermique sur les réseaux d’eau ou d’air seraient pratiquement 
inamovibles après la construction, c’est le moyen pour assurer la flexibilité des affectations des 
surfaces aux différents occupants : copropriétaires, locataires, services de l’entreprise.  
Le moyen de répartition est indépendant du système de climatisation en place.  
La facilité d’installation et la flexibilité d’exploitation sont assurées par le réseau d’information de la 
GTB du bâtiment.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 la flexibilité des réseaux d’information de la GTB facilite la mise en place et 
les changements d’affectations des comptages aux surfaces privatives  

 
Sur le plan économique, c’est une solution financièrement soutenable pour répartir les frais de 
climatisation par un comptage au niveau des émetteurs. L’intégration des fonctions dans un système 
de GTB ne devrait pas grever sensiblement le cout de l’installation, les affichages font appel à des 
technologies courantes. Mais il ne faut négliger les tâches de l’exploitation saisonnière des 
comptages, normalement intégrées à la gestion technique du bâtiment.  
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L’EXPERIMENTATION DU PROCEDE METROCLIM 
Le site: deux immeubles sont équipés du procédé, un troisième B sert de témoin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Les bâtiments administratifs de l’Université de la Réunion, au Moufia 

 
Chacun des bureaux de l’ensemble des trois bâtiments administratifs est climatisé par une cassette 
en plafond pilotée par un thermostat raccordé à la GTC.  
La GTC pilote les plages horaires et laisse à l’utilisateur la possibilité de commander la climatisation 
par marche-arrêt et par le réglage de la consigne dans une plage autour d’une valeur fixée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Les bureaux sont climatisés par des cassettes 
en plafond, régulées par des thermostats en paroi, tous 
reliès à la GTC 
 

Le bâtiment A (33 bureaux sur 655 m²) a été équipé de trois écrans TV pour afficher les comptages 
des bureaux des trois étages, les thermostats sont restés inchangés. 
Le bâtiment C (20 bureaux sur 312 m²) a vu ses thermostats remplacés dans tous les bureaux par des 
tablettes tactiles qui reprennent l’apparence des thermostats d’origine et complètent les 
fonctionnalités, figure 4. 
Le bâtiment B (32 bureaux sur 602 m²) est resté inchangé, c’est le bâtiment témoin.   
Le système qui équipe les bâtiments A et C a été réalisé par l’entreprise Energie-Concept selon les 
spécifications du COSTIC (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 4 Des tablettes tactiles remplacent les thermostats des bureaux du bâtiment C. Deux pages 
peuvent être consultées successivement, la seconde présente un message incitatif (texte en vert)  
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! La climatisation est interrompue car le climat actuel le permet 

! Pour votre bureau le comptage cumulé montre un résultat supérieur à la moyenne 

! Pour votre bureau le comptage cumulé montre un résultat inférieur à la moyenne 

! Aujourd'hui il est conseillé de choisir une température supérieure à 26 °C  

! L'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée 

! Savez-vous que plus de 2/3 de la consommation sur l'île vient des énergies fossiles ? 

! Si votre écran est rouge c’est que vous climatisez à une température trop basse  

! Si votre écran est vert, vous avez fait un choix éco-citoyen 

Figure 5 Des messages incitatifs choisis par le service technique selon l’opportunité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 Pour les bureaux du bâtiment A les informations sont regroupées sur des 
écrans TV placés sur les paliers des trois niveaux de l’immeuble 

DES CONSTATS DES USAGES DES THERMOSTATS  
Les enregistrements de septembre 2018 à mars 2019 ont montré que les usagers commandent la 
climatisation avec des intermittences qui diffèrent beaucoup d’un bureau à l’autre mais il apparait 
des tendances significatives : 

• Les mises en marche et à l’arrêt sont fréquentes au cours des jours mais pour les 
températures extérieures supérieures à 27 °C les durées des marches journalières restent 
regroupées : figure 7.  

 
 
 

 
Figure 7 Les 
durées 
journalières de 
fonctionnement 
des climatiseurs 
varient peu pour 
les températures 
extérieures 
supérieures à 
27°C 

27 °C  
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• La somme collective des dh (degrés-heures : différences entre la consigne et la température 
extérieure enregistrées au cours des durées de fonctionnement) d’un bâtiment climatisé est 
une mesure qui est bien corrélée avec l’énergie consommée par le bâtiment. Le graphe de la 
figure 8 pour l’exemple du bâtiment C montre une véritable signature qui caractérise un 
comportement collectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUELQUES RESULTATS DES DONNEES ENERGETIQUES  
 
 
 
Figure 8   Les dh (degrés-heures) journaliers de septembre 2018 à avril 2019 pour tous 

les bureaux du bâtiment C, en relation avec la consommation journalière d’énergie.  
Ce graphe constitue une signature propre au bâtiment C. 

 

DES CONSTATS DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
L’étude énergétique a été menée de septembre 2018 à mars 2019 par le BET Imageen. 

Il ne lui a pas été possible de comparer les consommations avant-après à cause de l’indisponibilité 

des comptages d’énergie par bâtiment durant les années passées. Le comptage de l’énergie 

électrique consommée par le groupe de production commun aux trois bâtiments avant 

l’expérimentation n’était pas exploitable. Pour l’expérimentation, des compteurs d’énergie 

thermique ont été mis en place et le compteur d’énergie électrique a été remis en état de 

fonctionnement. Les relevés des compteurs divisés par les surfaces refroidies donnent des valeurs 

moyennes journalières indiquées figure 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9  Les résultats des comptages de froid à l’entrée des trois bâtiments : CFA, 
CFB et CFC. CEL vient du compteur d’énergie électrique consommée par le groupe de 

production de froid pour les trois bâtiments. 
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Cette figure montre que les consommations d’énergie sont en bonne corrélation avec la température 

extérieure seule. Elle montre aussi des différences inattendues entre les consommations par m2 de 

bureau pour les trois bâtiments : 

• En prenant 100% pour la consommation en kWh/m2 du bâtiment témoin B, 

• Celle du bâtiment A équipé de METROCLIM est de 61% de B, 

• Celle du bâtiment C équipé de METROCLIM est de 72% de B. 

Les différences des consommations entre chaque bâtiment équipé et le bâtiment témoin 
apparaissent élevées en comparaison avec des suivis similaires menés par le COSTIC en chauffage 
(jusqu’à 20% environ). Le doute aurait pu être levé s’il avait été possible de comparer les 
consommations avec celles du passé pour observer l’effet d’une modification du comportement chez 
les mêmes usagers (avant-après). Il reste que la grande variabilité des comportements des 
utilisateurs de la climatisation (des marches-arrêt très fréquentes) pourrait en être la cause.  
Il serait hasardeux de conclure que l’application du procédé conduira à des réductions des 
consommations qui seront systématiquement de cet ordre. Il serait aussi abusif d’avancer que la 
différence entre A et C viendrait du procédé d’affichage : TV ou tablettes. Les réductions des 
consommations viennent des utilisateurs et non du procédé technique qui sensibilise. 
 

DES CONSTATS DES ENQUETES SOCIOTECHIQUES  
Le BET LEU.Réunion a mené une enquête qualitative initiale, avant la mise en place du système, puis 
une enquête quantitative par questionnaire après l’utilisation du système par les usagers des 
bâtiments A et C.  
Plusieurs constats ont pu être établis, quelques-uns sont résumés ici :  
L’ensemble des usagers avance : 
D’un côté : l’air conditionné reste indispensable, il est largement utilisé. 
D’un autre côté, l’enquête auprès des employés de l’Université révèle : 

• L’importance de faire des économies d’énergie est bien reconnu, 

• La conscience de l’impact environnemental de la climatisation est largement partagée, 

• Les petits gestes quotidiens qui visent à réduire la consommation sont bien acquis. 
Les usagers des bâtiments A et C équipés de METROCLIM : 

• Trouvent équitable de répartir la dépense pour climatiser le bâtiment, 

• Sont d’accord avec le fait qu’un affichage par bureau sensibilise aux économies d’énergie, 

• N’ont émis aucune objection sur le fait d’utiliser le réglage de la température de consigne 
comme clé de répartition, 

• Jugent, pour certains, la démarche compliquée, l’unité dh n’est pas comprise par tous. 
Les usagers du bâtiments C équipés de tablettes METROCLIM : 

• 82% d’entre eux jugent les tablettes plus pratiques à utiliser que les anciens thermostats,  

• Ont été plus sensibles aux questions sur les économies d’énergie que ceux du bâtiment A,  

• Disent avoir changé leurs pratiques vestimentaires et mettre la climatisation à l’arrêt durant 
les absences, 

• Choisissent des températures relativement basses lorsque la climatisation est en marche 
(probablement à cause de l’exposition au soleil de ce bâtiment). 

Des inconforts ne portent pas directement sur la climatisation mais y sont associés   

• Les usagers du bâtiment C sont soumis à apports solaires dont ils se sentent mal protégés, 

• Des défaillances de la climatisation et des interventions fréquentes des techniciens sur les 
tablettes ont créé des perturbations chez les usagers du bâtiment C, 

• Les usagers du bâtiment A sont soumis à des niveaux de bruit extérieur qui empêche souvent 
l’ouverture pour la ventilation naturelle, 

• Les usagers du bâtiment B sont de plus soumis à des inconforts visuels. 
 

Enfin, notons une remarque entendue : « On prend au travail les mêmes habitudes qu’à la maison : 
éteindre les lumières, limiter l’utilisation de la climatisation ». 
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SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ETUDE 
Cette étude constitue une preuve de concept du thermostat incitatif par un comptage, elle démontre 
la faisabilité et l’acceptabilité du procédé. 
La désignation « thermostat incitatif » devrait prendre le pas sur les «thermostats communicants», 
«connectés»,  « intelligents», elle ouvre à des fonctionnalités qui invitent à réduire les 
consommations, continument ou épisodiquement, comme dans la cadre d’actions qui visent à 
adapter la demande à la variabilité de la production des énergies renouvelables, via les « smart-
grid ».  
 
L’enquête sociotechnique a montré que METROCLIM est bien accepté comme facteur de réduction 
des consommations, une nécessité largement reconnue. Les usagers confirment que l’affectation des 
dépenses en fonction de l’usage est un élément moteur pour économiser l’énergie.  
 
L’analyse des consommations d’énergie bâtiment par bâtiment durant la période d’essai, a montré : 

• Le bâtiment A équipé d’affichages par écrans TV présente la plus faible consommation au m2, 

• Dans le bâtiment C équipé de tablettes tactiles, la consommation d’énergie rapportée au m2 
est supérieure à celle du bâtiment A et sensiblement plus faible que celle du bâtiment B. Ces 
usagers se sont sentis soumis à des inconforts, pas seulement thermiques, et ont eu à subir 
plusieurs pannes des thermostats.  

• Dans le bâtiment témoin (B) qui n’a pas été équipé, la consommation est la plus élevée des 
trois. 

Il ne serait pas judicieux de comparer entre elles différentes modalités d’affichage pour sensibiliser 
des usagers. En cette matière ce sont les utilisateurs qui font les économies d’énergie, pas la solution 
technique. Mais l’acceptabilité d’un procédé est une condition nécessaire, elle vient de : 

- La confiance dans les informations. Pour cela, la légitimité d’un procédé est un facteur 
important. Dans cette étude la légitimité a été apportée par l’encadrement, les responsables 
techniques de l’Université, la reconnaissance des compétences des intervenants et des 
qualités des soutiens. 

- La facilité d’usage, voire même l’attrait des moyens proposés. Les tablettes tactiles ont 
suscité un intérêt particulier, l’enquête finale a révélé que ces usagers ont été les plus 
réactifs aux questions qui leur ont été posées. 

 

Des qualités pour développer des produits et des services 
L’étude a donné une réalité au concept et apporté des renseignements utiles pour appliquer le 
principe METROCLIM en DROM et déployer des offres de service. 
En plus des avantages du procédé cités plus haut : coût, simplicité, flexibilité, indépendance du 
système de refroidissement, il faut noter que les décomptes obtenus ne sont pas influencés par les 
disparités de situation des locaux ni par les températures des locaux adjacents. Le comptage ne 
résulte que de la température demandée, il est notamment insensible aux comportements des 
voisins. C‘est le cas avec un comptage d’énergie. 
L’étude a aussi permis de montrer que le dh, l’unité du comptage, donne un indicateur bien adapté à 
l’usage de la climatisation, il intègre les deux dimensions de l’utilisation du refroidissement : la durée 
de marche et le réglage de la température désirée en différence avec la température extérieure. 
 

Les réglages des consignes sont des données utilisables à d’autres fins 
Les enregistrements des consignes peuvent être utiles à plusieurs autres usages que la répartition 
des frais, comme pondérer les résultats d’un contrat de performance énergétique par une mesure 
des comportements, déceler des éventuels défauts de la régulation ou défaillances d’équipements,  
améliorer la gestion technique.  
Les consignes sont donc riches d’informations, l’adjectif riche doit être interprété ici comme 
susceptible d’apporter des informations très utiles à plusieurs actions destinées à améliorer 
l’efficacité énergétique. 
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APRES CETTE ETUDE 
Dans l’état actuel des choses, le principe peut être intégré dans un système de GTB par un 
ensemblier, la programmation des communications et des traitements des données dépendent 
évidemment du système en place ou prévu, en rénovation ou en construction neuve. 
Fort des constats qui ont été à l’origine et des expériences acquises au cours de ce projet, le COSTIC 
propose d’accompagner la mise en place du procédé. 
 
Deux décrets récents orientent les actions pour l’efficacité énergétique vers ces deux mesures :  
 
L’individualisation des frais de refroidissement, comme ceux du chauffage et de l’ECS : 
Décret n° 2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de 
froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement 
et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles 
Ce décret modifie des modalités de l’individualisation des frais de chauffage et étend cette obligation au 
refroidissement des bâtiments pourvus d’une production de froid centralisée.  

La prise en compte du comportement des usagers pour réduire les consommations en tertiaire : 
Décret du 23 juillet 2019 pour la réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à 
usage tertiaire. 
Dans ce décret le traitement du comportement des occupants est indiqué comme une mesure qui 
peut être prise pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique.  

° 
Ce projet a pu être mené grâce aux soutiens du programme PACTE, de l’ADEME et de EDF Réunion 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il a été piloté par le COSTIC en collaboration avec René Cyssau et par l’Université 
 
 
 
 
 
 
Les études énergétiques et les enquêtes sociotechniques ont été menées respectivement par les BET 
de l’île Imageen et LEU.Réunion, 
L’intégration du système expérimental dans la GTB a été réalisé par l’entreprise Energie Concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


