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Changement des pratiques d’usage 
de la climatisation dans les 

bâtiments tertiaires en DROM
Une expérimentation à La Réunion

Présentation de fin de projet le 4 juin 2019

mené par avec les bureaux d’études et l’entreprise

Un projet du programme 
PACTE La Réunion
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Réunion de présentation du projet final 
Université de La Réunion, au Moufia UFR Lettres, 

Amphi 150 Bâtiment L2
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• Fabien PICGIRARD - ADEME

• Cédric LEGROS - CAUE

• Fabien LOUISE - CBO TERRITORIA

• Sophie LE GARREC - DEAL REUNION

• Nathalie DAMOUR - EDF

• Isabelle AH-THIANE DUPAQUIER - EDF

• Fabrice CADET - EDF

• Jérôme SALLES - EDF

• Marc OBADIA - ENERGIE CONCEPT

• Aurélie LENOIR - IMAGEEN

• Eric POTHIN - IMAGEEN

• Maxime BOULINGUEZ - INTEGRALE 
INGENIERIE

• Giammi MANOUVEL - LEU REUNION

• Antoine PERRAU - LEU REUNION

• François GARDE - PIMENT UNIVERSITE

• Yann ALANOIX - REGION REUNION

• Vincent GIGAN - REGION REUNION

• Vincent VIGNES - UNIVERSITE 
REUNION
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Liste des participants 

Présentations de 9h30 à 12h30 

Maitriser les consommations de froid des 

immeubles de bureaux                    Eric Monceyron

Consommer-Payer                            René Cyssau

L’étude et ses résultats                    Cedric Beaumont                   

L’effet sur les consommations        Néjia Ferjani

La perception des usagers               Mâaréva Payet

Les comportements des usagers   

et synthèse de l’étude                      Cédric Beaumont          
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Maitriser les consommations de 

froid des immeubles de bureaux 

Eric Monceyron
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Présentation de Eric Monceyron

Lorsque que nous avons été approché par le COSTIC, pour participer à l’appel à 

projet PACTE, sur le thème de l’amélioration de la construction tertiaire dans les 

DROM et l’une de ses déclinaisons, sur le changement du comportement des 

usagers, nous avons tout de suite été séduit.

Séduit car l’Université de la réunion s’implique dans la maitrise de sa 

consommation depuis plus de 15 ans, en travaillant : 

Sur ses constructions nouvelles avec des aspects forts sur les performances des 

équipements, sur la conduite de ses installations et la conception de ses bâtiments  

Sur son patrimoine déjà bâti et en fonctionnement sur lequel nous affichons des 

résultats sur les 10 dernières années de l’ordre -40% de notre facture d’électricité 

qui est d’1M€, mais qui vont en s’amenuisant. Il est donc important que nous nous 

diversifiions pour accroitre nos connaissances et continuer notre progression.

…/
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Et ce qui nous a séduit plus précisément ce sont les deux thèmes qui ont fait 

consensus lors de nos premiers échanges avec Mr Cyssau, que sont :

La répartition et la micro-répartition d’énergie due à la climatisation appelant 

des techniques fiables, faciles à mettre en œuvre et peu onéreuses. En effet ce 

premier point et une des bases essentielles dans la stratégie de la maitrise de 

notre consommation d’énergie et dans l’incitation à sa baisse.

La communication, Ingénieur technique, il m’est toujours plus difficile de 

convaincre les utilisateurs, que de proposer des solutions techniques. A ce titre 

nous abordions également cet aspect dans l’appel à projet en quantifiant 

l’impact d’un type de communication sur les utilisateurs.

Nous remercions donc nos partenaires sur ce projet et bien entendu le PACTE 

pour leur initiative. 

Je vous laisse donc maintenant découvrir ce projet et ses résultats.

Consommer – Payer 
Un principe plébiscité ! 

René Cyssau, Consultant - le 4 juin 2019 8

L’histoire d’un petit tube de verre centenaire

Payer la dépense pour le confort thermique ?
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Il y a 100 ans
Le chauffage central.

Comment payer ?

Un inventeur danois, Clorius,

crée le répartiteur à 

évaporation.

Des petits tubes 

se placent sur les radiateurs 

partout en Europe.

• Reconnus, 

• Normalisés, 

• Réglementés. 

René Cyssau, Consultant - le 4 juin 2019 10

En France
Les crises de l’énergie >  répartir les frais d’énergie ?

Une pratique naturelle pour le chaufffage dans la 

plupart des pays Européens mais qui se développe 

lentement en France.

Proposition du COSTIC : ne pas faire un dogme du 

comptage énergétique ou de procédés censés 

répartir selon l’énergie consommée 

>  METROSTATIQUE pour le chauffage.
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Et les frais de refroidissement ?

Le mardi 3 mars 2009 rencontre avec Mme Lenormand, 

SODIAC : les défaillances des compteurs de consommation 

de froid !

Des déboires constatés sur l’île pour répartir les frais

• Abandon de la répartition incitative par mesure

• Pas de solution triviale

Solution METROCLIM : 

Fabien Picgirard, ADEME, est acteur pour réaliser une 

démonstration

Répartir les frais de climatisation par comptage 
d’énergie, un réseau Insécable, physiquement  

Compteur 

d’énergie

Régulateur

Terminal

Production 

de froid
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Répartir les frais de climatisation par MÉTROCLIM
un réseau flexible, logiquement

Régulateur

Metroclim

Terminal

Production 

de froid
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GTC     

Réseau du bâtiment

René Cyssau, Consultant - le 4 juin 2019 14

Des règlements très récents

Traiter le comportement dans les bâtiments tertiaires (un

nouveau règlement).

Individualiser les frais de froid dans l’habitat (un nouveau

règlement)

Après la preuve de concept de la répartition
METROCLIM

Les mesures des consignes : des données riches

Flexibilité de la fourniture (demand-response, smart grid)
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Présentation du projet
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Le projet

 Traiter la question suivante : 

 « Un comptage basé sur la température demandée conduit-elle à un 

comportement économe par l’incitation pécuniaire ? »

 Par l’expérimentation

 Déploiement du procédé METROCLIM

 Sur des bâtiments administratifs de l’Université de l’Ile de La Réunion

 Collecte et analyses de données techniques

 Collecte et analyses de données sociologiques

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 17

Présentation du 
projet

Le projet et ses 
partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM

Et ses partenaires

 Sponsors

 Programme PACTE

 Ademe Ile de la Réunion

 EDF

 Partenaires

 René Cyssau Consultant

 COSTIC

 Imageen

 LEU Réunion

 Université de la Réunion

 Energie Concept

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 18

Présentation du 
projet

Le projet et ses 
partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM
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Les travaux menés

 Conception et mise en place du système

 Enregistrement et exploitation des données des usages et des 

consommations

 Volet sociotechnique de l’étude

 Coordination

 Communication

 7 Newsletters

 Intervention lors de la journée des programmes PACTE du 10 Avril 2018

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 19

Présentation du 
projet

Le projet et ses 
partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM

Le déroulement

 Conception initiale 

 Complément à la conception 

 Spécifications du prototype

 Travaux de mise en œuvre du prototype

 Mise au point des dispositifs d’enregistrements 

et d’analyse

 Campagne de mesure
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Présentation du 
projet

Le projet et ses 
partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM

Nov. 16

Fev. 17

Mai. 17

Sept. 17 à Mars.18

Mars.18 à Aout.18

Sept. 18 à Mai. 19 
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Les bâtiments

 Des bâtiments de bureaux

 Université de l’Ile de La Réunion / 

Campus du MOUFIA 

 Bâtiments administratifs et direction

 Total : 85 bureaux / 1570 m²

 3 bâtiments 

 Désignés A, B et C

 Bâtiment A :  655 m² / 33 bureaux

 Bâtiment B :  602 m² / 32 bureaux

 Bâtiment C :  312 m² / 20 bureaux

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 21

Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 
ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM

Les installations techniques

 Production

 Groupe de production d’eau glacée

 Distribution

 1 départ par bâtiment

 Traitement de l’air neuf

 1 centrale de traitement d’air par bâtiment

 1 centrale de traitement d’air pour la salle du 

conseil (Bâtiment B)

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 22

Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 
ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM
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Les installations techniques

 Emetteurs

 Ventilo-convecteur de type cassette

 Régulation therminale

 Thermostats individuels

 Par défaut à l’arrêt sauf si commande 

manuelle de l’utilisateur entre 7h et 19h

 Contacts de feuillure

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 23

Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 
ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM

La GTC

 La GTC

 Supervision

 Horloge pour le groupe d’eau glacée (6h / 20h)

 A servi d’infrastructure pour le déploiement du comptage METROCLIM

 Le plan de comptage

 Consommation électrique du groupe d’eau glacée

 Compteur d’énergie thermique sur le général et sur les départs des 

bâtiments A et C

 Station météorologique

 La consigne demandée par l’occupant sur le thermostat

 Pas de 15 min
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Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 
ses installations 

techniques

Le procédé 

METROCLIM
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Le procédé METROCLIM : Principe

 « Régler la température – Mesurer la dépense »

 Sensibiliser l’utilisateur à la dépense qui résulte de son action

 Des économies d’énergie obtenues par des comportements vigilants

 Des préalables

 Techniques : L’utilisateur doit pouvoir agir sur le système

 Comportemental : L’utilisateur doit connaitre les bonnes règles

 Les « dh »

 Degrés heures

 Ecart entre la température extérieure et la consigne réglée 

 Multiplié par une durée

 Unité de comptage (et base de l’individualisation des frais) du procédé 

METROCLIM

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 25

Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 
METROCLIM
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Le procédé METROCLIM : Prototype déployé

 Deux formes différentes déployées

 Des tablettes tactiles dans chaque bureau

 Reprise de l’apparence et des fonctionnalités 

du thermostat initial

 Messages incitatifs

 Affichage de résultats (indicateurs, jauge,…)

 Des écrans dans les parties communes + 

thermostats d’origine

 Vers la notion de « thermostats incitatifs »

 Réglages

 + Sensibilisation

 + Résultat

Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 
METROCLIM
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Le procédé METROCLIM : Détail du déploiement

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 30

Présentation du 
projet

Le projet et ses 

partenaires

Le bâtiment et 

ses installations 

techniques

Le procédé 
METROCLIM

 Bâtiment A : 
 Equipé d’écrans de télévision, situés dans les espaces communs

 Projection collective des consommations énergétiques des différents 

bureaux

 Bâtiment B :  
 N’a pas été équipé 

 Bâtiment C :
 Tablettes dans chaque bureau, en guise de thermostat du ventilo-convecteur 

de climatisation
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Analyse des données de 
manipulation

Méthodologie

 Collecte des données via la GTC

 Fichiers csv

 Anonymisation

 Consitution d’une base de données

 4 données par bureau (Consigne, T° ambiante, MAC, Ouverture fenêtre) 

 Pas du ¼ h

 34 126 données par jour

 Saison de climatisation, Jours ouvrés, de 7h à 19h

 Pré-traitement des données

 Suppression des données invalides
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques
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Indicateurs : « Consigne non atteinte »

 Une conséquence de l’élargissement de la plage de consigne

 La consigne demandée n’est plus une image du confort obtenu
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques

Q1 : Les comportements sont-ils homogènes ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques

1 barre = somme mensuelle pour un bureau ; 

Echantillon : bureaux « Consigne atteinte » ; Période : Novembre 2018
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Q2 : Des comportements attentifs ?

COSTIC - Cédric BEAUMONT - le 4 juin 2019 35

Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques

Q2 : Des comportements attentifs ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques
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Q3 : Les comportements dépendent-ils de la 
température extérieure ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques

1 point = moyenne journalière pour un bureau ; 

Echantillon : bureaux « Consigne atteinte ; Période : Septembre / Avril 

Q3 : Les comportements dépendent-ils de la 
température extérieure ?
 Concernant le niveau de consigne…

 Avec une observation au pas journalier, pas de tendance générale

 Avec une observation moyennée au pas hebdomadaire, 3 types de 

comportement :

 La consigne tend à augmenter quand la température extérieure diminue 
 La plupart correspondent à des usagers des bâtiments A et C

 20% de l’échantillon étudié 

 La consigne tend à diminuer quand la température extérieure diminue. 
 Les bureaux majoritairement situés dans le bâtiment B

 20% de l’échantillon étudié

 Aucune corrélation entre l’évolution de la consigne et celle de la température 

extérieure n’est observée. 
 60% de l’échantillon étudié
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques
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Q3 : Les comportements dépendent-ils de la 
température extérieure ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques

1 point = moyenne journalière sur l’ensemble des bureaux ; 

Echantillon : bureaux « Consigne atteinte » ; Période : Septembre / Avril

Q3 : Les comportements dépendent-ils de la 
température extérieure ?

 Concernant le taux d’utilisation de la climatisation…

 Plus la température extérieure augmente, plus le taux d’utilisation de la 

climatisation augmente

 Une plage de différenciation des comportements entre 24°C et 28°C

 Conclusions similaires sur le temps de fonctionnement
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques
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Q4 : Les comportements sont-ils différents 
pour les bureaux équipés d’une tablette ?

 4 critères analysés

 le pourcentage de jours où la consigne a été modifiée

 le nombre de modifications de la consigne

 l’amplitude moyenne lors d’un changement de consigne

 le pourcentage de jours où la climatisation est arrêtée lors d’une absence

 Une activité plus importante

 Surtout vrai pour le pourcentage de jours où la consigne est modifiée et     

sur l’amplitude moyenne de ces modifications. 

 Comportements plus attentifs, effet « nouveauté » ou conséquences des 

dysfonctionnements ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 
comportement

Liens avec les 

questions 

énergétiques
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Relation entre dh et conso. énergétiques ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 
questions 

énergétiques
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Relation entre dh et conso. énergétiques ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 
questions 

énergétiques

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C
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Relation entre dh et conso. énergétiques ?

 Une corrélation forte entre dh et conso

 Valide l’hypothèse qu’il existe une relation entre demande et consommation

 La notion de « signature dh »

 Par analogie à la corrélation conso. / DJU en chauffage

 Un outil exploitable pour le suivi des consommations et la comparaison des 

bâtiments

 Une signature adimensionnée très proche pour les bâtiments A et C

 La réponse à l’ « intensité d’usage » (dh moyen / bureau) est très proche

 La différence d’ « intensité de consommation » (kWh/m²) dépend de 

l’usage, du comportement
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 
questions 

énergétiques
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Quel impact du comportement sur les conso. 
Énergétiques ?

 Un équivalent possible du 1°C / 7% du chauffage ?

 Une première réponse en s’appuyant sur la signature dh

 2 actions possibles pour modifier le dh : 
 le niveau de consigne

 le temps de marche

 Un impact du comportement sur les consommations variable

 D’un bâtiment à l’autre

 En fonction des conditions extérieures

 En fonction des niveaux de consigne

 Vers des messages incitatifs contextualisés et personnalisés
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 
questions 

énergétiques

Une facturation basée sur METROCLIM ?
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Données de 
manipulation

Méthodologie

Données de 

comportement

Liens avec les 
questions 

énergétiques
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IMAGEEN – Nejia FERJANI - le 4 juin 2019 47

Analyse des consommations 
énergétiques

EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES

 Mise en place  de l’instrumentation

Les paramètres mesurés 
Les compteurs frigorifiques par bâtiment et pour le groupe d’eau glacée

Un compteur électrique sur le départ du groupe d’eau glacée

La période de suivi
Cette période s’étend de septembre 2018 à mai 2019 (une saison de 

climatisation).

Les données sont archivées sur un pas de temps d’un quart d’heure 

dans des fichiers journaliers. 

IMAGEEN – Nejia FERJANI - le 4 juin 2019 48

Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Partie 2

Partie 3
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EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES

 Mesure sur la journée

 Profil de charge sur un pas de temps d’1/4h

IMAGEEN – Nejia FERJANI - le 4 juin 2019 49

Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Mesures

Bilan des 

consommations

EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES

 Mesure sur la journée

 Profil de charge sur un pas de temps d’1/4h

 Pas très parlant 
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Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Mesures

Bilan des 

consommations
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EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES
 Mesure sur le mois

IMAGEEN – Nejia FERJANI - le 4 juin 2019 51

Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Mesures

Bilan des 

consommations

 Profil semaine du lundi au vendredi homogène

 Arrêt de la climatisation les nuits et les week-end

 Arrêt de la climatisation les jours févriers et les congés

EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES

 Consommations frigorifiques et électriques sur 9 mois

 Le bâtiment B (courbe jaune) représente la part la plus importante 

 A nuancée en fonction de la surface à climatiser dans chaque bâtiment

IMAGEEN – Nejia FERJANI - le 4 juin 2019 52

Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Mesures

Bilan des 

consommations
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EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES

 Ratio de consommations frigorifiques et électriques

 La consommation du bâtiment B est toujours la plus importante (jusqu’à 

1 232 Whf/m²)

 Celle du bâtiment C est supérieure à celle du bâtiment A de 16 à 60% selon 

les mois

 Les écarts sont d’autant plus faibles que la température extérieure est élevée
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Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Mesures

Bilan des 

consommations

EXPLOITATION DES DONNEES ENERGETIQUES

 Conclusions

Sur la base, uniquement des consommations des différents bâtiments et de l’évolution 

de la température extérieure

 Impact réel de la sensibilisation : 

 Le bâtiment A présente un ratio de consommation plus faible que le bâtiment 

B de -36% à -65% 

 Le bâtiment C présente une variation de -16 % à -48%.

 la sensibilisation collective aux dh semble plus efficace que la sensibilisation 

individuelle

 L’écart des ratios de consommations est d’autant plus important que la 

température extérieure est basse et que le recours à la climatisation n’est pas 

forcement nécessaire
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Consommations 
énergétiques

Instrumentation

Mesures

Bilan des 

consommations
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LEU Réunion - Maäréva PAYET - le 4 juin 2019 55

Volet sociotechnique

La perception des usagers 

Bibliographie autour du sujet sociotechnique 

 Références existantes :

 Plusieurs études sur les usages de l’énergie dans l’habitat, principalement 

pour le chauffage, très peu dans le tertiaire

 Très peu sur le sujet de la climatisation en Métropole, aucune dans les 
DROM

 Référence principale :

BESLAY, C. et COSTIC, avec le soutien de l’ADEME, Maîtrise de la demande 

d’énergie par les services d’individualisation du chauffage, Partie B Etude 

sociologique, Janvier 2007
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Préparation des enquêtes : Le protocole suivi 

 Bâtiment = Dispositif sociotechnique utilisé « socialement » par les 

usagers actifs
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Analyse qualitative

• En amont de 
l’expérimentation 

• Provoquer un 
discours, en situation 
de vis-à-vis

Expérimentation 
METROCLIM

• Mise en places des 
équipements en A et C

• Communication 
autour des 
équipements

Analyse 
quantitative

• Retour d’expérience 
sur le procédé 
METROCLIM

 Bâtiment A : 
 Lettre de présentation du projet METROCLIM
 Notices explicatives sur les informations affichées

 Bâtiment B :  
 Les usagers n’ont pas eu connaissance du procédé METROCLIM

 Bâtiment C :
 Lettre de présentation du projet METROCLIM
 Affichage de messages incitatifs aux économies d’énergie

 Notices d’utilisation des tablettes + des techniciens présents
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Phase d’expérimentation : Sensibilisation
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Evènements lors de l’exploitation du procédé
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Organisation de l’enquête qualitative

 Objectifs

 Perception, habitudes et pratiques courantes, sensibilité aux économies 
d’énergie, représentation du confort

 Organisation

 Entretiens semi-directifs neutres et anonymes 

 Entretiens en vis-à-vis entre un usager et un partenaire de LEU Réunion

 Informations relatives aux aspects techniques :

 Confort acoustique

 Confort thermique

 Confort visuel

 Echantillon

 36 usagers sur 24 locaux répartis dans les 3 bâtiments
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Organisation de l’enquête quantitative
 Objectifs

 Appropriation, difficultés, ressenti, changements de comportement, 
évaluation de l’expérimentation, quantification des pratiques, construire 
des profils type

 Organisation

 Questionnaires en version informatique, anonymes 

 Transmission par l’Université 8 mois après la remise en marche de la 
climatisation + message explicatif de la démarche

 Environ 40 questions ouvertes et fermées 

 Questions communes aux 3 bâtiments et questions spécifiques au procédé

 Votre bureau / Votre usage de la climatisation / Le comptage de la 

climatisation par bureau pour répartir les frais (bâtiment A et C) / L’affichage 

commun (bâtiment A) / Le thermostat Métroclim (bâtiment C) / Les 

économies d’énergie / Vous
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Organisation de l’enquête quantitative

 Taux de réponses

ETUDE 
SOCIOTECHNIQUE

Bibliographie

Préparation

Chronologie

Organisation de 

l’enquête 

qualitative

Organisation de 
l’enquête 

quantitative

Synthèse et 

constats

27% 26%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A B C



09/06/2019

32

LEU Réunion - Maäréva PAYET - le 4 juin 2019 63

Synthèse : Un comptage de la dépense conduit-
il à un comportement économe ?
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 Les pratiques énergétiques installées des usagers

 Ensemble des usagers :

 Conscients de l’impact environnemental de la climatisation, et de 

l’importance de faire des économies d’énergie 

 Petits gestes quotidiens acquis

 L’air conditionné reste indispensable et largement utilisé
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Synthèse : Un comptage de la dépense conduit-
il à un comportement économe ?
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 Les pratiques énergétiques installées des usagers

27%

45%

27%

11%

22%

[VALEUR]

18% 18%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

Votre confort prime, même s’il faut payer un 

peu plus cher

Vous êtes soucieux des dépenses que génère 

l’utilisation de votre climatisation

Vous êtes soucieux d’économiser l’énergie 

pour l’environnement

A B C

Ecrans = vision collective ?
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Synthèse : Un comptage de la dépense conduit-
il à un comportement économe ?

ETUDE 
SOCIOTECHNIQUE

Bibliographie

Préparation

Chronologie

Organisation de 

l’enquête 

qualitative

Organisation de 

l’enquête 

quantitative

Synthèse et 
constats

 L’évolution des pratiques énergétiques avec METROCLIM

 Routine et habitude sont les ennemis du changement… 

 Usagers C : 

 Ont le plus fait évoluer leurs pratiques d’utilisation de la climatisation 

Comment ? Extinction en cas d’absence MAIS température de consigne idéale toujours 

basse
 Les plus volontaires pour changer leurs pratiques vestimentaires et 

énergétiques

 Se sentent plus informés en termes d’économies d’énergie

 Grâce aux tablettes?
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Synthèse : Un comptage de la dépense conduit-
il à un comportement économe ?
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 L’inconfort comme frein au comportement économe

 Inconfort thermique  rajout d’équipements de protection solaire  frein à 

l’utilisation de la ventilation naturelle  frein au comportement économe

 Usagers C : Plus gros taux d’inconfort + pannes régulières sur le système 

de climatisation ce qui augmente l’inconfort
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Synthèse : Un comptage de la dépense conduit-
il à un comportement économe ?
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 L’inconfort comme frein au comportement économe

 Inconfort acoustique  frein à l’utilisation de la ventilation naturelle  frein 
au comportement économe

 Usagers A : Plus gros taux d’inconfort + proximité de l’avenue Georges 

Brassens
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dans leur bureau 
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C
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Synthèse : Un comptage de la dépense conduit-
il à un comportement économe ?
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 L’inconfort comme frein au comportement économe

 Inconfort visuel  rajout d’équipements de protection solaire  frein à 

l’utilisation de la ventilation naturelle  frein au comportement économe

 Eblouissement

 Eclairage artificielle 

 Usagers B : Plus sensibles aux problèmes d’éclairage + se servent plus 

facilement des stores et rideaux rajoutés
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Synthèse : Le principe du procédé de comptage 
basé sur la température demandée est-il 
compris et accepté par les usagers ?
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 Un principe compris et accepté…

 Ensemble des usagers A et C :

 Trouvent équitable de répartir la dépense globale du bâtiment

 D’accord avec le fait qu’un affichage par bureau sensibilise aux 

économies d’énergie

 … Mais qui suscite des inquiétudes

 Ensemble des usagers A et C :

 Trouvent la démarche compliquée (compréhension, mise en place)

 Usagers C :

 Pensent que le procédé va créer des tensions entre usagers (cas d’1 

tablette pour plusieurs personnes)

LEU Réunion - Maäréva PAYET - le 4 juin 2019 70

Synthèse : Constats concernant les systèmes 
techniques dans les bureaux
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 Un avis positif sur les équipements installés

 Ensemble des usagers A et C :

 Satisfaits de leurs équipements

 Un manque de compréhension des données affichées

 Ensemble des usagers A et C :

 Ne trouvent pas les informations affichées suffisamment claires malgré le 

travail d’informations réalisé

 Difficultés à appréhender le dh

82%

18%

Avis sur les tablettes METROCLIM

C'est mieux et pratique à 

l'utiliser 

Les anciens thermostats 

étaient plus simples à 

utiliser 
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Synthèse : Constats concernant les systèmes 
techniques dans les bureaux
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 Un manque d’intérêt pour les équipements

 Manque de curiosité  les équipements ne sont pas exploités au maximum 
 Tablettes plus manipulées mais uniquement pour la fonction thermostat

 Des idées d’amélioration

 Afficher les numéros de bureaux pour identifier les plus consommateurs  plus 

fort impact sur les comportements

 Moyenne globale de la consommation pour pouvoir se situer 

 Avoir une idée du coût quotidien  information plus parlante qu’une simple  

consommation énergétique 
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Synthèse
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SYNTHÈSE principaux résultats de l’étude 1/2

 Le principe de la répartition des frais par METROCLIM est bien accepté 
 L’enquête finale a montré que le niveau de réglage de la température demandée est bien perçu comme un 

indicateur de la dépense d’énergie à répartir. Aucune objection n’a été relevée de la part des usagers interrogés à 

ce sujet.

 La plus grande simplicité est en effet nécessaire pour la compréhension et donc l’acceptation.

 Le degré-heure (dh) est un indicateur bien adapté à l’usage de la climatisation
 Le dh intègre les deux dimensions des actions des usagers : la durée de marche du refroidissement et le réglage 

de la température désirée en différence avec la température extérieure. 

 L’étude a montré que ce simple indicateur est pertinent.

 La signature dh est un concept qui permet de caractériser l’usage de la climatisation et la 
consommation d’énergie qui en résulte
 La sensibilité collective entre les dh et la consommation d’énergie étant établie, la signature dh permet de 

constater l’effet d’une répartition et son évolution. Elle est aussi utile pour émettre automatiquement des messages 

incitatifs pertinents.

 Les  corrélations des dh avec les consommations d’énergie ont montré qu’il n’est pas nécessaire d’aller au-delà de 

la température extérieure, la prise en compte de l’ensoleillement, de l’orientation de la façade ou d’autres données 

de l’environnement du bâtiment seraient des sophistications inutiles pour cet usage.   

73

 Les thermostats tablettes incitatifs sont plus attrayants que les thermostats standards
 Ces thermostats tactiles ont suscité un attrait et généré plus d’activités sur les réglages et commandes au long de 

la saison. 

 Les messages incitatifs ont été perçus positivement.

 L’ergonomie des prototypes a été conçue spécialement pour l’étude,  des  constats permettent de proposer des 

éléments pour créer un produit industriel après le prototype. 

 La liberté de réglage des consigne doit être guidée  
 Les enregistrements ont montré une disparité des réglages de consigne au-dessous  d’une température 

extérieure de 25°C et un regroupement  des consignes au-dessus de cette valeur.

 Ces résultats permettent de guider les choix des consignes par les usagers en les limitant à  une plage autour 

d’une consigne de base commune à tous et de piloter cette base en fonction de la température extérieure.

 Un déploiement effectif et inédit du procédé METROCLIM peut être envisagé
 Les résultats de cette étude constituent une preuve de concept qui permet d’envisager le déploiement d’offres de 

service.

 Le procédé proposé répond opportunément deux récents règlements : prendre en compte le comportement pour 

réduire les consommations dans le tertiaire d’activités et répartir les frais de refroidissement dans l’habitat. 

 Pour mettre en place un service de répartition des frais de climatisation, il faut des prérequis :
 Techniques : fiabilité des thermostats, configuration de l’installation, répartition des surfaces à individualiser.

 Organisationnels : direction de l’établissement, encadrement, service technique, techniciens de terrain.

 Comportemental : sensibilisation à initier et à entretenir au fil des ans . L’adaptation et l’automatisation des 

messages incitatifs émis permet de maintenir la sensibilisation.

SYNTHÈSE principaux résultats de l’étude 2/2
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