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1 OPERATION 1 

 

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

Opération 

1 

Nombre de logement  

68 

 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris clair ; 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Bardage en fibrociment avec lame d’air ; 

Dalles de varangues ;  

Façade de couleur crème, bardage sur garde corps de 
couleur taupe. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Claustra métallique ; 

Absence de protection solaire sur la majorité des 
fenêtres ; 

Volets roulants aux menuiseries des RDC ; 

Volets persiennés aluminium ouvrant à la française aux 
fenêtres faisant face à la coursive ; 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant.   

Les volets roulant, assurant la sécurité des logements en 
RDC, ne permettent pas le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle. 

Des volets persiennés installés sur le bâtiment F assure 
l’intimité par rapport à la coursive et permet la ventilation 
naturelle du logement lors de l’absence des usagers. 

Installation de stores sur certaines varangues limitant le 
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passage de l’air.  

Le renouvellement d’air des pièces humides est assuré par 
une VMC. 

 Résidence composée 3 bâtiments sur 4 niveaux (dont 1 
niveau de parking et 3 niveaux de logements) ; 

Distance du bâtiment à la rue : 17 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 10 m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : Cages d’escalier ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale :  

Bâtiment A, B, C, D, E : Couloir central ventilé permettant 
l’accès à 2 logements ; 

Bâtiment F : Coursive détachée de la façade.  

                

 

Végétalisation des abords : 

Parcelle essentiellement minéralisée, quelques zones 
engazonnées aux abords du parking aérien.  

 

Masques environnementaux : Présence d’un mur de 

soutènement et d’arbres dépassant l’égout du bâtiment 

en fond de parcelle. 

 

 Remarques : Présence d'une source d'eau canalisée sur parcelle. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération  1 

Typologie T3 

Fiche ID 10 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 3 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 3 vantaux coulissants;     

OU 

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Raccordement de la hotte sur la bouche d’extraction de la VMC de la cuisine. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Le logement présente un profil avec de nombreux appel de puissance de jour comme de nuit allant de 

500W à 1 200W.  

Les départs VMC et appoint électrique de l’eau chaude ne font pas apparaitre de consommation 

énergétique. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 59,94 kWh 4,99 kWh/j 

BA SEJOUR 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

VMC 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Le profil de température dans la chambre évolue entre 26°C et 29°C. 

Les baies de la chambre sont fermées la nuit et ouverte en journée. 

 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence uniquement en fin de journée en semaine et presque 

toute la journée le week-end ; 

- Varangue dans le séjour et dans les chambres ; 

- Rajout de stores aux fenêtres ; 

- Ventilateurs sur pied ; 

- Salle de bain avec ouverture et VMC ; 

- ECS, Appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en été, en journée et en 

soirée. Fermeture des fenêtres en hiver ; 

- Utilisation du ventilateur principalement dans les chambres, en 

été, rarement dans le séjour. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « faire des économies financières » ; 

- J’ai le sentiment de ne pas du tout économiser d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour économiser 

l’énergie sont : ne pas laisser les appareils en veille, avoir des 

lampes à économie d’énergie et réduire les consommations 

d’eau. 

 

 Plutôt satisfait de la ventilation, été/hiver 

 Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres, été/hiver 

 Très satisfait de la luminosité 

 Problèmes de moisissures dans la salle de bain 

 Très gêné par le bruit du voisinage et des 
logements au-dessus 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération  1 

Typologie T2 

Fiche ID 46 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 3 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 
 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

 

Locataire non disponible pour instrumenter son logement. 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence uniquement en fin de journée que ce soit 

semaine ou week-end ; 

 

Très satisfait de la ventilation en été 
Très satisfait de la température dans le séjour 
et les chambres en été et en hiver 
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- Varangue dans le séjour; 

- Ventilateurs sur pied; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée et le 

soir; 

- Utilisation du ventilateur systématiquement dans les 

chambres et le séjour, la journée et le soir, en été 

uniquement.  

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Un retour en arrière » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : diminuer la consommation 

d’eau, éteindre la lumière en quittant une pièce et 

s’équiper de lampes à économie d’énergie.  

 

 

Plutôt satisfait de la luminosité 

 

Problèmes de moisissures dans la salle de bain 
Je suis plutôt gêné par le bruit des conduits 

 

Pas du tout satisfait de ventilation en hiver 
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2 OPERATION 2 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

Opération 

2 

Nombre de logement  

30 

 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toiture terrasse inaccessible.  

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ;  

Façade de couleur blanche et corail. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

La majorité des baies ne disposent pas de protections 
solaire. 

 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

La résidence est composée de logements traversants et de 
logements mono-orientés. 

L’aération des salles de bains et des WC se fait par VMC.   

 

 

 Résidence composée de 1 bâtiments sur 5 niveaux (dont 1 
niveau de parking et 4 niveaux de logements) ; 

Distance du bâtiment à la rue : 6 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 15 m. 
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Type de desserte verticale : Cages d’escalier fermées ; 

Type de desserte horizontale : Couloir borgne non ventilé, 
desservant deux logements par niveau.  

               

 

Végétalisation des abords : 

Présence de quelques palmiers multipliants en limite 
parcellaire. 

 

 

Masques environnementaux : Masque constitué par les 

bâtiments environnants, mitoyens à la parcelle (distance 

de 6,2 m). 

 

 Remarques : 
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 Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 2 

Typologie T3 

Fiche ID 12 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium, 1 vantail oscillo-battant ; 

Absence d’occultation. 

Logement d’angle 

   

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 
 

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance qui varie généralement de 150 W le soir à 300 W (hors 

pics). De pics de l’ordre de 2000 W ont été enregistrés pendant la période d’instrumentation de jour 

comme de nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 59,09 kWh 4,22 kWh/j 

BA 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,04 kWh 0,00 kWh/j 

La consommation de l’eau chaude est nulle sur la période de mesure. 

Le profil de température intérieur évolue entre 27,5°C et 31,5°C en suivant l’évolution de la 

température extérieure. L’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est de l’ordre de 3°C à 

4°C la journée signifiant que les baies semblent fermées. La température intérieure se rapproche de la 

température extérieure lorsque les baies sont ouvertes. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence uniquement en fin de journée en semaine et 

une partie de la journée le week-end ; 

- Varangue dans le séjour; 

- Rajout de stores aux fenêtres ; 

- Ventilateurs sur pied ; 

- Salle de bain avec ouverture, sans VMC; 

- Ballon électrique. 

 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres, en journée et en 

soirée.  

- Utilisation du ventilateur systématiquement dans les 

chambres et le séjour, en été la journée et le soir, jamais 

en hiver. 

 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « faire attention, éviter de gaspiller » ; 

- J’ai le sentiment de ne pas du tout économiser 

d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : ne pas laisser les 

appareils en veille, isoler son logement et éteindre la 

lumière en quittant une salle. 

 

 Plutôt satisfait de la ventilation en été 
Plutôt satisfait de la température dans le séjour 

et dans les chambres en hiver 
 Plutôt pas satisfait de la ventilation en hiver 

Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres en été 

Problèmes de moisissures dans la salle de bain 
Plutôt pas satisfait de la luminosité 

 Très gêné par le bruit du voisinage et des 
parties communes 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 2 

Typologie T5 

Fiche ID 53 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium, 1 vantail oscillo-battant ; 

Absence d’occultation. 

 

Logement semi-traversant 

   

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Durant la période de mesure, la puissance appelée évolue globalement entre 300W et 500 W en 

journée et entre 100W et 200W la nuit. Pendant la période d’instrumentation, des pics de l’ordre de 

2000W ont été enregistrés principalement la journée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 59,09 kWh 4,22 kWh/j 

BA 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,04 kWh 0,00 kWh/j 

La consommation de l’eau chaude est constante (de l’ordre de 70W) sur la période de mesure, ne 

correspondant pas à un fonctionnement de chauffe-eau. Il est possible que d’autres appareils soient 

connectés au départ ECS et/ou que l’étiquetage soit mal réalisé. 

Le profil de température intérieur se calque à la température extérieure signifiant que la chambre est 

bien ventilée. L’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est de moins d’un degré. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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3 OPERATION 3 

 

Zone géographique :  

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

3 

Nombre de logement  

71 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur grise et rouge ; 

Toitures terrasses inaccessibles ; 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ; 

Façades de couleurs rouge, vert et blanc. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Casquettes bétons ; 

Claustra métallique sur les varangues. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant.   

A l’exception des logements qui se trouvent sur les 
pignons non-mitoyens, les salles de bain et WC ne 
bénéficient ni d’une ventilation naturelle, ni d’une 
extraction d’air mécanique. Des problèmes 
d’humidités sont à constater. 

 

 Résidence composée 3 bâtiments sur 4 niveaux de 
logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 0 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 40m. 
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Type de desserte verticale : Cages d’escaliers ventilées 
naturellement par une jalousie ; 

Type de desserte horizontale : Palier desservant 2 
logements accessibles directement depuis la cage 
d’escalier.                 

 

Végétalisation des abords : 

Espaces communs résiduels essentiellement 
engazonnés ;  

Pieds d'immeubles occupés par les jardins privatifs 
(bande 5m) ;                            

Parking aérien minéralisé occupe la moitié de l’espace 
disponible sur la parcelle. Il est bordé par une dizaine 
d’arbres. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 3 

Typologie T3 

Fiche ID 155 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Fenêtre aluminium, 3 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ;    OU 

Fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Forte odeur d'humidité dans les pièces humides borgnes. 
 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

 

Le logement présente un appel de puissance plus important la nuit (entre 150W et 250W) que le jour (entre 

80W et 200W). On remarque des pics de puissance d’équipements énergivores, de jour et de nuit qui 

interviennent de manière occasionnelle.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 61,29 kWh 4,38 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Le départ ECS ne présente pas de consommation sur la période de mesure. 

La température dans le logement évolue entre 27°C et 29°C. L’amplitude thermique sur une journée dans le 

séjour est d’environ 3°C. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est 

 ☐ Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 3 

Typologie T4 

Fiche ID 162 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Fenêtre aluminium, 3 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ;    OU 

Fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

  

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Forte odeur d'humidité dans les pièces humides borgnes. 
 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance de jour qui fluctue entre 150 W et 350 W et entre 200 W et 

400 W la nuit.  

L’utilisation des équipements les plus énergivore se fait essentiellement la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 115,563 kWh 8,26 kWh/j 

BA 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

La consommation de l’eau chaude est nulle sur la période de mesure. 

Le profil de température évolue entre 27°C et 30°C. 

 

 

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 3 

Typologie T4 

Fiche ID 175 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ;     

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ;  OU 

 Fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la française   

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

  

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

 

Le logement présente un appel de puissance compris entre 200W et 400W sans distinction particulière 

entre le jour et la nuit. On remarque des pics de puissance assez important, majoritairement la journée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 124,68 kWh 8,91 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,00 kWh 0,00kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Le départ ECS présente aucun appel de puissance durant la période de mesure.  

La température dans le logement évolue entre 29°C et 32°C. L’amplitude thermique sur une journée dans 

le chambre est d’environ 3°C. 

 

 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 3 

Typologie T4 

Fiche ID 200 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Fenêtre aluminium, 3 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ;    OU 

Fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 
 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
   

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

 

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 10W la nuit. L’essentiel de la consommation 

électrique à lieu la journée. C’est durant cette période que fonctionne les équipements énergivores 

(environ 200 W). 

La consommation électrique est très faible pour cette typologie de logement. 

Durant la période de mesure, le chauffe-eau n’a pas fonctionné. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 8,27 kWh 0,59 kWh/j 

CLIM CH 0 kWh 0 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Le profil de température de la chambre présente une amplitude thermique correcte avec des 

températures qui évoluent entre 28°C et 31°C. 

 

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 3 

Typologie T4 

Fiche ID 201 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium, 3 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ;    OU 

Fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 
 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Ensoleillement abondant de la pièce de séjour le matin. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

 

Le logement présente un appel de puissance compris entre 100W et 500W sans distinction particulière 

entre le jour et la nuit. On remarque des pics de puissance assez important (de l’ordre de 1600W), 

majoritairement la nuit pendant les heures creuses. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 124,68 kWh 8,91 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,00 kWh 0,00kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Le départ ECS présente aucun appel de puissance durant la période de mesure. Hors les appels de 

puissances de l’ordre de 1 600W régulier correspondent à un fonctionnement de chauffe-eau électrique. 

Il s’agit peut-être d’un mauvais étiquetage. 

La température dans le logement évolue entre 28°C et 32°C. L’amplitude thermique sur une journée dans 

le chambre est d’environ 3°C. 

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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4 OPERATION 4 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

Opération 

4 

Nombre de logement  

28 

 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toiture terrasse inaccessible.  

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ;  

Double peau de type lames de bois ajourées devant les 
chambres ; 

Façade de couleur blanche. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Volets roulant sur les fenêtres des chambres et les porte-
fenêtres des séjours ; 

Double peau de type lames de bois ajourées devant les 
chambres. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont mono-orientés et disposent d’une 
VMC.   

 

 

 Résidence composée 1 bâtiment et de 5 niveaux de 
logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 4 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 16 m. 
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Type de desserte verticale : Cages d’escalier fermées ; 

Type de desserte horizontale : Couloir borgne non ventilé, 
desservant plusieurs logements.  

               

 

Végétalisation des abords : 

Bande de jardins privatifs de profondeur de 3m. 

Espace engazonné et présence de cocotiers de la hauteur 
de la résidence. 

 

 

Masques environnementaux : Allée de cocotiers créant de 

l’ombre sur les façades. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 4 

Typologie T2 

Fiche ID 236 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Occultation de type volets roulant. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Occultation de type volets roulant. 

Logement mono-orienté 

   

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☒ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance compris entre 500 W et 600 W. 

Les pics de puissances de l’ordre de 2 000W correspondent au fonctionnement du ballon d’eau chaude.  

Les appareils consomment globalement sans distinction du jour et de la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 249,84 kWh 17,85 kWh/j 

ECS 67,31 kWh 4,81 kWh/j 

L’eau chaude représente environ 27% de la consommation totale. 

Le profil de température évolue entre 24°C et 28°C. 

 

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en weekend et 

une partie de la journée en semaine ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans la chambre, volets 

dans la chambre ; 

- Protections solaires type auvent/casquette et voile 

d’ombrage/toile tendue dans le séjour ; 

- Ventilateur sur pied dans les chambres et séjour ; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et volets en 

journée et occasionnelle en soirée. 

- Utilisation systématique du ventilateur en été et 

occasionnelle en hiver. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant une pièce, ne pas laisser les appareils en 

veille, s’équiper de lampes à économie d’énergie. 

 

 

Très satisfait de la température dans les 
chambres en hiver ; 

Pas de problèmes liés aux infiltrations d’eau, 
aux moisissures. 

 

Plutôt satisfait de la luminosité ; 
Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 

Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
en hiver. 

 

Plutôt gêné par l’acoustique. 

 Pas du tout satisfait de la ventilation en été ; 
Pas du tout satisfait de la température dans les 

chambres et le séjour en été. 
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5 OPERATION 5 

  

Zone géographique :  

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

Opération 

5 

Nombre de logement  

64 

 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris clair en partie courante ; 

Toiture terrasse en proue de bâtiment.  

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de coursives ;  

Dalles de varangues ;  

Bardage en fibrociment avec lame d’air ; 

Débords de toits importants sur les coursives ; 

Façade de couleur blanche, bardage de couleur taupe. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Dalles de coursives ;  

Absence de protection solaire sur les fenêtres. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant et disposent d’une VMC.   

Installation de stores sur certaines varangues limitant le 
passage de l’air ainsi que l’éclairage naturel des 
logements.   

 Résidence composée 5 bâtiments sur 3 niveaux de 
logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 7 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 20 m. 
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Type de desserte verticale : Cages d’escaliers ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale :  

Coursive collée à la façade.                 

 

Végétalisation des abords : 

Quelques arbres existants en limite sud de la parcelle ;                  
Bande de jardins privatifs de 5mètres. Plantation de ces 
espaces, très variable,  au gré des locataires.  

 

 
Masques environnementaux : Absence de masque.  

 Remarques : 

Les menuiseries donnant sur les coursives sont de type jalousie et sont équipées de verres opales 

pour éviter les vis-à-vis. 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 5 

Typologie T2 

Fiche ID 237 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 2 façades ventilées 

   

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

Installation de rideaux sur la varangue pour la protéger de la pluie et de l’ensoleillement direct. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance relativement constant (57W) pendant la période de 

mesure. Les appels de puissance important se produisent principalement la nuit avec des puissances 
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appelées de l’ordre de 300W. Quelques pics de puissances de l’ordre de 1600 W à 2000 W se sont 

également produits. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 40,34 kWh 2,88 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Sur la période, le départ ECS ne présente pas d’appel de puissance.  

La température dans le logement évolue entre 27°C et 30°C et suis l’évolution de la température 

extérieur. L’amplitude thermique sur une journée dans la chambre est d’environ 3°C.  

L’après-midi, le capteur de température extérieur était exposé, expliquant les pics de température en 

fin d’après-midi. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 5 

Typologie T3 

Fiche ID 259 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Jalousie toute hauteur ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 

  

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

La VMC est hors service 

Pour se protéger des nuisances sonores provenant de la zone de ramassage scolaire à proximité direct 

du logement, le locataire ferme les menuiseries à certaines heures de la journée. 

Occultation du garde-corps pour se protéger des vis-à-vis. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance relativement constant compris entre 100W et 200W la 

journée pendant la période de mesure. Les appels de puissances sont plus important (de l’ordre de 

700 W) en début de soirée. Quelques pics compris entre 1 600 W et 2 000W se produisent en journée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 71,54 kWh 5,50 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Sur la période, le départ ECS ne présente pas d’appel de puissance.  

 

 

 

 

 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 5 

Typologie T4 

Fiche ID 379 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 

  

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

Occultation de la varangue par des ombrières pour limiter le vis-à-vis depuis le jardin. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance compris entre 50 W et 200W (hors pics). On remarque 

des pics de puissance assez important (1200 W à 2000W) principalement la journée tous les jours. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 42,80 kWh 3,29 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Sur la période, le départ ECS ne présente pas d’appel de puissance.  

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération OPERATION 5 

Typologie T2 

Fiche ID 380 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 2 façades ventilées 

   

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

Occultation du garde-corps de la varangue pour limiter les vis-à-vis depuis le bâtiment d’en face. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Le logement ne présente pas un profil d’appel de puissance régulier pendant la période de mesure. Les 

puissances appelées évoluent généralement entre 50W et 700W de jour ou de nuit. 3 pics de puissance de 

l’ordre de 5400 W ont eu lieu pendant la période de mesure.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 96,22 kWh 7,40 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Sur la période, le départ ECS ne présente pas d’appel de puissance.  

La température dans le logement évolue entre 28°C et 31°C et suis l’évolution de la température 

extérieur. L’amplitude thermique sur une journée dans la chambre est d’environ 3°C.  

L’après-midi, le capteur de température extérieur était exposé, expliquant les pics de température en fin 

d’après-midi. 

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 5 

Typologie T4 

Fiche ID 381 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Ensemble menuisé composé d’une allège fixe vitrée 

et d’une fenêtre 2 vantaux coulissants; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 

  

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Le capteur de température placé dans une chambre avec baies non protégées et non ouvertes 

présente des températures intérieures supérieures aux températures extérieures d’environ 3°C. Les 

températures intérieures évoluent entre 29°C et 33°C. 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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6 OPERATION 6 

 

 

Zone géographique :  

 ☒  Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine  ☐ Péri-urbaine  

Opération 

6 

Nombre de 
logement  

44 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à mono-pente de couleur gris ; 

Toiture terrasse inaccessible.  

  

                

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ; 

Claustra bois ; 

Bardage ventilé de nature variée (bois, panneaux 
composites ; 

Façade de couleurs variées, blanc, bleu, marron, 

jaune. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Claustra bois ; 

Volets persiennés ouverture à la française; 

Casquettes bétons. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant ; 

Protections solaires métalliques projetables pleines. 
Ce type de protection solaire limite le vis-à-vis depuis 
les coursives mais aussi le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle des logements ; 

Renouvellement de l’air des pièces humides par 
VMC. 
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 Résidence composée 2 bâtiments avec 5 niveaux de 
logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 0 m ; 

Vis-à-vis entre les bâtiments : 20m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : cages d’escalier fermée ; 

Type de desserte horizontale : Coursives couvertes 
desservant plusieurs logements. 

               

 

Végétalisation des abords : 

Aménagement paysager conséquent dans le jardin 
commun en RDC ;   

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 6 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Sur la période de mesure, la puissance appelée évolue entre 50W et 300 W (hors pics) sans distinction 

du jour ou de la nuit. Les appels de puissances importants ont principalement lieux durant la journée. 

Le brasseur d’air était en fonctionnement principalement la nuit. 
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 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 42,72 kWh 3,29 kWh/j 

BA CHAMBRES 2,91 kWh 0,22 kWh/j 

ECS 0 kWh 0 kWh/j 

Au cours de la mesure, aucune puissance appelée n’a été enregistrée sur le départ ECS. 

La température à l’intérieure du logement évolue entre 27°C et 32°C. L’amplitude thermique sur une 

journée est de l’ordre de 3°C  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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7 OPERATION 7 

 

 

Zone géographique :  

 ☒  Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

7 

Nombre de logement  

60 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à deux pans de couleur gris clair sur les 

logements ; 

Toiture terrasse inaccessible sur les cages d’escalier.  

                

 

Protection des parois opaques :  

Doublage BA13 intérieur; 

Dalle de varangue ; 

Bardage bois ventilé ; 

Façade de couleur gris clair. 
 

 

Protection des baies :  

Volets roulant aux RDC ; 

Dalle de varangue ; 

Casquettes métalliques ; 

Claustra métallique. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logements traversants sans VMC ; 

La présence de jalousies sur les façades opposées 
permet la ventilation constante des logements ; 

Installation de stores sur les varangues pour se 
protéger de l’ensoleillement de fin de journée ne 
permettant pas le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle des logements.  
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 Résidence composée 7 bâtiments avec 6 niveaux 
(dont 4 niveaux d’habitations (dernier niveau sous 
combles aménagé) et 2 niveaux de parkings semi-
enterrés ; 

Distance du bâtiment à la rue : 6 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 12 m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : Cages d’escalier ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Paliers extérieurs 
couverts desservant 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Bande de 5m sur la périphérie Ouest et Sud de la 
parcelle. Espace engazonné et plantation d’arbres 
(frangipanier, flamboyant, arbre voyageur) à intervalle 
de 3 à 5 m.  

 

Masques environnementaux : 

Mur de soutènement et masque végétal important sur 

la façade principale Est. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 7 

Typologie T3 

Fiche ID 3 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants (2/3) et d’une partie en jalousie (1/3) ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 ouvrant à la 

française et d’1 jalousie ; 

Absence d’occultation. 

Logement semi-traversant  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

Installation d’une armoire par le locataire devant la jalousie toute hauteur de la porte-fenêtre du 

séjour. 

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

 

Le logement présente un appel de puissance plus important la nuit (entre 100W et 250W) que le jour 

(entre 50W et 150W). On remarque des pics de puissance assez important la nuit ce qui laisse à penser 

que les usagers font fonctionner les équipements énergivores pendant les heures creuses EDF. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 59,30 kWh 4,24 kWh/j 

BA CHAMBRES 6,02 kWh 0,43 kWh/j 

ECS 20,85 kWh 1,49 kWh/j 

Le départ ECS présente un fonctionnement continu qui est anormal vu que le logement dispose de l’eau 

chaude solaire. Il est probable que d’autres équipements électriques soient branchés sur ce départ. 

Les brasseurs d’air fonctionnent essentiellement le soir. 

La température dans le logement évolue entre 26°C et 31°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans le séjour est d’environ 3°C 

  

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence en fin de journée/soirée en 

semaine et toute la journée ou presque le weekend ; 

- Rideaux/stores dans chambres et séjour ; 

- Protection solaire de type auvent/casquette 

dans la chambre ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Ventilateur sur pied ; Ventilateur au plafond 

dans au moins une chambre ; 

- Salle de bain avec ouvertures, pas de VMC ; 

- ECS, je n’appuie pas sur un bouton pour avoir 

de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en 

journée et en soirée ;  

- En journée, en été, utilisation systématique 

du ventilateur dans les chambres, jamais dans le 

séjour ; 

- En soirée, en été, utilisation systématique du 

ventilateur dans les chambres et dans le séjour ; 

 

 

Très satisfait de la luminosité. 

 Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 
Plutôt satisfait de la température dans le 

séjour et dans les chambres en hiver. 

 

Plutôt pas satisfait de la ventilation en été ; 
Plutôt pas satisfait de la température dans 

les chambres en été ;  
Plutôt pas satisfait au niveau acoustique.  

 

Problèmes liés à des infiltrations d’eau et 
aux moisissures ; 

Pas du tout satisfait de la température du 
séjour en été.  
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- En soirée, en hiver, utilisation occasionnelle 

du ventilateur dans le séjour, jamais dans les 

chambres. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le 

gaspillage » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup 

d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser 

pour économiser l’énergie sont : s’équiper de lampes 

à économie d’énergie, éteindre la lumière en quittant 

la pièce et éviter la climatisation. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 7 

Typologie T2 

Fiche ID 7 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 ouvrant à la 

française et d’1 jalousie ; 

Protection solaire des baies assurée par une double 

peau constituée de lames métalliques blanche 

ajourées. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 
 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

 

 

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Ensoleillement important du séjour exposé Ouest en fin de journée ; 

- L’installation de rideaux aux jalousies limite le flux d’air.  

       

Profil de consommation journalier 
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Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance plus important le jour (entre 50W et 300W) que la nuit 

(entre 30W et 100W). Les pics de puissance ont lieux généralement en journée. Les équipements 

énergivores consomment pendant les heures pleines EDF. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 45,37 kWh 3,24 kWh/j 

BA CHAMBRES 0 kWh 0 kWh/j 

ECS 0 kWh 0 kWh/j 

Le départ ECS ainsi que le départ brasseur d’air ne présentent aucune consommation d’énergie. 

Les températures dans ce logement sont assez importantes. 

Le profil de température dans la chambre est moins important que celui du séjour notamment du fait de 

l’exposition de ce dernier et de l’occultation des menuiseries entravant la ventilation naturelle. 

Pour la chambre, il évolue entre 28°C et 31°C. Dans le séjour, celui-ci est compris entre 28°C et 33°C. 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 7 

Typologie T3 

Fiche ID 11 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants (2/3) et d’une partie en jalousie (1/3) ; 

Volet roulant. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium, 1 vantail ouvrant à la 

française ; 

Volet roulant. 

Logement semi-traversant  
 

 

Brasseurs d’air : Installation d’un brasseur d’air dans le 

séjour par les locataires. 

☒Séjour  

☒chambre    

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques :  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance entre 80W et 280W la nuit et entre 80W et 1500W le jour 

avec de nombreux pics de puissances. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 91,23 kWh 6,52 kWh/j 

BA SEJOUR 0,08 kWh 0,00 kWh/j 

BA CHAMBRES 8,60 kWh 0,61 kWh/j 

ECS 0 kWh 0 kWh/j 

Le départ ECS présente pas de consommation. 

Les brasseurs d’air des chambres fonctionnent tous les soirs lors de la période d’instrumentation de 19h 

à 9h. Celui du séjour n’a pas été allumé. 

L’appoint électrique de l’eau chaude à très peu été sollicité par les locataires du logement. 

Le profil de température dans la chambre est moins important que celui du séjour. 

Pour la chambre, il évolue entre 26°C et 31°C. Dans le séjour, celui-ci est compris entre 28°C et 31°C. 

L’amplitude thermique est relativement bien marquée entre le jour et la nuit pour la chambre et ne l’est 

quasiment pas pour le séjour.  

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en 

semaine et en week-end ; 

- Volets dans les chambres ; 

- Rideaux/stores dans les chambres et séjour ; 

- Protection solaire de type auvent/casquette 

dans les chambres et séjour ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Ventilateur sur pied ; Ventilateur au plafond 

dans au moins une chambre ; 

- Salle de bain avec ouvertures et présence 

d’une VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau 

chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et volets 

en journée et en soirée ;  

 

 

Très satisfait de la ventilation en hiver ; 
Pas de problèmes liés aux infiltrations 

d’eau et aux moisissures ;  
Très satisfait de la température dans le 

séjour et dans les chambres en hiver. 
 

Plutôt satisfait de la ventilation en été ; 
Plutôt satisfait de la luminosité. 

 Plutôt pas satisfait de la température 
dans le séjour en été ; 

 Plutôt gêné au niveau acoustique. 
 

Pas du tout satisfait de la température 
dans les chambres en été. 
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- En journée, en été, utilisation systématique du 

ventilateur dans le séjour et occasionnelle dans les 

chambres ; 

- En soirée, en été, utilisation systématique du 

ventilateur dans les chambres et occasionnelle dans le 

séjour ; 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le 

gaspillage » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup 

d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser 

pour économiser l’énergie sont : s’équiper de lampes à 

économie d’énergie, éteindre la lumière en quittant la 

pièce et ne pas laisser les appareils en veille. 
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8 OPERATION 8 

 

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☒Urbaine ☐Péri-urbaine  

Opération 

8 

Nombre de logement  

47 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier mono-pente de couleur gris ; 

Toitures terrasses accessibles carrelées. 

 
                

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Doublage BA13 intérieur ; 

Façades de couleur rouge, bleu et blanc. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Casquette métallique (taille variable en fonction des 
orientations) ; 

Volets roulant en RDC. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant avec VMC. 

La proximité entre les bâtiments de cette opération a 
provoqué l’installation de stores sur les varangues ou 
la non ouverture des menuiseries. 

 

 Résidence composée 4 bâtiments  avec : 

1 niveau enterré de parking 

1 niveau de commerce sur rue 

3 ou 4 niveaux de logements.  

Distance du bâtiment à la rue : 4,5 m  

 

 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  57 
décembre 19 

Vis-à-vis entre bâtiments : 6 m 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement par une fenêtre coulissante ; 

Type de desserte horizontale : Couloir central ventilé 
et coursive extérieure couverte desservant plus de 2 
logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Bande de jardins privatifs de profondeur variant entre 
1,60m et 2,20m. Plantations de ces espaces au gré des 
locataires ;          

Espaces communs résiduels plantés (flamboyant, 
Ylang Ylang - hauteur 4/5m).   

 

Masques environnementaux : 

Mur de soutènement surmonté d’arbres de hauteurs 

importantes en fond de parcelle. 

 

 Remarques :  
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 8 

Typologie T3 

Fiche ID 16 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française et fenêtre composée d’1 

vantail ouvrant à la française ; 

Occultation de type volet roulant. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium composée d’1 vantail 

ouvrant à la française et/ou fenêtre composée d’1 

vantail ouvrant à la française ; 

Occultation de type volet roulant. 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques : Logement donne sur une cour anglaise humide, peu ensoleillée.  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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Logement en général  

- Présence uniquement en fin de journée le week-end et 

presque toute la journée en semaine ; 

- Terrasse, varangue dans le séjour; 

- Protections solaires type auvents/casquettes dans le 

séjour et dans les chambres ; 

- Rajout de volets, rideaux et stores aux fenêtres ; 

- Ventilateurs sur pied et ventilateur au plafond dans les 

chambres; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- ECS. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et volets, en 

journée et en soirée ; 

- Utilisation du ventilateur systématiquement dans les 

chambres, la journée, en été et hiver. Uniquement en 

journée d’été pour le séjour, jamais en hiver.  

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « faire attention, ne pas gaspiller » ; 

- J’ai le sentiment de ne pas du tout économiser 

d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éviter la climatisation 

 

 

Très satisfait de la ventilation, été et hiver 
Très satisfait de la température dans le 
séjour et les chambres en été et hiver 
Pas du tout gêné par le bruit 

 

Problèmes de moisissures dans la salle de 
bain 
Problèmes d’infiltrations d’eau, des cloques 

 

Pas du tout satisfait de la luminosité 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 8 

Typologie T3 

Fiche ID 18 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française et fenêtre composée d’1 

vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium composée d’1 vantail 

ouvrant à la française et/ou fenêtre composée d’1 

vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement d’angle 

  
 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques :  

   VMC de SDB et WC ne fonctionne pas ;                               

   Stores installés sur balcon pour éviter le vis-à-vis avec le bâtiment voisin à 6,70m. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence presque toute la journée, en semaine et week-

end ; 

- Varangue dans le séjour; 

- Protections solaires type auvents/casquettes dans le 

séjour et dans les chambres ; 

- Rajout de rideaux et stores aux fenêtres ; 

- Ventilateurs sur pied et ventilateur au plafond dans les 

chambres; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres, en journée 

uniquement, jamais en soirée à cause des moustiques et 

du bruit; 

- Utilisation du ventilateur systématiquement dans les 

chambres et le séjour, la journée et le soir, en été 

uniquement.  

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « se priver » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, diminuer la consommation d’eau et 

isoler son logement.  

 

 

Très satisfait de la ventilation et de la 
température dans le séjour et les chambres 
en hiver 

 

Problèmes de moisissures dans la salle de 
bain 
Problèmes d’infiltrations d’eau, des cloques 

 

Pas du tout satisfait de la ventilation en été 
Pas du tout satisfait de la température dans 
le séjour et surtout dans les chambres en 
été 
Pas du tout satisfait de la luminosité 
Très gêné par le bruit des conduits, le bruit 
du logement au-dessus, du voisinage et par 
le bruit de l’extérieur 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 8 

Typologie T3 

Fiche ID 124 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française et fenêtre composée d’1 

vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium composée d’1 vantail 

ouvrant à la française et/ou fenêtre composée d’1 

vantail ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement d’angle 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques :  

Problèmes d'humidité en plafond de SDB et WC ;                     

Stores installés sur la varangue pour éviter le vis-à-vis avec le bâtiment voisin distant de 6,70m. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine et en 

weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les chambres ; 

- Protections solaires de type auvent/casquette dans le 

séjour et dans les chambres ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Ventilateur sur pied, ventilateur au plafond dans au 

moins une chambre ; 

- Salle de bain sans ouvertures, pas de VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- En journée et en soirée, ouverture occasionnelle des 

fenêtres ; 

- En été et en hiver, en journée et en soirée, utilisation 

occasionnelle du ventilateur dans le séjour et dans les 

chambres ; 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies financières » ; 

- J’ai le sentiment de ne pas du tout économiser d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : bien isoler son logement, 

éteindre la lumière en quittant la pièce et diminuer la 

consommation d’eau. 

 

 
Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres en hiver ; 
Plutôt satisfait de la luminosité. 

 

Pas du tout satisfait de la ventilation en été et 
en hiver ; 
Problèmes liés aux infiltrations et aux 
moisissures ; 
Pas du tout satisfait de la température dans le 
séjour et dans les chambres en été ; 
Très gêné au niveau acoustique. 
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9 OPERATION 9 

  

Zone géographique :  

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

9 

Nombre de logement  

42 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur blanche au-dessus des 

varangues; 

Toitures terrasses inaccessibles en partie courante ; 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ; 

Façades de couleur blanche. 

 

 

Protection des baies :  

Volets pleins aux les menuiseries extérieures des 
RDC ; 

Dalles de varangues ; 

Casquettes métalliques. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont mono-orientés ; 

La présence de volets pleins en RDC et de stores sur 
les varangues  limite le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle ; 

Le renouvellement d’air vicié des pièces humides se 
fait par VMC. 

 

 Résidence composée 4 bâtiments sur 3 niveaux de 
logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 5 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 35m. 
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Type de desserte verticale : Cages d’escaliers ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Couloir central ventilé, 

desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Place centrale plantée d’une dizaine d’arbres ;  

Pieds d'immeubles occupés par les jardins privatifs 
(bande 3m) ;                            

Le parking aérien minéralisé prend une place 
importante. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux 

 

 Remarques : 

La majorité des menuiseries extérieures en bois à la livraison de l’opération a été remplacée par 

des menuiseries en PVC. 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 9 

Typologie T3 

Fiche ID 21 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre bois, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Occultation par volets pleins ouvrant à la française. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française  ; 

Occultation par volets pleins ouvrant à la française. 

Logement d’angle 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
 

 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- La VMC ne fonctionne pas. Des tâches d’humidités sont présentes sur le plafond des pièces humides. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance qui augmente progressivement le long de la journée, avec 

des puissances maximales, hors pics, de l’ordre de 300 W. Les pics de puissance sont compris entre 600 

W et 1 500 W et sont présentes de jour comme de nuit.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 55,74 kWh 3,98 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Sur la période, le départ ECS ne présente pas d’appel de puissance.  

La température dans le logement évolue entre 27°C et 29°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans la chambre est d’environ 2°C 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence une partie de la journée en semaine et 
toute la journée ou presque en weekend ; 

- Volets dans le séjour et dans les chambres ; 
- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 

chambres ; 
- Varangue dans le séjour ; 
- Ventilateur sur pied ; 
- Salle de bain sans ouvertures, présence d’une 

VMC ; 
Chauffe-eau gaz, j’appuie sur un bouton pour 
avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- En journée et en soirée, ouverture occasionnelle 
des fenêtres et des volets ; 

- En été, en journée et en soirée, utilisation 
occasionnelle du ventilateur dans le séjour   

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement » ; 
- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, s’équiper de lampes à économie 

d’énergie et ne pas laisser les appareils en veille. 

 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en été 
et en hiver ; 

Plutôt satisfait de la température dans 
le séjour et dans les chambres, en 

été et en hiver ; 
Plutôt satisfait de la luminosité. 

Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 Problèmes liés aux moisissures. 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 9 

Typologie T3 

Fiche ID 33 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française  ; 

Absence d’occultation. 

Logement mono-orienté 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

 

 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Ensoleillement abondant du séjour le matin ; 

- Installation de stores sur la varangue pour se protéger du vis-à-vis. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance compris entre 50 W et 200W. On remarque des pics de 

puissance assez important la nuit ce qui laisse à penser que les usagers font fonctionner les 

équipements énergivores et l’ECS pendant les heures creuses EDF. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 71,70 kWh 5,12 kWh/j 

BA CHAMBRES 6,02 kWh 0,43 kWh/j 

ECS 3,26 kWh 0,23 kWh/j 

Le départ ECS fonctionne de nuit uniquement pendant 1 h à 2 h environ et reste cohérent avec la 

configuration de de l’installation.  

La température dans le logement évolue entre 27°C et 30°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans le séjour est d’environ 3°C 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine 
et en weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 
chambres ; 

- Varangue dans le séjour ; 
- Salle de bain sans ouvertures, présence d’une 

VMC ; 
- Ballon électrique, je n’appuie pas sur un bouton 

pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- En journée et en soirée, ouverture systématique 
des fenêtres ; 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le 
gaspillage » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup 
d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, s’équiper de lampes à économie 

d’énergie et diminuer les consommations d’eau. 

 

 
Pas de problèmes liés aux infiltrations 

d’eau et aux moisissures ; 
Très satisfait de la luminosité. 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en 
hiver ; 

Plutôt satisfait de la température dans 
le séjour en été ; 

Plutôt satisfait de la température dans 
les chambres en hiver ;  

Plutôt pas gêné par au niveau 
acoustique. 

 

Plutôt pas satisfait de la ventilation en 
été ; 

Plutôt pas satisfait de la température 
dans le séjour en hiver.  

 Pas du tout satisfait de la température 
dans les chambres en été. 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 9 

Typologie T3 

Fiche ID 38 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement mono-orienté 

 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
  

 

☒ Séjour  

☒ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Raccordement de la hotte sur la bouche de VMC. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 
 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

26
/3

 1
:0

0
2

6
/3

 1
0

:0
0

2
6

/3
 1

9
:0

0
27

/3
 4

:0
0

27
/3

 1
3:

00
2

7
/3

 2
2

:0
0

2
8

/3
 7

:0
0

2
8

/3
 1

6
:0

0
29

/3
 1

:0
0

29
/3

 1
0:

00
2

9
/3

 1
9

:0
0

3
0

/3
 4

:0
0

30
/3

 1
3:

00
30

/3
 2

2:
00

31
/3

 7
:0

0
3

1
/3

 1
6

:0
0

1
/4

 1
:0

0
1/

4 
10

:0
0

1/
4 

19
:0

0
2

/4
 4

:0
0

2
/4

 1
3

:0
0

2
/4

 2
2

:0
0

3/
4 

7:
00

3/
4 

16
:0

0
4

/4
 1

:0
0

4
/4

 1
0

:0
0

4/
4 

19
:0

0
5/

4 
4:

00
5/

4 
13

:0
0

5
/4

 2
2

:0
0

6
/4

 7
:0

0
6/

4 
16

:0
0

7/
4 

1:
00

7
/4

 1
0

:0
0

7
/4

 1
9

:0
0

8
/4

 4
:0

0
8/

4 
13

:0
0

8/
4 

22
:0

0

°C
Mesures de température 

Séjour

Chambre

Temp ext



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  71 
décembre 19 

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance compris entre 100 W et 300W avec des appels non 

continus. On remarque des pics de puissance assez important la nuit ce qui laisse à penser que les 

usagers font fonctionner les équipements énergivores pendant les heures creuses EDF. Les pics de 

puissance sont semblables à ceux lié à l’ECS avec une répétitivité des appels de puissances la nuit. Le 

départ ECS ne présente néanmoins aucun appel. Ce qui peut éventuellement se traduire par un 

mauvais étiquetage. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 108,07 kWh 7,72 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02kWh 0,00 kWh/j 

La température dans le logement évolue en moyenne entre 26°C et 30°C.  Sur deux jours consécutifs, 

les températures d’air ont excédé 32°C sur 1 heure environ.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine 

et une partie de la journée en weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 

chambres ; 

- Climatiseur dans séjour et dans au moins une 

chambre ; 

- Salle de bain sans ouvertures, présence d’une 

VMC ; 

- Ballon électrique, je n’appuie pas sur un bouton 

pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- En journée et en soirée, ouverture occasionnelle 

des fenêtres ; 

- En été, en journée et en soirée, utilisation 

occasionnelle du climatiseur dans les chambres et 

dans le séjour. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le 

gaspillage » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup 

d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, ne pas laisser les appareils en veille 

et éviter la climatisation. 

 

 
Pas de problèmes liés aux infiltrations 

d’eau et aux moisissures ; 
Très satisfait de la luminosité. 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en été 
et en hiver ; 

Plutôt satisfait de la température dans 
le séjour et dans les chambres, en été 

et en hiver. 
Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 9 

Typologie T4 

Fiche ID 191 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement d’angle 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Raccordement de la hotte sur la bouche de VMC. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance assez fluctuant avec des puissances comprises entre 100W 

et 600 W de jour comme de nuit. On observe également de nombreux pics essentiellement de nuit 

montrant donc que les équipements énergivores fonctionnent la nuit en période creuse EDF. 

On observe aucune consommation d’énergie pour le départ eau chaude. 

 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 177,17 kWh 12,66 kWh/j 

BA SEJOUR 0 kWh 0 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

 

Le profil de température de la chambre présente une amplitude thermique moyen de l’ordre de 2 

degrés avec des températures en journée atteignant 30 °C. On observe sur la journée du 1er Avril, une 

chute de la température traduisant une ouverture matinale de la baie de la chambre. 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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10 OPERATION 10 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Après  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

 Opération 

 10 

 Nombre de logement  

 35 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toitures terrasses inaccessibles béton étanché et 

isolé ; 

Sur-toiture tôle partielle. 

 

 

Protection des parois opaques :  

Parois en béton tons clairs ; 

Dalle de varangue ; 

Couleurs claires.  

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Casquettes béton partiellement. 

  

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements ne sont pas traversant. Il manque un 
traitement de la porte d’entrée pour le permettre. 

        

 Résidence composée : 1 bâtiments sur 4 niveaux de 
logements  

Distance du bâtiment à la rue : 0 / 4 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 6 m. 

 

G
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 

Type de desserte horizontale : coursives extérieures 
couvertes desservant plus de 2 logements. 

 

 

Végétalisation des abords : 

Entrée de l’opération minérale, petit espace végétal 
commun. Coté voie, un jardinet individuel est attribué 
au logement du rdc. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux.  

 

 Remarques :  L’opération en cœur de ville est en retrait sur voie. La majorité des logements sont 

orientés sur la voie et accessibles depuis la coursive couverte et aérée. Peu de traitement des 

espaces communs. 

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  76 
décembre 19 

 

Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération  10 

Typologie T2 

Fiche ID 59 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultation. 

 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

                 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- la porte d’entrée palière ne permet pas la ventilation traversante du logement 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance compris entre 400 W et 1 000W avec des appels non 

continus. Les pics de puissance sont semblables à ceux lié à l’ECS avec une répétitivité des appels de 
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puissances. Le départ ECS ne présente néanmoins aucun appel. Ce qui peut éventuellement se traduire 

par un mauvais étiquetage. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 214,7 kWh 15,3 kWh/j 

ECS 0,02kWh 0,00 kWh/j 

La température à l’intérieure du logement évolue entre 25,5°C et 31°C. 

L’amplitude thermique sur une journée est d’environ 3°C. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence une partie de la journée que ce soit en 

semaine et en week-end; 

- Ventilateurs sur pied; 

- Salle de bain avec ouverture et avec VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée 

uniquement; 

- Utilisation du ventilateur systématiquement dans les 

chambres et le séjour, en été et en hiver durant la 

journée. Utilisation systématique du ventilateur, en 

soirée durant l’hiver; 

- Limitation de l’ouverture des fenêtres pour des raisons 

de sécurité et à cause de la présence d’insectes.  

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le gaspillage »; 

- J’ai le sentiment de ne pas tellement économiser 

d’énergie; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éviter la climatisation, 

éteindre la lumière en quittant une pièce et ne pas 

laisser les appareils en veille. 

 

 Pas du tout de problèmes liés à l’acoustique 

 Plutôt satisfait de la température dans mon 
séjour, que ce soit en été ou en hiver 

Plutôt satisfait de la température dans les 
chambres en hiver 

Plutôt satisfait de la luminosité 

 Plutôt pas satisfait de la ventilation en été et en 
hiver 

 

 Problèmes d’infiltrations d’eau, de cloques 
Problèmes de moisissure dans la salle de bain  

Pas du tout satisfait de la température dans les 
chambres en été 
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11 OPERATION 11 

 

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☒Avant  ☐Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

11 

Nombre de logement  

39 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur beige ; 

Toit terrasse inaccessible. 

 

                

 

Protection des parois opaques :  

Bardage en lames de fibrociment ventilé ; 

Dalle varangue ; 

Casquette béton ; 

Façades de couleur blanche, jaune et marron. 

 

 

Protection des baies :  

Volets roulant RDC ; 

Dalle varangue ; 

Casquette béton. 

 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant ; 

La mise en œuvre de volet roulant sur les menuiseries 
des RDC limite le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle des logements ; 

Jalousies avec verre opale dans les pièces humides 
donnant sur les coursives. 

 

 Résidence composée 5 bâtiments et de 2 niveaux de 
logements ; 
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Distance du bâtiment à la rue : 7 m ;  

Vis-à-vis entre les bâtiments : 8 m. 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Coursive couverte 
desservant plus de 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en RDJ entre les bâtiments. Plantation 
au gré des locataires. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque 

 

 
Remarques :  
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 11 

Typologie T4 

Fiche ID 87 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française ; 

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française et d’une partie en jalousie ; 

Fenêtre de type jalousie ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

  

  

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques :  

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Ce logement présente une puissance appelée moyenne (hors pics) de l’ordre de 150W à 200W. Les 

appels de puissance importants ont lieux de jour comme de nuit et correspondent majoritairement aux 

appels de l’eau chaude. Durant l’instrumentation, le brasseur d’air n’a pas fonctionné. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 76,46 kWh 5,46 kWh/j 

BA CH 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 20,23 kWh 1,44 kWh/j 

La part de consommation de l’eau chaude représente 26% de la consommation totale. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 25°C et 28°C. L’amplitude thermique sur une 

journée est de l’ordre de 1°C à 2°C. 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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12 OPERATION 12 

 

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

12 

Nombre de logement  

102 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier cintré de couleur gris clair. 

 

                

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Claustra métallique ; 

Doublage BA13 intérieur ; 

Façades de couleur blanche et jaune. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Casquette mixte métal/bois ; 

Casquette béton ; 

Claustra métallique. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant  sans VMC. 

La mise en œuvre de volets pleins sur les menuiseries 
donnant sur les coursives limite ne permet pas le bon 
fonctionnement de la ventilation naturelle. 

Ajout de stores et de rideaux sur certaines varangues 
pour se protéger du vis-à-vis et du soleil couchant. 

 

 Résidence composée 2 bâtiments et de 5 niveaux 
(dont 1 niveau dédié à des locaux commerciaux et 4 
niveaux dédiés aux habitations). 
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Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Coursive extérieure 
couverte desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Absence de végétation sur les parcelles concernées.  

Plantation d’arbres sur l’espace public attenant aux 
deux bâtiments. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 
Remarques :  
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 12 

Typologie T4 

Fiche ID 88 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à 

la française ; 

Fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à la 

française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française ; 

Ou/et 

Fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à la 

française ; 

Absence d’occultation. 

Logement d’angle – non traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre    

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC assurée par 2 ventilations hautes. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Sur la période de mesure, l’appel de puissance est fluctuant entre 0W et 300W et des pics à 900W. La 

consommation a lieu de jour comme de nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 47,99 kWh 3,43kWh/j 

BA CHAMBRE 0 kWh 0 kWh/j 

ECS 0,03 kWh 0,00 kWh/j 

Pendant la mesure, aucune consommation n’a été relevée sur les départs ECS et Brasseur d’air. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 27,5°C et 30,5°C.  

L’amplitude thermique sur une journée dans la chambre est d’environ 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence une partie de la journée en semaine et 
presque toute la journée en week-end; 

- Rajout de rideaux/stores aux fenêtres et d’un drap 
tendu dans le séjour; 

- Protections solaires type auvent/casquette dans les 
chambres ; 

- Varangue dans le séjour ; 
- Ventilateurs au plafond dans les chambres; 
- Salle de bain avec ouverture et sans VMC ; 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée et 
occasionnelle en soirée; 

- Utilisation du ventilateur de temps en temps dans les 
chambres, en soirée, que ce soit en été ou en hiver, 
mais jamais dans le séjour et jamais en journée. 

- Limitation de l’ouverture des fenêtres pour des raisons 
de sécurité et à cause de la présence d’insectes.  

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le gaspillage »; 
- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup d’énergie; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : diminuer la 

consommation d’eau, éteindre la lumière en 

quittant une pièce et ne pas laisser les appareils en 

veille.  

 

 Très satisfait de la ventilation et des 
températures dans le séjour, que ce soit en été 

ou en hiver 
Très satisfait de la luminosité 

 Plutôt satisfait de la température dans les 
chambres, que ce soit en été ou en hiver 

 Plutôt gêné par le bruit du voisinage 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 12 

Typologie T3 

Fiche ID 100 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à 

la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à la 

française ; 

Jalousie dans une des chambres ; 

Absence d’occultation. 

Logement semi-traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre    

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques :  

Logement situé sous la toiture; 

Prolongement de la toiture en casquette permettant la protection solaire des façades et des menuiseries du 

logement ; 

Aération du WC assurée par 2 ventilations hautes. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Les appels de puissances sont globalement plus important la nuit (compris entre 150W et 200W) que le 

jour (compris entre 50W et 150 W), ce qui laisse pensée que les occupants font fonctionnés les 

appareils la nuit pendant les heures creuses EDF. 

Le brasseur d’air fonctionne globalement la nuit tous les jours. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 43,68 kWh 3,12 kWh/j 

BA CH 7,91 kWh 0,56 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

La production de l’eau chaude ayant été assurée par l’installation solaire, aucune puissance n’est 

relevée sur le départ ECS. 

La température à l’intérieure du logement évolue entre 25°C et 30°C. L’amplitude thermique sur une 

journée dans le chambre est d’environ évolue entre 2°C et 4°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence uniquement en fin de journée en semaine, et 
toute la journée ou presque le week-end; 

- Rajout de rideaux/stores aux fenêtres ; 
- Protections solaires type auvent/casquette dans le 

séjour ; 
- Varangue dans le séjour ; 
- Ventilateurs en plafond dans les chambres; 
- Salle de bain avec ouverture et sans VMC ; 

 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée et en 
soirée; 

- Utilisation rare des ventilateurs dans les chambres en 
journée d’été mais utilisation systématique en soirée. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies financières »; 
- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup d’énergie; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : s’équiper de lampes à 

économie d’énergie, éteindre la lumière en quittant 

une pièce et ne pas laisser les appareils en veille.  

 

 Très satisfait de la ventilation en été 
Très satisfait de la température dans le séjour 

en été 
Très satisfait de la luminosité 

 Plutôt satisfait de la température dans les 
chambres en été 

 Plutôt gêné par les bruits du voisinage 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 12 

Typologie T4 

Fiche ID 134 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à la 

française ; 

Fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à la 

française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française ; 

Ou/et 

Fenêtre PVC composée de 2 vantaux ouvrant à la 

française ; 

Absence d’occultation. 

Logement non trvarsant 

  
 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre    

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC assurée par 2 ventilations hautes. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Les appels de puissances sont globalement plus important le jour ou en début de soirée (compris entre 

200W et 400W) que le nuit (compris entre 100W et 200 W).  

Le brasseur d’air fonctionne globalement la nuit tous les jours. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 59,43 kWh 4,25 kWh/j 

BA CH 7,35 kWh 0,52 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

La production de l’eau chaude ayant été assurée par l’installation solaire, aucune puissance n’est relevée 

sur le départ ECS. 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence une partie de la journée que ce soit en semaine 

et en week-end; 

- Varangue dans séjour; 

- Rideaux/stores rajoutés aux fenêtres du logement; 

- Ventilateur en plafond dans les chambres; 

- Salle de bain avec ouverture et avec VMC ; 

- ECS. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée et soirée; 

- En journée d’été, utilisation ponctuelle du ventilateur dans 

les chambres. Rare utilisation en journée d’hiver. 

- En soirée d’été, utilisation systématique du ventilateur 

dans les chambres. Utilisation ponctuelle en soirée 

d’hiver. 

- Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies d’énergie »; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : bien isoler son logement, 

éteindre la lumière en quittant une pièce et s’équiper 

de lampes à économie d’énergie.  

 

 

Très satisfait de la ventilation en hiver 
Très satisfait de la luminosité 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en été 
Plutôt satisfait de la température dans le séjour 

et dans les chambres, en été et en hiver 
 

 Plutôt gêné par le bruit du voisinage 

 

Très gêné par le bruit de l’extérieur 
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13 OPERATION 13 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐ Avant ☒ Après  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

 Opération 

 13 

 Nombre de logement  

 47 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toitures terrasses inaccessibles béton étanché et 

isolé ; 

 

 

Protection des parois opaques :  

Parois en béton tons clairs  

Bardage tôle partiellement 

Dalle de varangue / débord de volume 

Couleurs claires et sombres 
 

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Casquettes béton partiellement 

                      

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant. 

 

 

 Résidence composée : 1 bâtiments sur 6 niveaux de 
logements  

Distance du bâtiment à la rue : 4 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments : ras 

 

G
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 

Type de desserte horizontale : coursives ventilées 
desservant plus de 2 logements. 

                 

 

Végétalisation des abords : 

Entrée de l’opération minérale, petit espace végétal 
commun. Les puits de lumière permettent à la 
végétation du rdc de pousser. Vue sur la ravine. 

 

 

Masques environnementaux : 

Une façade au RDC donne sur le mur de soutènement 

créer après le décaissement du terrain naturel. 

 

 Remarques :  L’opération est située sur les mi-pentes en retrait de la voie. La majorité des 

logements sont orientés sur la voie et accessibles depuis la coursive, ils bénéficient d’une bonne 

ventilation naturelle. Quelques celliers permettant la ventilation naturelle sont encombrés. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐ Avant ☒ 
Après 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération  13 

Typologie T5 duplex 

Fiche ID 106 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre alu, 2 vantaux ouvrant à la française 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre alu, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Jalousie  

Sans occultation 

Logement traversant 

          

 

Brasseurs d’air :  attentes 

☐ Séjour  

☐ chambre  

                 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Protection des ouvrants adaptée à l’orientation de la façade  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance plus important le jour (entre 200W et 600W et des pics à 

2 000W) que la nuit (environ 200W). On remarque des pics de puissance assez important et 

régulièrement le jour. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 130,13 kWh 9,29 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,05 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Le départ ECS présente une très faible consommation correspondant à un fonctionnement en mode 

ECS solaire. Durant la période de mesure, le locataire n’a pas actionné la résistance électrique. 

Les brasseurs d’air n’ont pas fonctionné. 

La température dans le logement évolue entre 26°C et 31°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans la chambre est d’environ 3°C 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐ Avant ☒ 
Après 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération  13 

Typologie T3  

Fiche ID 107 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre ALU, 2 vantaux ouvrant à la française 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre alu, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Jalousie supplémentaire dans la chambre la plus 

éloignée 

Sans occultations 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  attentes 

☐ Séjour  

☐ chambre  

                 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Protection des ouvrants adaptée à l’orientation de la façade 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance plus important la nuit (entre 130W et 200W) que le jour 

(entre 85W et 140W) principalement due à l’utilisation de brasseurs d’air la nuit. On remarque des pics 

de puissance assez important et régulièrement le jour. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 57,72 kWh 4,12 kWh/j 

BA CHAMBRES 3,11 kWh 0,22 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Le départ ECS présente une très faible consommation correspondant à un fonctionnement en mode 

ECS solaire. Durant la période de mesure, le locataire n’a pas actionné la résistance électrique. 

Les brasseurs d’air n’ont pas fonctionné. 

La température dans le logement évolue entre 26°C et 30°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans la chambre varie entre2°C et 3°C 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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14 OPERATION 14 

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

14 

Nombre de logement  

44 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier réfléchissant mono-pente. 

                

 

Protection des parois opaques :  

Débords de toits importants ; 

Dalle varangue ; 

Bardage bois ventilé ; 

Claustra bois ; 

Doublage BA13 intérieur ; 

Façades de couleur beige et vert. 

 

 

Protection des baies :  

Débords de toits importants ; 

Dalle varangue ; 

Volets persiennés ouvrant française ; 

Joues latérales pleines en bois ; 

Claustra bois. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant, sans VMC ; 

Les jalousies ouvrant sur la coursive déportée de la 
façade sont dotées de verre opale ; 

Installation de stores sur les varangues par les 
usagers, limitant le bon fonctionnement de la  
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ventilation naturelle. 

 Résidence composée 8 bâtiments avec parking semi-
enterré sur 1 niveau et 2, 3 ou 4 niveaux de 
logements.  

Distance du bâtiment à la rue : 8 m  

Vis-à-vis entre bâtiment : 6,7 m 

 

 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale :  

Bâtiment principal : Coursive couverte et protégée des 
intempéries par un claustra bois, desservant plusieurs 
logements. 

Unités de bâtiments détachés : Coursives non 
couverte desservant 1 logement par niveau. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Aménagements paysagers sur les espaces ;  

Les jardinières dans les interstices du bâtiment 
principal ne sont plus forcement plantées. 

 

 
Masques environnementaux : Absence de masque  

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 14 

Typologie T5 

Fiche ID 111 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail. 

Occultation de type volet persienné. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques :  

Aération du WC assurée par une VH uniquement. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

 

 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  
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Logement en général  

- Présence une partie de la journée en week-end et en 

semaine; 

- Varangue dans séjour; 

- Rideaux/stores rajoutés aux fenêtres du logement, 

volets dans le séjour; 

- Ventilateur en plafond dans les chambres; 

- Salle de bain avec ouvertures et sans VMC ; 

- ECS. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et volets en 

journée et soirée; 

- Utilisation ponctuelle du ventilateur dans les chambres 

en été, jamais en hiver.  

- Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le gaspillage »; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : diminuer la 

consommation d’eau, éteindre la lumière en 

quittant une pièce et s’équiper de lampes à 

économie d’énergie.  

 

 Plutôt satisfait de la ventilation en été et hiver 
Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et les chambres, que ce soit en été ou en hiver 

Plutôt satisfait de la luminosité 

 Problèmes d’infiltrations d’eau, des cloques 
Problèmes de moisissures dans la salle de bain 
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15 OPERATION 15 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Après  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

 Opération 

 15 

 Nombre de logement  

 95 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toitures terrasses inaccessibles béton étanché et 

isolé ; 

 

 

Protection des parois opaques :  

Parois en béton tons clairs ; 

Dalle de varangue. 

 

 

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Casquettes béton ; 

Débord de toiture. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont mono-orientés. 
 

 Résidence composée : 2 bâtiments / 1 sur 15 niveaux 
de logements et 1 en R+3 

Distance du bâtiment à la rue : 59m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 5 m. 

 

 

G
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier non 
ventilée  

Type de desserte horizontale : coursives extérieures 
couvertes desservant plus de 2 logements, et couloirs 
centraux borgnes desservant plus de 2 logements.   

 

Végétalisation des abords : 

Entrée de l’opération très minérale. Végétalisation 
côté limite, surélevé, non accessible 

        

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux.  

 

 Remarques :  L’opération importante prend de la hauteur sur la ville, cependant la majorité des 

logements sont mono-orientés et ne permettent pas la ventilation naturelle. Malgré la 

disponibilité d'espaces extérieurs, très peu d'espaces verts traités et avec peu de masse végétale. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération  15 

Typologie T2 

Fiche ID 146 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissant ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultation. 

Logement non traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

                 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Logement mono orienté qui ne permet pas la ventilation traversante. Cuisine dans un coin sans ventilation. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Globalement, en dehors des pics, le logement à un appel de puissance compris entre 200 W et 300 W 

toute la journée et la nuit. Les appels de puissances importants (1 500W) ont lieu de jour comme de 
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nuit et correspondent à un profil de fonctionnement de ballon d’eau chaude électrique. Il est possible 

que le ballon ne soit pas alimenté par le départ ECS. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 117,9 kWh 8,42 kWh/j 

ECS 0,21 kWh 0,01 kWh/j 
 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence une partie de la journée en week-end et 

presque toute la journée en semaine; 

- Varangue dans séjour; 

- Rideaux/stores rajoutés aux fenêtres du logement; 

- Ventilateur sur pied; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- Ballon électrique. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée et 

soirée; 

- Dans le séjour, utilisation systématique du ventilateur, 

que ce soit en journée d’été ou d’hiver. Utilisation 

également systématique en soirée d’été, par contre 

rarement en soirée d’hiver. 

- Dans les chambres, utilisation systématique du 

ventilateur en journée d’hiver et de temps en temps en 

journée d’été. Utilisation ponctuelle en soirée d’été et 

en soirée d’hiver. 

- Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le gaspillage »; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : ne pas laisser d’appareils 

en veille, éteindre la lumière en quittant une pièce 

et s’équiper de lampes à économie d’énergie.  

 

 Pas de problème lié au bruit 

 Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres en hiver 

Plutôt satisfait de la luminosité 

  Plutôt pas satisfait de la ventilation en 
hiver 

 Pas du tout satisfait de la ventilation en été 
Problèmes d’infiltrations d’eau, de cloques 

Pas du tout satisfait de la température dans le 
séjour et dans les chambres en été 
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16 OPERATION 16 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Après  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

 Opération 

 16 

 Nombre de logement  

 41 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toitures terrasses inaccessibles béton étanché et 

isolé ; 

 

 

Protection des parois opaques :  

Parois en béton tons clairs ;  

Dalles de varangues ; 

Couleurs claires ; 

Bardage composite partiellement. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Casquettes béton ; 

Volet projetable ponctuellement. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant. 

 

 

 Résidence composée : 1 bâtiments sur 9 niveaux de 
logements et 1 RdC commercial 

Distance du bâtiment à la rue : 0 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 5 m. 

 

G
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 

Type de desserte horizontale : coursive extérieure 
couverte desservant plus de 2 logements. 

  

 

Végétalisation des abords : 

Entrée de l’opération très minérale, petit carré végétal 
en friche. Aire de loisirs non entretenue. Quasiment 
pas de traitement végétal.  

        

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux.  

 

 Remarques :  L’opération en cœur de ville est en alignement sur un axe routier bruyant. La 

majorité des logements sont orientés sur la voie et accessibles depuis la coursive qui permet la 

ventilation naturelle. Densité importante avec peu de traitement des espaces communs. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération  16 

Typologie T3 

Fiche ID 183 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultation. 

 

Logement non traversant 

 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

                 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Le logement est non traversant. Varangue sur rue très bruyante occultée par le locataire. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 
 

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 400W (hors crête) sans distinction du 

jour ou de la nuit. 

Les pics de l’ordre de 1 500W correspondent au fonctionnement du ballon d’eau chaude qui se fait de 

jour comme de nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 181,93 kWh 12,99 kWh/j 

ECS 82,59 kWh 5,90 kWh/j 

La consommation d’eau chaude est de l’ordre de 45% de la consommation générale. 

Le profil de température évolue entre 27°C et 30°C. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque que ce soit en 

semaine et en week-end; 

- Rajout de rideaux/stores aux fenêtres du logement; 

- Ventilateur en plafond dans les chambres; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- Ballon elec. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée, 

jamais en soirée; 

- Utilisation systématique du ventilateur dans le séjour 

en journée d’été et d’hiver. Jamais en soirée. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement »; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : diminuer la 

consommation d’eau, éteindre la lumière en 

quittant une pièce et s’équiper de lampes à 

économie d’énergie.  

 

 

 

 Plutôt satisfait de la ventilation en été et en 
hiver 

Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres en hiver 

Plutôt satisfait de la luminosité 

 Plutôt pas satisfait de la luminosité 
Plutôt gêné par le bruit de l’extérieur 

 Pas du tout satisfait de la température dans le 
séjour et dans les chambres en été 

Très gêné par le bruit des conduits, des 
logements au-dessus, par le voisinage et par les 

parties communes 
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17 OPERATION 17 

 

 

Zone géographique :  

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

17 

Nombre de logement  

37 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pans de couleur grise. 

Toitures terrasses inaccessibles en proues de 

bâtiment. 

 
 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Bardage métallique ou constitué de lames de 

fibrociment ventilé ; 

Claustra métallique ; 

Façades de couleurs variant entre le blanc, le gris et le 

orange. 
 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Casquette béton ; 

Volets roulants en RDC ; 

Claustra ; 

De nombreuses baies ne sont pas protégées. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant. L’aération des pièces 
humides est assurée par une VH uniquement. 

Ajout de stores ou de bâches sur les varangues pour 
limiter le vis-à-vis depuis la rue et se protéger de 
l’ensoleillement de ces espaces extérieurs. 
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 Résidence composée d’1 bâtiment de 4 niveaux de 
logement ; 

Distance du bâtiment à la rue : 28 m ; 

 

 

 

Type de desserte verticale : Cage d’escalier fermée; 

Type de desserte horizontale : Couloir central ventilé, 

desservant 2 logements. 
                

 

Végétalisation des abords : 

Quelques arbres sont plantés sur le parking ; 

Bande jardins privatifs de 4 m en pied de bâtiment, en 
façade Nord. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant  ☐
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 17 

Typologie T4 

Fiche ID 184 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants ;  

Et fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

française ; 

Absence d’occultation. 

Logement semi-traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

Aération des pièces humides par une ventilation haute (VH). Présence de moisissures au plafond de ces pièces ; 

Le logement manque de lumière naturelle.  

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Pendant la période d’instrumentation, les appels de puissance les plus importants ont lieu 

principalement en journée avec des puissances atteintes comprises entre 400W et 1 200 W en 

moyenne. La nuit, la puissance appelée varie entre 200 W et 400 W. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 197,68 kWh 14,12 kWh/j 

ECS 15,85 kWh 1,13 kWh/j 

Le départ ECS présente des appels de puissance de l’ordre de 200 W à toutes heures du jour ou de la 

nuit.  

La température dans le logement évolue entre 29°C et 31°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans le chambre est d’environ 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque le week-end et 

uniquement en fin de journée/soirée en semaine; 

- Rajout de volets aux fenêtres du logement; 

- Climatiseur dans les chambres ; 

- Salle de bain sans ouverture et sans VMC ; 

- Ballon elec. 

Usage du logement 

- Rare ouverture des fenêtres en journée, jamais en 

soirée; 

- Ouverture ponctuelle des volets en journée, jamais en 

soirée ; 

- Utilisation systématique de la climatisation dans les 

chambres en été et en hiver, jour et nuit ; 

Economies d’énergie  

- Mon confort prime, même s’il faut payer un peu plus 

cher ; 

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement »; 

- J’ai le sentiment de ne pas du tout économiser 

d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éviter la climatisation, 

éteindre la lumière en quittant une pièce et ne pas 

laisser les appareils en veille.  

 

 Plutôt satisfait de la ventilation en hiver 
Plutôt satisfait des températures dans le séjour 

et les chambres en hiver 
Plutôt satisfait de la luminosité 

 Plutôt gêné par le bruit du logement au-dessus 

 Pas du tout satisfait de la ventilation en été 
Pas du tout satisfait de la température dans le 

séjour et dans les chambres en été 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant  ☐
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 17 

Typologie T3 

Fiche ID 189 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants ;  

Et fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : 

 RDV annulé 

Aération des pièces humides par une ventilation haute (VH). 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant  ☐
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 17 

Typologie T4 

Fiche ID 342 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants ;  

Et fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

Aération des pièces humides par une ventilation haute (VH). Présence de moisissures au plafond de ces pièces ; 

Hauteur sous plafond basse de 2,20m dans les chambres donnant sur la façade arrière ; 

Le logement manque de lumière naturelle. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance plus important la nuit (1 500 W en moyenne) que le jour 

(entre 65W et 200W). On remarque des pics de puissance assez important la nuit pendant les heures 

creuses EDF correspondant au fonctionnement du ballon d’eau chaude. Les autres pics (Hors ECS) 

apparaissent de jours comme de nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 137,05 kWh 9,79 kWh/j 

BA CHAMBRES 6,02 kWh 0,43 kWh/j 

ECS 49,37 kWh 3,53 kWh/j 

La température dans le logement évolue entre 27°C et 29,5°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans la chambre est d’environ 2°C 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant  ☐
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 17 

Typologie T4 

Fiche ID 345 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants ;  

Et fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant 

française ; 

Absence d’occultation. 

Logement semi-traversant 
 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : 

Aération des pièces humides par une ventilation haute (VH). Présence de moisissures au plafond de ces pièces ; 

Le logement manque de lumière naturelle ; 

Installation de stores sur la varangue pour limiter l’ensoleillement important ainsi que la visibilité depuis 

la rue. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance variant de 200W à 1 800W sans distinction du jour ou de 

la nuit 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 137,05 kWh 9,79 kWh/j 

BA CHAMBRES 6,02 kWh 0,43 kWh/j 

ECS 49,37 kWh 3,53 kWh/j 

On remarque des pics de puissance assez important correspondant au fonctionnement du ballon d’eau 

chaude. Sur la période de mesure, la consommation d’eau chaude représente 36% de la consommation 

générale. 

La température dans le logement suit l’évolution de la température extérieure et évolue entre 28°C et 

33°C.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine et le 

weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les chambres ; 

- Ventilateur sur pied ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Salle de bain sans ouvertures, présence d’une VMC ; 

- Ballon d’eau chaude électrique, je n’appuie pas sur un 

bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres en journée et 

occasionnelle en soirée. 

- En été, utilisation systématique du ventilateur dans le 

séjour et occasionnelle dans les chambres en été.  

- En hiver, pas d’utilisation du ventilateur. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le gaspillage » ; 

- J’ai le sentiment de ne pas du tout économiser 

d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : ne pas laisser les 

appareils en veille, éteindre la lumière en quittant la 

pièce et diminuer la consommation d’eau. 

 

 

Pas de problèmes liés aux infiltrations d’eau ; 
Pas du tout gêné au niveau acoustique. 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 
Plutôt satisfait de la température dans du 

séjour et des chambres en hiver ;  
Plutôt satisfait de la luminosité ;  

 

Pas du tout satisfait de la ventilation en été ; 
Pas du tout satisfait de la température des 

chambres et du séjour en été ; 
Problèmes liés aux moisissures. 
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18 OPERATION 18 

  

Zone géographique :  

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

18 

Nombre de logement  

40 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pentes de couleur gris ; 

Toitures terrasses inaccessibles.  

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Bardage ventilé de type lames fibrociment ; 

Façade de couleur crème, blanc et marron. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Volets pleins ouvrant à la française en RDC. 

 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logements mono-orientés ; 

Les volets pleins sur les logements du RDC limite le 
bon fonctionnement de la ventilation naturelle ; 

Mise en place de stores sur les varangues pour limiter 
l’ensoleillement de fin de journée ;  

Le renouvellement d’air dans les pièces humides se 
fait par VMC. 

 

 Résidence composée d’1 bâtiment avec 1 niveau de 
parking enterré et 5 niveaux de logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 24 m. 
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier fermée; 

Type de desserte horizontale : Couloir central ventilé, 

desservant 4 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Espaces communs engazonnés : bande plantée 3m de 
profondeur en pieds de bâtiment, quelques palmiers 
plantés dans des jardinières le long du cheminement 
piéton, talus engazonné au-dessus du mur de 
soutènement  

 

Masques environnementaux : 

Mur soutènement représentant un masque équivalent 

à 2 niveaux de bâtiment. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant  ☐
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 18 

Typologie T2 

Fiche ID 233 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC composée de 2 vantaux 

coulissants ;  

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC composée d’1 vantail ouvrant 

française ; 

Menuiserie équipée d’entrebâilleur ; 

Absence d’occultation. 

Logement mono-orienté 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques : 

La cuisine est également équipée d’une bouche d’extraction d’air vicié. 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

En dehors des pics de puissances, le logement appel entre 100 W et 200 W à toute heures. On 

remarque des appels de puissances importants (> 1200 W) qui ont lieu la journée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 74,08 kWh 5,29 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Durant la période de mesure, aucun appel de puissance n’est relevé sur le départ ECS. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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19 OPERATION 19 

  

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

19 

Nombre de logement  

72 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier mono-pente de couleur gris clair ; 

Toiture terrasse inaccessible. 

 

 

  

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Bardage ventilé en lames de fibrociment verticales ; 

Doublage BA13 intérieur ; 

Couleur gris. 
 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Volets persiennés ouvrant française ; 

Volets persiennés projetable; 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logements traversant ; 

Les logements disposent d’une double porte palière 
permettant leur ventilation naturelle sans risque 
d’intrusion de personne ;  

Les volets persiennés limitent la problématique 
d’intimité quand au vis-à-vis depuis la coursive ; 
Aération des pièces humides par les menuiseries 
extérieures. 
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 Résidence composée 7 bâtiments  et de 4 niveaux 
dont 1 niveau de parking enterré et 3 niveaux de 
logements) ; 

Distance du bâtiment à la rue : 11 m ; 

Vis-à-vis entre les bâtiments : 9m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Coursive couverte 
desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Espaces communs minéral ou essentiellement 
engazonné. Plantation d’un arbre par patio en RDJ. 

Bande de jardins privatifs en pieds de bâtiment sur la 
limite extérieure du terrain. Plantation au gré des 
locataires. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 19 

Typologie T3 

Fiche ID 303 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française ; 

Occultation de type volet projetable persienné. 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques :  

Installation de rideaux sur la varangue pour protéger cet espace extérieur des intempéries. 

Double porte palière (porte pleine + porte grillagée) permettant le passage de l’air sans craindre le risque d’intrusion 

dans le logement. Ce logement se situant au dernier étage de la résidence, le locataire laisse régulièrement les 2 

portes ouvertes.  

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Pendant la période de mesure, l’appel de puissance évolue en moyenne entre 50W et 150W sans 

distinction du jour et de la nuit. Les pics de puissance (≥ 700W) ont principalement lieu le jour. 

Le brasseur d’air a fonctionné 2 nuit pendant la période de mesure. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 42,48 kWh 3,03 kWh/j 

BA CH 0,41 kWh 0,03 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Durant la période de mesure, aucun appel de puissance n’est relevé sur le départ ECS. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 19 

Typologie T4 

Fiche ID 319 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française ; 

Occultation de type volet projetable persienné. 

Logement semi-traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques :  

Installation d’une étagère devant les jalousies de la cuisine pouvant obstruer la bonne circulation de l'air ;                                                        

Installation d'une bâche au-dessus du jardin privatif pour préserver l'intimité. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Les puissances appelées du logement fluctuent entre 400 W et 1 200W (hors pics) sans distinction du 

jour ou de la nuit représentatif d’une occupation toute la journée du logement. Des pics de puissances 

appelées compris entre 1 500W et 5 000W ont lieux principalement en journée ou en début de soirée. 

De manière générale, le brasseur d’air fonctionne toutes les nuits. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 324,11 kWh 23,15 kWh/j 

BA CH 18,12 kWh 1,29 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Durant la période de mesure la production d’eau chaude étant assuré par un chauffe-eau solaire, 

aucun appel de puissance n’est relevé sur le départ ECS. 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en weekend et en 

semaine ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans la chambre, 

volets dans le séjour et dans la chambre ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Ventilateur sur pied, ventilateur au plafond dans le 

séjour et dans au moins une chambre ; 

- Salle de bain avec ouverture et sans VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et volets en 

journée, jamais en soirée. 

- Utilisation systématique du ventilateur en été, jamais 

en hiver. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies financières »; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, diminuer la consommation d’eau 

et s’équiper de lampes à économie d’énergie. 

 

 Très satisfait de la luminosité. 

 
Plutôt satisfait de la ventilation en été et en 

hiver ; 
Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 
 Plutôt pas satisfait de la température 
dans le séjour et dans la chambre, en été et en 

hiver. 

 Problèmes liés à des infiltrations d’eau et aux 
moisissures. 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 19 

Typologie T4 

Fiche ID 327 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à la 

française ; 

Occultation de type volet projetable persienné. 

Logement semi-traversant 

  
 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques : Présence d'un arbre dans le jardin privatif 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Les puissances appelées du logement fluctuent entre 100W et 400W (hors pics) sans distinction du jour 

ou de la nuit représentatif d’une occupation toute la journée du logement. Des pics de puissances 
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appelées compris entre 500W et 2 000W ont lieux principalement en journée ou en début de soirée. De 

manière générale, le brasseur d’air fonctionne toutes les nuits et la matinée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 68,06 kWh 4,86 kWh/j 

BA CH 11,38 kWh 0,81 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Durant la période de mesure la production d’eau chaude étant assuré par un chauffe-eau solaire, aucun 

appel de puissance n’est relevé sur le départ ECS. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine et une 

partie de la journée en weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans la chambre, volets 

dans le séjour et dans la chambre ; 

- Ventilateur au plafond dans au moins une chambre ; 

- Terrasse ; 

- Salle de bain avec ouverture et sans VMC ; 

- ECS, je n’appuie pas sur un bouton pour avoir de l’eau 

chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture occasionnelle des fenêtres et volets en 

journée, jamais en soirée. 

- Utilisation systématique du ventilateur en été dans les 

chambres, jamais en hiver. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le gaspillage »; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière, ne 

pas laisser les appareils en veille et diminuer les 

consommations d’eau. 

 

 Très satisfait de la luminosité ; 
Pas de problèmes liés à des infiltrations d’eau 

et aux moisissures. 
 Plutôt satisfait de la ventilation en été et en 

hiver ; 
Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 

 Plutôt pas satisfait de la température 
dans le séjour et dans la chambre en été. 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 19 

Typologie T4 

Fiche ID 338 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

ouvrant à la française ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française ; 

Occultation de type volet projetable persienné. 

Logement semi-traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques :  

Installation de toiles tendues pour limiter l'ensoleillement et les vues sur le jardin privatif et la varangue. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Les puissances appelées du logement sont globalement plus importantes le jour (de 300W à 400 W) 

que la nuit (de 100W à 200W). Des pics de puissances appelées compris entre 100W et 2 000W ont 

lieux principalement en journée ou en début de soirée. Le brasseur d’air n’a pas été utilisé sur la 

période de mesure. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 133,16 kWh 9,51 kWh/j 

BA CH 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Durant la période de mesure la production d’eau chaude étant assuré par un chauffe-eau solaire, 

aucun appel de puissance n’est relevé sur le départ ECS.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine et le 

weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans la chambre, 

volets dans le séjour et dans la chambre ; 

- Protection solaire de type voile ombrage/toile tendue 

dans le séjour ; 

- Ventilateur sur pied et ventilateur au plafond dans au 

moins une chambre ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Salle de bain avec ouverture et sans VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et volets en 

journée et occasionnelle en soirée. 

- Utilisation systématique du ventilateur en été dans les 

chambres et dans le séjour, jamais en hiver. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies financières »; 

- J’ai le sentiment de ne pas tellement économiser 

d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : ne pas laisser les 

appareils en veille, éteindre la lumière en quittant la 

pièce et diminuer la consommation d’eau. 

 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 
Plutôt satisfait des températures dans les 

chambres et dans le séjour en hiver ;  
Plutôt satisfait de la luminosité ; 

Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 Plutôt pas satisfait de la ventilation en été. 

 
Problèmes d’infiltrations d’eau et de 

moisissures ;  
Pas du tout satisfait des températures dans les 

chambres et dans le séjour en été.  
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20 OPERATION 20 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐ Avant ☒ Après  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

 Opération 

 20 

 Nombre de logement  

 47 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Toitures terrasses inaccessibles béton étanché et 

isolé ; 

 

 

Protection des parois opaques :  

Parois en béton tons clairs  

Dalle de varangue ; 

Couleurs claires béton et sombre bois  

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Casquettes béton partiellement 

  

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant. 

 

 

 Résidence composée : 1 bâtiments sur 3 niveaux de 
logements  

Distance du bâtiment à la rue : 0 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments : ras 

 

G
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 

Type de desserte horizontale : coursive centrale 
ventilée desservant plus de 2 logements. 

        

 

Végétalisation des abords : 

Entrée de l’opération minérale, petit espace végétal 
commun. Les puits de lumière étroits ne permettent à 
la végétation du rdc de pousser. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux.  

 

 Remarques :  L’opération en cœur de ville est en alignement sur l’entrée et en retrait sur l’autre 

voie. La majorité des logements sont orientés sur la voie et accessibles depuis la coursive qui 

permet la ventilation naturelle. Peu de traitement des espaces communs. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐ Avant ☒ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération  20 

Typologie T2 

Fiche ID 336 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre ALU, 2 vantaux coulissant ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre ALU, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Avec occultations volet bois 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  attentes brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

                 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Le sas d’entrée qui permet la ventilation naturelle du séjour et de la salle de bain est obstrué par le locataire qui a créé 

une seconde varangue qu’il souhaite soustraire au regard des autres locataires. Le locataire souhaite un brasseur d’air 

dans la chambre. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance compris entre 40 W et 200W avec des appels non 

continus. On remarque des pics de puissance assez important (environ 600W) le jour. 

Le départ ECS présente des puissances appelées maximum de 200W ne correspondant pas à un 

fonctionnement de résistance électrique. Il est probable qu’un appareil soit alimenté par le circuit ECS 

ou que l’étiquetage du tableau électrique soit mal fait. 

Au vu des appels de puissance sur la période de mesure, la résistance du ballon d’eau chaude n’a pas 

été enclenchée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 14,2 kWh 2,84 kWh/j 

ECS 5,12kWh 1,02 kWh/j 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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21 OPERATION 21 

 

 

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

21 

Nombre de logement  

55 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris ; 

Toit terrasse inaccessible. 

 
  

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Bardage ventilé de type panneaux composites ; 

Claustra bois; 

Façades de couleur marron, gris et vert clair. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Casquette mixte métal/bois ; 

Claustra bois. 
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Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant sans VMC. 

Les stores installés sur les varangues donnant à 
l’Ouest par les occupants pour se protéger du soleil 
couchant, limite le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle traversante.  

 Résidence composée 22 bâtiments et de 2 niveaux de 
logements. Les logements sur la limite Ouest sont 
superposés à des commerces en RDC. 

Distance du bâtiment à la rue : 15 m ;  

Vis-à-vis entre les bâtiments : 15 m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Coursive desservant 2 
logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Espaces communs engazonnés et plantés de plusieurs 
arbres. Arbres plantés sur parking aérien. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☐ Est  ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 21 

Typologie T2 

Fiche ID 352 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre coulissante aluminium composée de 2 

vantaux ; 

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée de 2 vantaux ouvrant 

à la française ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant  

 

  

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

 

 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Les puissances appelées du logement sont globalement plus importantes le jour (de 150W à 400 W) 

que la nuit (de l’ordre de 150W). Des pics de puissances appelées compris entre 800W et 1 600W ont 

lieux principalement en journée. Le brasseur d’air n’a pas été utilisé sur la période de mesure. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 133,16 kWh 9,51 kWh/j 

BA CH 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

Durant la période de mesure la production d’eau chaude étant assuré par un chauffe-eau solaire, 

aucun appel de puissance n’est relevé sur le départ ECS. 

 

 

 

 

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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22 OPERATION 22 

 

 

Zone géographique :  

 ☒  Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine  ☐ Péri-urbaine  

Opération 

22 

Nombre de logement  

30 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris. 

 

                

 

Protection des parois opaques :  

Claustra ; 

Bardages ventilés de type bac acier de couleurs 
différentes ; 

Doublage BA13 intérieur ; 

Dalle de varangue ; 

Façades de couleur crème, corail et taupe. 

 

 

Protection des baies :  

Volets roulant en RDC ; 

Casquettes composées de bois tasseaux en bois fixés 
sur des ossatures métalliques ; 

Volets pleins coulissants en façade Est ; 

Dalle de varangue ; 

Claustra. 

  

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant, l’aération des pièces humides 
est assurée par la VMC ; 

Les volets roulant aux menuiseries des RDC limite le 
bon fonctionnement de la ventilation naturelle ; 

Occultation des gardes corps pour limiter et des 
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varangues pour limiter les vis-à-vis. 

 Résidence composée 9 bâtiments  avec des petits 
collectifs de 3 niveaux. 

Le socle d’un des bâtiments est un parking.  

Distance du bâtiment à la rue : 5 m.  

Vis-à-vis entre bâtiments : 6 m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : Cages d’escalier ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Paliers extérieurs 
desservant 2 logements par niveau. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs à la charge des locataires ; 

Les parties communes sont des cheminements 
bétonnés. 

 

 

Masques environnementaux : 

Bâtiments de logements collectifs construits sur les 

parcelles voisines.  

 

 Remarques : Certains logements sont équipés de climatiseurs. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 22 

Typologie T4 

Fiche ID 362 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Volet roulant.  

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre  PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française (2/3) et d’une partie fixe (1/3) ; 

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française (2/3) et d’une partie en jalousie (1/3) ; 

Volet roulant. 

Logement semi-traversant  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques :  

Aération du WC réalisée par une VH et VB ; 

Installation d’un climatiseur par le locataire. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence en fin de journée/soirée en semaine et 

toute la journée ou presque en weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 

chambres ; 

- Films/vitres teintées dans le séjour et dans la 

chambre ; 

- Protections solaires de type auvent/casquette 

dans la chambre ; 

- Varangue dans le séjour ; 

- Ventilateur au plafond dans le séjour et dans au 

moins une chambre ; 

- Climatiseur dans au moins une chambre ; 

- Salle de bain avec ouvertures, pas de VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau 

chaude. 

Usage du logement 

- En journée et en soirée, ouverture systématique 

des fenêtres ; 

- En été, en journée, utilisation occasionnelle du 

ventilateur dans les chambres ; 

- En été, en journée et en soirée, utilisation 

occasionnelle de la climatisation dans les 

chambres. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, ne pas laisser les appareils en veille 

et s’équiper de lampes à économie d’énergie. 

 

 Très satisfait de la ventilation en été ;  
Pas du tout gêné au niveau acoustique. 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 
Plutôt satisfait de la température dans le 
séjour et dans les chambres en été et en 

hiver ;  
Plutôt satisfait de la luminosité. 

 Problèmes liés aux moisissures ; 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 22 

Typologie T3 

Fiche ID 373 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC coulissante composée de 3 
vantaux ; 

Volet roulant.  

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre  PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 
française (2/3) et d’une partie fixe (1/3) ; 

Fenêtre  aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 
la française (2/3) et d’une partie en jalousie (1/3) ; 

Volet roulant. 

Logement semi-traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

 Le locataire a refusé la prise de photos. 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC réalisée par une VH et VB. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance globalement identique de jour comme de nuit avec un 

appel compris entre 100 W et 400 W. On remarque des pics de puissance assez important 

majoritairement la nuit ce qui laisse à penser que les usagers font fonctionner les équipements 

énergivores pendant les heures creuses EDF. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 67,75 kWh 5,65 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Sur la période, le départ ECS ne présente pas d’appel de puissance. La production solaire seule permet 

de satisfaire les besoins en eau chaude. 

Les brasseurs d’air n’ont pas fonctionné durant la campagne de mesure. 

La température dans le logement évolue entre 27°C et 29°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans la chambre est d’environ 2°C  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en 
semaine et en weekend ; 

- Volets dans les chambres ; 
- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 

chambres ; 
- Protection solaire de type auvent/casquette 

le séjour et dans les chambres ;  
- Protection solaire de type voile 

d’ombrage/toile tendue dans le séjour ; 
- Varangue dans le séjour et dans la chambre ; 
- Ventilateur au plafond dans au moins une 

chambre ; 
- Salle de bain avec ouvertures, présence d’une 

VMC ; 
- ECS, je n’appuie sur un bouton pour avoir de 

l’eau chaude. 
Usage du logement 

- En journée, ouverture occasionnelle des 
fenêtres et systématique des volets ;  

- En soirée, ouverture occasionnelle des 
fenêtres et des volets. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire attention, éviter le 
gaspillage » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu 
d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : s’équiper de lampes à 

économie d’énergie, éteindre la lumière en quittant 

la pièce et diminuer la consommation d’eau.  

 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en été et 
en hiver ; 

Plutôt satisfait de la température dans le 
séjour et dans les chambres en été et en 

hiver ; 
Plutôt satisfait de la luminosité ;  

Plutôt pas gêné au niveau acoustique.  

 Problèmes liés aux infiltrations d’eau.  
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 22 

Typologie T4 

Fiche ID 425 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Volet roulant.  

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre  PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française (2/3) et d’une partie fixe (1/3) ; 

Fenêtre  aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française (2/3) et d’une partie en jalousie (1/3) ; 

Volet roulant.  

Logement traversant – 3 façades ventilées 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre    

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC réalisée par une VH et VB. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance qui augmente progressivement le long de la journée, avec 

des puissances comprises entre 100 W et 300 W. On remarque des pics de puissance assez importants 

occasionnellement en journée qui peuvent atteindre 1 500W.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 56,09 kWh 4,01 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,15 kWh 0,01 kWh/j 

ECS 0,45 kWh 0,03 kWh/j 

Le départ ECS présente un fonctionnement ponctuel avec un pic d’appel à 12h30 le 26 Mars 2019. Le 

reste du temps la production d’eau est assuré par le solaire.  

Les brasseurs d’air ont très fonctionné durant la période de mesure. 

La température dans le logement évolue entre 27°C et 29°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans le séjour est d’environ 2°C 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine 

et en weekend ; 

- Volets dans les chambres ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 

chambres ; 

- Protection solaire de type voile d’ombrage/toile 

tendue dans le séjour ; 

- Varangue dans le séjour et dans la chambre ; 

- Ventilateur sur pied, ventilateur au plafond dans 

au moins une chambre ; 

- Climatiseur dans le séjour ; 

- Salle de bain avec ouvertures, pas de VMC ; 

- ECS, je n’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau 

chaude. 

Usage du logement 

- En journée, ouverture systématique des fenêtres 

et des volets ; 

- En soirée, ouverture occasionnelle des fenêtres et 

des volets ; 

- En été, en journée, utilisation occasionnelle du 

ventilateur dans le séjour et dans les chambres ; 

- En soirée, en été, utilisation systématique du 

ventilateur dans le séjour et dans les chambres. 

- Aucune utilisation de la climatisation dans le 

séjour. 

 
 

 Très satisfait de la luminosité. 
Pas tu tout gêné au niveau acoustique. 

 Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres, en été et en hiver. 

 
Pas du tout satisfait de la ventilation en été et 

en hiver ; 
Problèmes d’infiltrations d’eau et de 

moisissures. 
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Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies financières 

» ; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : s’équiper de lampes à 

économie d’énergie, éteindre la lumière en quittant 

la pièce et ne pas laisser les appareils en veille.  
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 22 

Typologie T4 

Fiche ID 425 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Volet roulant.  

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre  PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française (2/3) et d’une partie fixe (1/3) ; 

Fenêtre  aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française (2/3) et d’une partie en jalousie (1/3) ; 

Volet roulant.  

Logement traversant – 3 façades ventilées 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre    

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC réalisée par une VH et VB. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance qui augmente progressivement le long de la journée, avec 

des puissances comprises entre 100 W et 300 W. On remarque des pics de puissance assez importants 

occasionnellement en journée qui peuvent atteindre 1 500W.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 56,09 kWh 4,01 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,15 kWh 0,01 kWh/j 

ECS 0,45 kWh 0,03 kWh/j 

Le départ ECS présente un fonctionnement ponctuel avec un pic d’appel à 12h30 le 26 Mars 2019. Le 
reste du temps la production d’eau est assuré par le solaire.  

Les brasseurs d’air ont très fonctionné durant la période de mesure. 

La température dans le logement évolue entre 27°C et 29°C. L’amplitude thermique sur une journée 
dans le séjour est d’environ 2°C 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine 
et en weekend ; 

- Volets dans les chambres ; 
- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 

chambres ; 
- Protection solaire de type voile d’ombrage/toile 

tendue dans le séjour ; 
- Varangue dans le séjour et dans la chambre ; 
- Ventilateur sur pied, ventilateur au plafond dans 

au moins une chambre ; 
- Climatiseur dans le séjour ; 
- Salle de bain avec ouvertures, pas de VMC ; 
- ECS, je n’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau 

chaude. 

Usage du logement 
- En journée, ouverture systématique des fenêtres 

et des volets ; 
- En soirée, ouverture occasionnelle des fenêtres et 

des volets ; 
- En été, en journée, utilisation occasionnelle du 

ventilateur dans le séjour et dans les chambres ; 
- En soirée, en été, utilisation systématique du 

ventilateur dans le séjour et dans les chambres. 
- Aucune utilisation de la climatisation dans le 

séjour. 

Economies d’énergie  
- Cela m’évoque «Faire des économies financières » 
- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 
économiser l’énergie sont : s’équiper de lampes à 
économie d’énergie, éteindre la lumière en quittant 
la pièce et ne pas laisser les appareils en veille.  

 
 

 Très satisfait de la luminosité. 
Pas tu tout gêné au niveau acoustique. 

 Plutôt satisfait de la température dans le séjour 
et dans les chambres, en été et en hiver. 

 
Pas du tout satisfait de la ventilation en été et 

en hiver ; 
Problèmes d’infiltrations d’eau et de 

moisissures. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 22 

Typologie T4 

Fiche ID 446 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Absence d’occultation.  

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre  PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française (1/2) et d’une partie fixe (1/2) ; 

Fenêtre  aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française (1/2) et d’une partie en jalousie (1/2) ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 

 

 

Brasseurs d’air :   

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC réalisée par une VH et VB. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance globale compris entre 100W et 150W de jour comme de 

nuit avec de nombreux pics de puissances en journée, notamment en fin de période. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 59,21 kWh 4,55 kWh/j 

BA CHAMBRES 0,16 kWh 0,01 kWh/j 

ECS 0,92 kWh 0,07 kWh/j 

Le départ ECS présente peu de consommation. L’appoint électrique de l’eau chaude à très peu été 

sollicité par les locataires du logement. 

Les brasseurs d’air des chambres fonctionnent de manière ponctuelle en journée lors de la période 

d’instrumentation aux alentours de 15h.  

La température dans la chambre évolue entre 26°C et 30°C. L’amplitude thermique est relativement 

bien marquée entre le jour et la nuit.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine 
et en weekend ; 

- Rideaux/stores dans le séjour et dans les 
chambres ; 

- Protection solaire de type auvent/casquette dans 
les chambres ; 

- Varangue dans le séjour et dans la chambre ; 
- Ventilateur au plafond dans au moins une 

chambre ; 
- Salle de bain sans ouvertures, présence d’une 

VMC ; 
- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau 

chaude. 

Usage du logement 

- En journée et en soirée, ouverture systématique 
des fenêtres ; 

- En journée, utilisation systématique du ventilateur 
dans le séjour en été et occasionnelle en hiver. 

- En soirée, en été, utilisation systématique sur 
ventilateur dans le séjour. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Faire des économies financières 
» ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup 
d’énergie ; 

Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, diminuer la consommation d’eau, 

s’équiper de lampes à économie d’énergie.  

 

 Pas de problèmes liés aux moisissures. 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 
Plutôt satisfait de la température dans le 

séjour et dans les chambres en hiver ; 
Plutôt satisfait de la luminosité ;  

Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 
Plutôt pas satisfait de la ventilation en été ; 
Plutôt pas satisfait de la température dans 

le séjour et dans les chambres en été. 

 Problèmes liés aux infiltrations d’eau. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 22 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Absence d’occultation.  

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre  PVC composée d’1 vantail ouvrant à la 

française (1/2) et d’une partie fixe (1/2) ; 

Fenêtre  aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française (1/2) et d’une partie en jalousie (1/2) ; 

Absence d’occultation. 

Logement traversant – 3 façades ventilées 

 

 

Brasseurs d’air :   

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques : Aération du WC réalisée par une VH et VB. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance globale compris entre 100W et 400W de jour comme de 

nuit avec de nombreux pics de puissances de l’ordre de 1 600W à 2 000W. Le brasseur d’air fonctionne 

majoritairement la journée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 108,51 kWh 7,75 kWh/j 

BA CHAMBRES 1,02 kWh 0,07 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Le départ ECS ne présente pas d’appel ce qui est normal vu que le logement dispose de l’eau chaude 

solaire. 

La température dans le logement évolue entre 26°C et 29°C. L’amplitude thermique sur une journée 

dans la chambre est d’environ 2°C 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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23 OPERATION 23 

  

Zone géographique :  

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Après  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

Opération 

23 

Nombre de logement  

32 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier, tôle performante à 2 pans de couleur 

blanche pour les logements en R+1+ comble de type 

vernaculaire ; 

Toitures terrasses inaccessibles pour les collectifs en 

R+3, béton étanché et isolé ;  

 

Protection des parois opaques :  

Parois en béton couleurs claires + bardage bois ; 

Dalle de varangue. 

  

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Casquettes bois ; 

Débord de toiture.  

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements disposent d’une double orientation et 
de VMC ;  

Présence de dispositifs limitant le bon fonctionnement 
de la ventilation naturelle : partiellement, installation 
de stores, rideaux obstruant fixe sur les varangues.  

 Résidence composée : 4 bâtiments sur 4 niveaux de 
logements (3 + duplex); et de bâtiments jumelés en 
R+1+combles 

Distance du bâtiment à la rue : 30 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 10m. 
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Type de desserte verticale : Cages d’escalier ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : coursives couvertes 
desservant plus de 2 logements, et coursives dans 
entrée privatisée desservant 2 logement pour les 
jumelés.   

 

Végétalisation des abords : 

Opération à proximité d’une ravine, très végétalisée 
au pieds des immeubles ainsi que les quelques 
parkings en surface 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux. Les murs de 

soutènements sont suffisamment éloigné. 

 

 Remarques : Opération réalisée avec les objectifs de PERENE. 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 23 

Typologie T4 

Fiche ID 363 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Occultation par volets pleins ouvrant à la française. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultations  

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :   

☒ Séjour  

☐ chambre                   

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Le brasseur d’air ne fonctionne pas. Salon très sombre (varangue occultée) 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

 

 

  

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  
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Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☒
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 23 

Typologie T2 

Fiche ID 388 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissant ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultations  

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre                   

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  
- la ventilation naturelle est coupée dans le séjour par l'ameublement d'un coin lit avec placard haut, ainsi que par la hauteur 

de l'électroménager dans le coin cuisine. 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 23 

Typologie T2 

Fiche ID 394 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissant ; 

Avec coulissant persienné pour l’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultations  

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
                        

 

☒ Séjour  

☒ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Logement pour personne handicapée qui ne se déplace pas où la climatisation a été autorisée 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :   

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 
Texte  
 
 

 
Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 23 

Typologie T2 

Fiche ID 395 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Coulissant aluminium, 3 vantaux coulissant ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultations  

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
                        

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :   

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

Texte  

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 23 

Typologie T2 

Fiche ID 396 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissant ; 

Avec coulissant persienné pour l’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultations  

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air : Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  
                        

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Logement pour Personne handicapée  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 200W la nuit et en journée lorsqu’il n’y a 

pas d’activité dans le logement. 
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On observe que l’utilisation d’équipements énergivores à lieu essentiellement en journée avec de 

temps à autre des appels de puissance de l’ordre de 1 000W à 2 000W. 

Sur la période de mesure il n’y a pas eu d’utilisation de la résistance électrique pour l’eau chaude ni du 

brasseur d’air 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 35,38 kWh 2,95 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 
 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Après 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine 

Opération 23 

Typologie T3 duplex 

Fiche ID 399 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre PVC, 2 vantaux coulissant ; 

Sans occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Porte-fenêtre PVC, 1 vantail ouvrant à la française ; 

Sans occultations  

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :   

☒ Séjour  

☐ chambre  

                

 

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Remarques  

- Moustiquaire installée sur la porte fenêtre de la chambre 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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24 OPERATION 24 

 

 

Zone géographique :  

 ☒  Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine  ☐ Péri-urbaine  

Opération 

24 

Nombre de logement  

55 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris. 

 

                

 

Protection des parois opaques :  

Claustra bois ; 

Bardage ventilé de nature variée (bac acier, panneaux 
composites ; 

Couleur gris.  

 

Protection des baies :  

Volets persiennés ouverture à la française; 

Dalle de varangue ; 

Casquettes bétons environ 40 cm ; 

Débords de toits. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant  sans VMC. 

Les façades opposées des logements sont dotées de 
jalousies avec verre opale et de volets persiennés. 

  

 
 

 Résidence composée 6 bâtiments avec 6 niveaux 
(dont 1 niveaux de parking ou 1 niveau de commerce 
et 5 niveaux de logements) 
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Distance du bâtiment à la rue : 0 m  

 

Type de desserte verticale : cages d’escaliers ventilées 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Coursives couvertes 
desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardin commun en RDC (bande plantée d’environ 3m 
de profondeur (cordyline, bambou nain, 1 arbre) ;   

Dalle du parking végétalisée de part et d'autre du 
cheminement piéton. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 24 

Typologie T3 

Fiche ID 506 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium coulissante composée de 2 

vantaux ; 

Fenêtre de type jalousie avec verre opale ;  

Fenêtre à 2 vantaux ouvrant à la française ; 

Protection solaire de type double peau composée de 

lames de bois ajourées devant les fenêtres. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française équipé d’un entrebâilleur ; 

Occultation par volets persiennés. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

  

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 200W en journée avec de temps à autre 

des appels de puissance de l’ordre de 1 000W à 2 000W en début ou fin de journée 

On observe également que les équipements énergivores fonctionnent relativement souvent la nuit en 

période creuse EDF. 

On observe quasiment aucune consommation d’énergie pour le départ eau chaude. 

Le brasseur d’air de la chambre fonctionne tous les jours et principalement la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 80,81 kWh 5,77 kWh/j 

BA SEJOUR 0 kWh 0 kWh/j 

BA CHAMBRE 4,14 kWh 0,30 kWh/j 

ECS 0,97 kWh 0,07 kWh/j 

Le profil de température de la chambre présente une amplitude thermique de l’ordre de 5 degrés avec 

des températures qui évoluent entre 25°C et 29°C. 

La nuit, on observe que la température de la chambre est sensiblement la même que les températures 

extérieures voire un peu plus importante lorsque ces dernières sont fraiches et que les baies sont 

fermées. 

En journée, les températures de la chambre sont de 1°C à 2°C plus fraiche que les températures 

extérieures. 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence une partie de la journée en semaine et toute 

la journée ou presque en weekend ; 

- Volets dans les chambres ; 

- Rideaux/stores dans le séjour ; 

- Protection solaire de type auvent/casquette dans le 

séjour ; Protection solaire de type voile d’ombrage/toile 

tendue dans les chambres ; 

- Varangue dans le séjour et dans la chambre ; 

- Ventilateur sur pied, ventilateur au plafond dans au 

moins une chambre ; 

- Salle de bain avec ouvertures, pas de VMC ; 

- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

 

 

 

Très satisfait de la ventilation en hiver ;  
Pas de problèmes liés aux moisissures ; 
Très satisfait de la température dans le 

séjour et dans les chambres en hiver ; 
Très satisfait de la luminosité.  

 Plutôt satisfait de la ventilation en été. 
Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 Plutôt pas satisfait de la température dans 
le séjour et dans les chambres en été. 

 Problèmes liés aux infiltrations d’eau. 
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- En journée, ouverture systématique des fenêtres et 

occasionnelle des volets ; 

- En soirée, ouverture systématique des fenêtres et non 

des volets ; 

- En été, en journée, utilisation systématique du 

ventilateur dans le séjour et occasionnelle dans les 

chambres ; 

- En été, en soirée, utilisation systématique du 

ventilateur dans le séjour et dans les chambres. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser beaucoup d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éviter la climatisation, 

s’équiper de lampes à économie d’énergie et diminuer 

la consommation d’eau. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 24 

Typologie T3 

Fiche ID 512 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Fenêtre de type jalousie avec verre opale.  

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française équipé d’un entrebâilleur ; 

Occultation par volets persiennés. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  
  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

  

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 200W la nuit et à certaines périodes de 

la journée lorsqu’il n’y a pas d’activité dans le logement. 

On observe que l’utilisation d’équipements énergivores à lieu essentiellement en journée avec de 

temps à autre des appels de puissance de l’ordre de 800W à 3 000W. 

Sur la période de mesure il n’y a pas eu d’utilisation de la résistance électrique pour l’eau chaude. 

Le brasseur d’air de la chambre fonctionne tous les jours et principalement la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 60,57 kWh 4,33 kWh/j 

BA CHAMBRE 7,84 kWh 0,56 kWh/j 

ECS 0,62 kWh 0,04 kWh/j 

La typologie brasseur d’air représente 13% des consommations sur la période instrumentée. 

Le profil de température du séjour présente une variation de 3°C. Les températures évoluent entre 

27°C et 30°C alors que celles de l’extérieur varient entre 25°C et 31°C. 

On constate que les températures du séjour suivent celles de l’extérieur en journée lorsque les baies 

sont ouvertes et plus chaude de 2°C à 3°C que ces dernières la nuit lorsque les baies sont fermées.  

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine et une 
partie de la journée en weekend ; 

- Volets dans les chambres ; 
- Rideaux/stores dans les chambres ; 
- Varangue dans le séjour ; 
- Ventilateur sur pied, ventilateur au plafond dans au 

moins une chambre ; 
- Salle de bain avec ouvertures, présence d’une VMC ; 
- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- En journée, ouverture systématique des volets et des 
fenêtres ; 

- En soirée, ouverture systématique des fenêtres et 
occasionnelle des volets ; 

- En été, utilisation occasionnelle du ventilateur dans les 
chambres en journée et systématique en soirée. 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement » ; 

- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 

- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 

quittant la pièce, diminuer la consommation d’eau et 

bien isoler son logement. 

 

 Pas de problèmes liés aux infiltrations 
d’eau. 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en été ; 
Plutôt satisfait de la température dans le 
séjour en été et en hiver ; 
Plutôt satisfait de la température dans les 
chambres en hiver ;  
Plutôt satisfait de la luminosité ;  
Plutôt pas gêné au niveau acoustique. 

 

Plutôt pas satisfait de la ventilation en 
hiver ; 
Plutôt pas satisfait de la température dans 
les chambres en été.  

 Problèmes liés aux moisissures. 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☒ Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 24 

Typologie T3 

Fiche ID 516 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium coulissante composée de 3 

vantaux ; 

Fenêtre de type jalousie avec verre opale.  

Absence d’occultation. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée d’1 vantail ouvrant à 

la française équipé d’un entrebâilleur ; 

Occultation par volets persiennés. 

Logement traversant 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☒chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☐ Salle de bain  

☐ Sanitaire 

 Commentaire : disfonctionnement d’un brasseurs d’air 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 100W la nuit et en journée lorsqu’il n’y a 

pas d’activité dans le logement. 

On observe que l’utilisation d’équipements énergivores à lieu essentiellement en journée avec de 

temps à autre des appels de puissance de l’ordre de 1 000W à 2 000W. 

Sur la période de mesure il n’y a pas eu d’utilisation de la résistance électrique pour l’eau chaude. 

Le brasseur d’air de la chambre fonctionne tous les jours et principalement la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 44,73 kWh 3,20 kWh/j 

BA CHAMBRE 3,55 kWh 0,25 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

La typologie brasseur d’air représente 8% des consommations sur la période instrumentée. 

Le profil de température de la chambre présente une variation de 3°C. Les températures évoluent 

entre 27°C et 30°C alors que celles de l’extérieur varient entre 25°C et 31°C. 

On constate que les températures de la chambre suivent celles de l’extérieur en journée lorsque les 

baies sont ouvertes et plus chaude de 3°C à 4°C que ces dernières la nuit lorsque les baies sont 

fermées. 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

Logement en général  

- Présence toute la journée ou presque en semaine et en 
weekend ; 

- Volets dans les chambres ; 
- Rideaux/stores dans le séjour ; 
- Protection solaire de type auvent/casquette dans le 

séjour ; 
- Films/vitres teintées dans les chambres ; 
- Varangue dans le séjour ; 
- Ventilateur au plafond dans au moins une chambre ; 
- Salle de bain avec ouvertures, présence d’une VMC ; 
- ECS, j’appuie sur un bouton pour avoir de l’eau chaude. 

Usage du logement 

- Ouverture systématique des fenêtres et des volets 
uniquement en journée ; 

- En été, en journée et en soirée, utilisation systématique 
du ventilateur dans les chambres ; 

Economies d’énergie  

- Cela m’évoque « Respecter l’environnement » ; 
- J’ai le sentiment d’économiser un peu d’énergie ; 
- Pour moi, les actions principales à réaliser pour 

économiser l’énergie sont : éteindre la lumière en 
quittant la pièce, diminuer la consommation d’eau et ne 
pas laisser les appareils en veille. 

 

 

Plutôt satisfait de la ventilation en hiver ; 
Plutôt satisfait de la température dans les 

chambres en été ;  
Plutôt satisfait de la température dans le séjour 

et dans les chambres en hiver ; 
Plutôt satisfait de la luminosité ;  

Plutôt satisfait au niveau acoustique.  

 Plutôt pas satisfait de la température dans le 
séjour en été ; 

 
Pas du tout satisfait de la ventilation en été ;  
Problèmes liés aux infiltrations d’eau et aux 

moisissures ; 
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25 OPERATION 25 

  

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

25 

Nombre de logement  

53 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pans de couleur gris ; 

Toitures terrasses inaccessibles en partie centrale ; 

Présence de fenêtre de toit. 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ; 

Débords de toiture importants ; 

Façades de couleur jaune clair. 

 

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Volets roulants devant les menuiseries extérieures ; 

Menuiseries du dernier niveau bénéficiant de débords 
de toitures importants. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont mono-orientés ; 

Les protections solaires  des baies ne permettent pas 
le bon fonctionnement de la ventilation naturelle : 
volets 

roulants à tous les étages ; 

L’aération des logements se fait par VMC. 

 

 Résidence composée 1 bâtiment sur 5 niveaux (dont 1 
de Parking, 3 de logements, 1 de comble aménagé) ; 

Distance du bâtiment à la rue : 7,5 m ; 
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Absence de vis-à-vis. 

 

Type de desserte verticale : Cage d’escalier fermée ; 

Type de desserte horizontale : Couloir central borgne, 

desservant plusieurs logements ; 

Les couloirs sont dotés de grilles d’extraction d’air. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Bande périphérique en friche de 3m sur trois limites 

séparatives ;  

Minéralisation maximum de la parcelle. 

 

 

 

 

Masques environnementaux : 

Présence d’un dénivelé d’environ 13m de haut en 

fond de parcelle et présence d’arbres de plusieurs 

mètres de haut. 

 

 
Remarques  
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 25 

Typologie T1 

Fiche ID 511 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Occultation par volet roulant. 

 

 

 

 

Logement mono-orienté 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

Le locataire n’a pas autorisé la prise de photos 

 

☒ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- La VMC est hors service ; 

- Ensoleillement direct de l’appartement important jusqu’à 16h00. 

 

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 50W en journée. 

L’essentiel de la consommation électrique à lieu la nuit en période creuse EDF. 

C’est durant cette période que fonctionnent la climatisation et le réchauffage électrique du ballon 

d’eau chaude. 

Les deux usages appellent aux alentours de 900W lorsqu’ils sont en fonctionnement. On observe 

d’autres appels de puissance d’environ 1 000W chaque nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 112,57 kWh 8,04 kWh/j 

CLIM 70,74 kWh 5,05 kWh/j 

ECS 31,43 kWh 2,24 kWh/j 

La climatisation représente environ 60% de la consommation totale. 

L’eau chaude est de l’ordre de 28%. 

Le profil de température évolue entre 26°C et 29°C. 

Le profil de température est écrêté à 29°C grâce à la climatisation. 

 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ 
Ouest 

RTAA DOM : ☒ Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 25 

Typologie T2 

Fiche ID 546 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Occultation par volets roulants. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium, 2 vantaux coulissants ; 

Occultation par volets roulants. 

 

Logement d’angle 

 

 

Brasseurs d’air :  Absence de brasseur d’air 

☐ Séjour  

☐ chambre  

Le locataire n’a pas autorisé la prise de photos 

 

☐ Séjour  

☒ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques  

- Le logement fait face à une paroi de soutènement, de hauteur importante, sur la limite séparative limitant le bon 

fonctionnement de la ventilation naturelle. 

 

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 50W en journée. 

L’essentiel de la consommation électrique à lieu la nuit en période creuse EDF. 

C’est durant cette période que fonctionne le chauffe-eau électrique (environ 900 W d’appel de 

puissance) et d’autres équipements énergivores (environ 2 000 W). 

Il n’y a pas de consommation enregistré sur le départ climatisation. 

La consommation électrique est très importante pour cette typologie de logement. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 297,51 kWh 21,25 kWh/j 

CLIM CH 0 kWh 0 kWh/j 

ECS 27,25 kWh 1,95 kWh/j 

L’eau chaude est de l’ordre de 10%. 

Le profil de température de la chambre présente une amplitude thermique importante avec des 

températures qui évoluent entre 25°C et 31°C. 

Celle-ci est plus faible dans le séjour avec des températures comprises entre 28°C et 31°C. 

Au vu des profils de températures de la chambre, notamment la nuit, Il semble que la climatisation a 

fonctionné. On observe en effet un abaissement de la température dès 20h et une remontée de ces 

dernières vers 9h. 

 

Avis des ocupants (résultat de l’enquete)  

 

 

 

 

Texte  

 

 

 

 

 

Histogramme ? 
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26 OPERATION 26 

 

 

Zone géographique :  

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine  

Opération 

26 

Nombre de logement  

44 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pans de couleur bleu ; 

Toits terrasses accessibles carrelés. 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Bardage bois ventilé ; 

Façades de couleur jaune. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Volets roulants en RDC. 

 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logements sont mono-orientés ou disposent de 2 
façades ventilées s’ils se situent en proues de 
bâtiment. Mis à part les logements d’angles, l’aération 
des pièces humides est assurée par VMC ; 

Les menuiseries extérieures de type coulissant 
limitent le passage du flux d’air.  

 

 

 Résidence composée d’1 bâtiment ; 

Distance du bâtiment à la rue : 3,5 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 6,5m. 
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier fermée; 

Type de desserte horizontale : Couloir central borgne, 

desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardin commun, surfaces plantées variables en 
fonction espaces résiduels disponibles (gazon, haies, 
palmiers, arbres en bordure de propriété) 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masques environnementaux 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☒ Nord ☐ Sud ☐ Est  ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant  ☐
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒ Péri-urbaine 

Opération 26 

Typologie T2 

Fiche ID 725 

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

Porte-fenêtre aluminium composée de 2 vantaux 

coulissants ; 

Occultation de type volet roulant. 

Type de menuiserie chambre   

Fenêtre aluminium composée de 2 

vantaux coulissants. 

Occultation de type volet roulant. 

Logement d’angle 

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☒ chambre  

☐ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques : 

La climatisation dans la chambre ne fonctionne pas.  

Profil de consommation journalier 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 
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Commentaires :  

Sur la période de mesure, la puissance appelée varie entre 200 W et 500W. Sur la journée, le chauffe-

eau c’est mis en route en 3 fois (le matin et en fin d’après-midi) représentatif du fonctionnement d’un 

chauffe-eau électrique. Aucune puissance n’a été relevée sur le départ climatisation.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 8,07 kWh 8,07 kWh/j 

CLIM 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,03 kWh 0,03 kWh/j 

Sur la journée de mesure, la température est restée globalement constante à 29,5°C. 

Il est possible qu’une clim non alimentée par le départ climatisation ai été mis en route. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  
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27 OPERATION 27 

 

 

Zone géographique :  

☐Nord ☐ Sud ☐ Est ☒ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

27 

Nombre de logement  

94 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier mono-pente et à 2 pans de couleur gris; 

Toit terrasse inaccessible.  

 

                

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Claustra bois ; 

Bardage ventilé en panneaux composites et en bac 
acier ; 

Doublage BA13 intérieur ; 

Façades de couleurs claires variées. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Casquette mixte métal/bois ; 

Volets pleins coulissants en façade Est ; 

Claustra bois. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logements traversant ; 

L’aération des pièces humides par VMC ; 

Occultation des varangues par les occupants, par le 
biais de stores, panneaux ou encore de rideaux pour 
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protéger ces espaces extérieurs de la pluie et d’un 
ensoleillement important limite le bon 
fonctionnement de la ventilation naturelle. 

 Résidence composée 17 bâtiments ; 

Distance du bâtiment à la rue : 4 m ;  

Vis-à-vis entre bâtiments : 16 m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Coursive couverte et 
couloir central borgne desservant 1 ou plusieurs 
logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Aménagement paysager sur les espaces partégés et 
plantation d’arbres sur les parkings aériens ; 

Bandes de jardins privatifs en pieds de bâtiment. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 27 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Sur ce logement, il semblerait que les départs électriques soient mal identifiés. En effet, il est peu 

probable que le départ général n’appel que 5W. Sur le départ identifié général, les pics de puissance 

correspondent aux appels de puissance du ballon ECS. 

Durant la période d’instrumentation, le brasseur d’air de la chambre a été utilisé de jour comme de 

nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 6,20 kWh 0,44 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,97 kWh 0,07 kWh/j 

ECS 1,71 kWh 0,12kWh/j 
 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 27 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre 
 

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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En dehors des pics de 1200 W, correspondant aux appels de puissance du chauffe-eau, le logement à 

un appel de puissance variant entre 25W et 200W sans distinction du jour et de la nuit. Le brasseur 

d’air fonctionne également le jour et la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 57,42 kWh 4,10 kWh/j 

BA CHAMBRE 8,44 kWh 0,60 kWh/j 

ECS 18,30 kWh 1,31kWh/j 

La part de consommation de l’ECCS représente 32% du départ général. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 

-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 27 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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En dehors des pics de 1200 W, le logement à un appel de puissance variant entre 100W et 300W le jour 

et 100W et 200 W la nuit. Sur la période de mesure, aucune consommation n’est mesurée sur le départ 

brasseur d’air et ECS. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 71,41 kWh 5,10 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,02 kWh 0,00 kWh/j 

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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28 OPERATION 28 

  

Zone géographique :  

☐ Nord  ☐ Sud ☒ Est   ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine  ☒Péri-urbaine  

Opération 

28 

Nombre de 
logement  

78 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pans de couleur blanc. 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Débords de toit importants ; 

Façades de couleur jaune. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Les menuiseries du dernier niveau bénéficient de la 

protection des débords de toit ; 

Volets roulants aux porte-fenêtres de tous les étages 
; 

Volets pleins ouvrant à la française aux fenêtres des 
chambres de tous les étages. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

 
 

 Résidence composée de 3 bâtiments ; 

Distance du bâtiment à la rue : 0 m ; 

Vis-à-vis entre les bâtiments : 29 m. 
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Couloir central ventilé, 
desservant plus de 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en limite parcellaire, plantation au 
gré du locataire ; 

Arbres plantés à proximité des bâtiments et dans le 
jardin commun au centre du bâtiment en forme de 
"U" ;  

Parking aérien avec espaces résiduels engazonnés. 

 

 

Masques environnementaux : 

Ombres portées des palmiers situés en limites de 

jardins privatifs sur les façades. 

 

 Remarques :  

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  195 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 28 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Les appels de puissance évoluent globalement entre 40W et 140W le jour et entre 200W et 400 W la 

nuit ce qui laisse penser que les occupants font fonctionner les appareils consommateurs la nuit 
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pendant les heures creuses. Sur ce logement, les appels de puissance important (environ 1 500W) ont 

principalement lieu la nuit et correspondent à la puissance appelée par le départ ECS pour la 

production d’eau chaude. 

GENERAL 87,50 kWh 7,29 kWh/j 

ECS  28,96 kWh 2,41 kWh/j 

Pendant la période de mesure, la production d’eau chaude était effective pendant environs 1h30 9 

soirs d’affilés.  

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 21°C et 26°C. Les températures écrêtées à 

26°C signifie qu’une climatisation était probablement en fonctionnement. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 28 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Les appels de puissance évoluent globalement (hors pics) entre 100W et 300W indifféremment du jour 

ou de la nuit. Les appels de puissance importants (supérieur à 2000W) ont principalement lieux la nuit 
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ce qui laisse penser que les occupants font fonctionner les appareils consommateur la nuit pendant les 

heures creuses.  

GENERAL 125,43 kWh 10,45 kWh/j 

ECS 0 kWh 0 kWh/j 

Pendant la période de mesure, aucune consommation n’a été enregistrée sur le départ ECS.  

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 23°C et 29°C en suivant l’évolution de la 

température extérieure. L’amplitude thermique à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 28 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  200 
décembre 19 

Les appels de puissance évoluent globalement (hors pics) aux alentours de 100W indifféremment du 

jour ou de la nuit. Les appels de puissance importants (supérieur à 1000W) ont principalement lieux la 

nuit et correspondent aux périodes de production d’eau chaude.  

GENERAL 61,57 kWh 5,13 kWh/j 

ECS 13,76 kWh 1,15 kWh/j 

Pendant la période de mesure, la production d’eau chaude était effective pendant environs 1h30 tous 

les soirs.  

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 25°C et 27°C en suivant l’évolution de la 

température extérieure. L’amplitude thermique à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 1°C à 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  201 
décembre 19 

29 OPERATION 29 

  Zone géographique :  

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est   ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒Urbaine  ☐Péri-urbaine  

Opération 

29 

Nombre de logement  

38 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris clair; 

Toit terrasse inaccessible. 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle de varangue ; 

Bardage ventilé de type fibrociment ; 

Claustra métallique ; 

Couleur gris. 
 

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue. 

Certaines baies bénéficient d’une protection solaire 

liée aux décrochés de façade, aux débords de toitures 

ponctuels. 
 

 
Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

 
 

 Résidence composée d’1 bâtiment ; 

Distance du bâtiment à la rue : 3 m. 

 

 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  202 
décembre 19 

 

Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 
naturellement; 

Type de desserte horizontale : Coursive couverte, 
desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en pieds de bâtiments et espaces 
communs minéral 

 

 

Masques environnementaux : 

La façade Sud-Ouest bénéficie de l’ombre portée des 

arbres présents sur la voirie. 

 

 Remarques :  

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  203 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 29 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  204 
décembre 19 

Sur ce logement, les appels de puissance ne sont pas réguliers. Les puissances appelées moyenne 

évoluent globalement entre 100W et 400W. Les pics de puissance de l’ordre de 1 000W ont 

principalement lieux dans la journée. 

GENERAL 91,02 kWh 6,50 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

La température intérieure évolue entre 25°C et 30°C et sui l’évolution de la température extérieure.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieur du logement est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  205 
décembre 19 

30 OPERATION 30  

  

Zone géographique :  

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est   ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine ☒Péri-urbaine  

Opération 

30 

Nombre de logement  

36 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris clair ; 

Croupe aux extrémités des bâtiments ; 

Toit terrasse inaccessible au-dessus des parties 

privatives. 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Bardage ventilé de type fibrociment ; 

Façades de couleur rouge, blanc et jaune.  

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Casquette béton. 

  

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant ; 

Installation de stores sur certaines varangues par les 
usagers limite le bon fonctionnement de la ventilation 
naturelle des logements. 

 

 Résidence composée de 2 bâtiments ; 

Distance du bâtiment à la rue : 5 m. 

 

 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  206 
décembre 19 

 

Type de desserte verticale : Cage d’escalier ventilée 
naturellement; 

Type de desserte horizontale : Palier ventilé, 
desservant 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en pieds de bâtiments, dont la 
plantation varie au gré des locataires. Espaces 
communs minéral associé au parking. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque 

 

 Remarques : 

Visibilité des RDC traité par des jalousies opaques sur la façade sur parking. Ce dispositif limite 

cependant, la lumière naturelle dans les logements au RDC. 

L'ensemble des clôtures est recouvert d'ombrières pour assurer l'intimité des logements en RDC. 

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  207 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 30 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Sur ce logement, les puissances appelées évoluent entre 100W et 700 W au maximum. Les appels de 

puissance important compris entre 300W et 600W ont lieux indépendamment du jour et de la nuit.  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  208 
décembre 19 

GENERAL 46,07 kWh 3,29 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 28°C et 31°C.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de moins de 1°C ce qui peut signifier 

que les fenêtres sont toujours fermées.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  209 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 30 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  210 
décembre 19 

Sur ce logement, il semblerait qu’il y ait une erreur d’identification sur les départs électriques. En effet, 

le départ général à des appels de puissance proche de0W ce qui semble peu probable. La puissance 

maximale appelée sur la période de mesure est de 200W. 

GENERAL 0,59 kWh 0,04 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  211 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 30 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Sur ce logement, les appels de puissance évoluent entre 0W et 160W. Le profil de consommation ne 

fait pas ressortir une habitude de fonctionnement plus importante de jour ou de nuit. 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  212 
décembre 19 

GENERAL 13,13 kWh 0,94 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  213 
décembre 19 

31 OPERATION 31 

 

 

Zone géographique :  

 ☒  Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine  ☒ Péri-urbaine  

Opération 

31 

Nombre de logement  

41 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur gris; 

Toit terrasse inaccessible.  

 

                

 

Protection des parois opaques :  

Dalles varangues ; 

Débords de toits importants ; 

Façades de couleur bleu et blanc. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits importants ; 

Volets ouvrant à la française en RDC. 

Absence de protection sur les façades Ouest et Nord. 
 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant. 

Présence de jalousies sur les façades opposées du 
bâtiment ; 

Présence de jalousies formant allèges dans les 
chambres.  

 Résidence composée 8 bâtiments et de 2 ou 3 niveaux 
de logements  en fonction de la présence de combles 
habités. 

Distance des bâtiments à la rue : 7 m ; 

Vis-à-vis entre les bâtiments : 15 m entre les 

 

 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  214 
décembre 19 

logements semi-collectifs. 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Couloir central ventilé 
desservant 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en pieds de bâtiments dont les 
plantations sont au gré des locataires ; 

Espaces communs minéralisé, dédié à la voirie 
important. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : 

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  215 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 31 

Typologie T5 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  216 
décembre 19 

Les appels de puissance évoluent globalement (hors pics) aux alentours de 100W indifféremment du 

jour ou de la nuit et sont constant. Les appels de puissance importants (supérieur à 1000W) ont 

principalement lieux la nuit et correspondent aux périodes de production d’eau chaude.  

GENERAL 61,57 kWh 5,13 kWh/j 

ECS 13,76 kWh 1,15 kWh/j 

Les brasseurs d’air ont peu fonctionné pendant l’instrumentation. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 26°C et 30°C. L’amplitude thermique à 

l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  217 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 31 

Typologie T5 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

Type de menuiserie chambre   

Logement traversant 

  

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 25°C et 29°C. L’amplitude thermique à 

l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  218 
décembre 19 

32 OPERATION 32 

 

Zone géographique :  

☐ Nord ☒ Sud ☐ Est   ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒Urbaine  ☐Péri-urbaine  

Opération 

32 

Nombre de logement  

43 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans de couleur blanc; 

Toit terrasse inaccessible. 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Bardage ventilé  de type lames de fibrociment ; 

Façade de couleur bleu et beige. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Casquette métallique ; 

Volets roulants à tous les étages ; 

Volets ouvrant à la française à tous les étages ; 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les occultations, de type volets pleins ou volets 
roulant, mis en œuvre aux menuiseries ne 
permettent pas le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle des logements.  

 

 Résidence composée de 2 bâtiments ; 

Distance du bâtiment à la rue : 0 m. 

Distance entre les bâtiments avec vis à vis : 6 m sur 
une longueur de façade de 8m, les autres 
logements ne sont pas contraint au vis-à-vis. 

 

 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  219 
décembre 19 

 

Type de desserte verticale : Cage d’escalier 
ventilée naturellement; 

Type de desserte horizontale : Coursive couverte, 
desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Plantation ponctuelle le long de la voirie sur 
l’espace public ; 

Intérieur de la parcelle essentiellement minéral 
(parking aérien).  

 

Masques environnementaux : 

Ombre portée des arbres de l’espace public sur la 

façade. 

 

 Remarques :  

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  220 
décembre 19 

 

 
Zone géographique : 

☐Nord ☒ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☒Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 32 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  221 
décembre 19 

Sur ce logement, les puissances appelées évoluent constamment entre 80W et 300W. Les appels de 

puissance important de l’ordre de 1000W ont principalement lieux la journée. Le logement présente un 

profil d’appel de puissance qui n’est pas régulier.  

GENERAL 77,88 kWh 5,56 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 28°C et 31°C.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 1°C.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  222 
décembre 19 

33 OPERATION 33 

 

 

Zone géographique :  

 ☒  Nord ☐ Sud ☐ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☐Avant ☒ Apres  

Localisation :  

☐Urbaine  ☒ Péri-urbaine  

Opération 

33 

Nombre de 
logement  

39 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 2 pans, avec lucarnes, de couleur gris 

clair. 

 

  

 

Protection des parois opaques :  

Dalles varangues ; 

Débords de toits importants ; 

Bardage ventilé de type bac acier ;  

Façades de couleur bleu, beige, rouge et blanc. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue ; 

Débords de toits ; 

Casquette béton ; 

Volets pleins ouvrant à la française en RDC. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Logement traversant. 

La présence de volets pleins aux fenêtres des RDC 
limite le bon fonctionnement de la ventilation 
naturelle des logements. 
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 Résidence composée de 2 bâtiments et de 3 niveaux 
de logements. 

Distance par rapport à la rue : 4 m ; 

Vis-à-vis entre les bâtiments : 23 m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : cage d’escalier ventilée 
naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Palier central borgne 
desservant 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en pieds de façades Ouest des 
bâtiments, plantation au gré des locataires ; 

Espace minéral important représenté par le parking 
aérien. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : 
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Zone géographique : 

☒Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 33 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement présente une puissance appelée de l’ordre de 50W à 200W sans distinction du jour et de 

la nuit. 



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  225 
décembre 19 

Les pics de puissance de l’ordre de1 000W se produisent principalement la journée. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 48,07 kWh 3,43 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 24°C et 28°C.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 1°C. Les baisses de 

température en fin de journée indiquent probablement que les baies ont été ouvertes à ces moments 

là. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☒Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 33 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement à une puissance appelée croissante entre 50W et 600 W en moyenne la journée et 

décroissante dans la nuit. Les appels de puissance important se produisent principalement la journée. 
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 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 134,5 kWh 9,61 kWh/j 

ECS 3,76 kWh 0,27 kWh/j 

Pendant la période de mesure, la résistance du chauffe-eau n’aura été mise en fonctionnement qu’une 

seule fois. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 23°C et 28°C avec un écart de l’ordre de 3°C à 

4°C avec l’extérieur en journée. Le soir, la température intérieure se rapproche de la température 

extérieure. 

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☒Nord ☐ Sud ☐ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☐Avant ☒ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 33 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 25°C et 27°C avec un écart de l’ordre de à 4°C 

avec l’extérieur en journée. Le soir, la température intérieure se rapproche de la température 

extérieure. 

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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34 OPERATION 34 

  Zone géographique :  

☐ Nord  ☐ Sud ☒ Est   ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒Urbaine  ☐Péri-urbaine  

Opération 

34 

Nombre de logement  

39 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pans de couleur gris. 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle de varangue ; 

Bardage bois non ventilé ; 

Claustra métallique ; 

Couleur gris. 
 

 

Protection des baies :  

Dalle de varangue ; 

Claustra métallique; 

Volets roulant à tous les étages. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Le volet roulant est un frein au bon fonctionnement 
de la ventilation naturelle des logements. 

  

 

 Résidence composée d’1 bâtiment et d’1 niveau de 
parking en RDC surmonté de 3 niveaux de logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 0 m. 
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier fermée ; 

Type de desserte horizontale : Couloir central borgne, 
desservant plusieurs logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Absence de traitement paysager 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque. 

 

 Remarques : Chaque logement est équipé de climatisation. Les groupes extérieurs sont visible 

des le nu des façades. 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 34 

Typologie T1 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  
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Sur ce logement, l’appel de puissance évolue continuellement entre 15W et 200W. Les appels de 

puissance importants (1400W) correspondant au fonctionnement du ballon d’eau chaude et ont 

principalement lieux la nuit pendant les heures creuses EDF. 

GENERAL 56,64 kWh 4,72 kWh/j 

ECS 23,74 kWh 1,98 kWh/j 

La consommation relevée sur le départ ECS représente 42% de la consommation générale. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 34 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☒ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

 

 

Commentaires :  

Sur ce logement, les appels de puissance importants compris entre 600W et 1800W ont principalement 

lieu la nuit, ce qui laisse penser que les occupants font fonctionner les appareils consommateur 
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pendant les heures creuses. Le reste du temps, l’appel de puissance est relativement constant (de 

l’ordre de 100W).  

Pendant la période de mesure, la climatisation n’a pas été utilisée. 

GENERAL 53,79 kWh 4,48 kWh/j 

ECS  6,37 kWh 0,53 kWh/j 

Pendant la période de mesure, la production d’eau chaude était effective pendant environs 1h30 tous 

les soirs.  

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐ Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 34 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Les appels de puissance (hors pics) évoluent entre 20W et 100W. Sur ce logement, les appels de 

puissance importants ont principalement lieu la nuit et correspondent à la puissance appelée par le 

départ ECS pour la production d’eau chaude. 

 

GENERAL 53,60 kWh 4,47 kWh/j 

ECS  6,37 kWh 0,53 kWh/j 

Pendant la période de mesure, la production d’eau chaude était effective pendant environs 1h30 tous 

les soirs.  

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 26°C et 29°C. L’amplitude thermique 

moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C. 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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35 OPERATION 35 
 

Zone géographique :  

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est   ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒Urbaine  ☐Péri-urbaine  

Opération 

35 

Nombre de logement  

56 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à plusieurs pans de couleur gris ; 

Toiture terrasse inaccessible. 

 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalle varangue ; 

Bardage bois ventilé ; 

Claustra métallique ; 

Façades de couleur bleu et blanc. 

 

 

Protection des baies :  

Dalle varangue. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont traversant ; 

Installation de stores sur certaines varangues par 
les usagers limite le bon fonctionnement de la 
ventilation naturelle des logements. 

 

 Résidence composée de 5 bâtiments et de 3 
niveaux de logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 11 m. 

Distance entre les bâtiments avec vis-à-vis : 26 m. 
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Type de desserte verticale : Cage d’escalier 
ventilée naturellement ; 

Type de desserte horizontale : Palier borgne, 

desservant 2 logements. 

                

 

Végétalisation des abords : 

Jardins privatifs en pieds de bâtiments et espaces 
communs engazonnés avec plantation d’arbres. 

 

 

Masques environnementaux : 

Absence de masque bâti ; 

Certains arbres assurent la protection solaire des 

façades à proximité. 

 

 Remarques : L'ensemble des clôtures est recouvert d'ombrières pour assurer l'intimité des 

logements en RDC. 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres  

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 35 

Typologie T4 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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En dehors des pics de l’ordre 2 200 W (correspondant aux appels de l’ECS), le logement à un appel de 

puissance variant entre 200W et 300W. Sur la période de mesure, aucune consommation n’est 

mesurée sur le départ brasseur d’air. 

Les appels de puissance de l’ordre de 2 200 W correspondent à la mise en marche du ballon ECS. Celui-

ci fonctionne principalement le jour. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 140,93 kWh 10,07 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 31,47 kWh 2,25 kWh/j 

La part de consommation liée à l’ECS représente 20% de la consommation générale. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 26°C et 31°C. Il est a noté qu’à des moments, 

la température est écrêtée à 30°C, ce qui laisse songer que la chambre soit climatisée.  

 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres  

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 35 

Typologie T3 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Hormis les appels de puissance du chauffe-eau de l’ordre de 1 400 W, le logement à un appel de 

puissance globalement constant de l’ordre de 150W. 
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 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 75,32 kWh 5,38 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 31,57 kWh 2,26 kWh/j 

La part de consommation de l’eau Chaude représente 42% de la consommation générale. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 26°C et 31°C.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 3°C.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 35 

Typologie T5 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement présente un talon de puissance appelée de l’ordre de 200W qui à principalement lieu la 

nuit. La journée, le logement à des appels de puissance de l’ordre de 2 000W. 
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 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 282,10 kWh 20,15 kWh/j 

BA CHAMBRE 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 28°C et 31°C.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☒Péri-urbaine 

Opération 35 

Typologie T5 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Le logement présente un profil d’appel de puissance qui n’est pas régulier. Les appels de puissances 

important (1600W à 1800W) ont principalement lieu la journée. En dehors de ces pics, la puissance 

appelée varie entre 100W et 300 W 

GENERAL 142,66 kWh 10,19 kWh/j 

ECS 0,00 kWh 0,00 kWh/j 

Aucune consommation n’est relevée sur le départ ECS pendant la période de mesure. 

Les appels de puissance récurant à 1600W – 1800W sont représentatif d’un fonctionnement de ballon 

d’eau chaude. Il est possible que le ballon d’eau chaude ne soit pas alimenté par le départ identifié ECS. 

La température à l’intérieure de la chambre évolue entre 26°C et 30°C.  

L’amplitude thermique moyenne à l’intérieure de la chambre est de l’ordre de 2°C.  

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 

  



PACTE – AP11 REX RTAA DOM Retour d’expérience sur la règlementation thermique, aéraulique et 
acoustique des DOM dans les logements à La Réunion – tâche 3 Retour d’expérience sur 100 
logements 
 

Imageen – CAUE – LEU – IPSOS  248 
décembre 19 

36 OPERATION 36 

 

Zone géographique :  

☐ Nord ☐ Sud ☒ Est ☐ Ouest  

RTAA DOM :  

☒ Avant ☐ Apres  

Localisation :  

☒ Urbaine ☐ Péri-urbaine  

Opération 

36 

Nombre de logement  

164 

 

 

 Qualité architecturale performance thermique 

 

Type de toiture :  

Bac acier à 4 pans de couleur gris clair ; 

Présence de lucarnes offrant un espace extérieur aux 

pièces des combles aménagés ; 

Présence de fenêtres de toit. 

 

 

Protection des parois opaques :  

Dalles de varangues ;  

Débords de toiture importants ;  

Façade de couleur blanche.  

 

Protection des baies :  

Dalles de varangues ; 

Casquettes bétons ; 

Volets pleins aluminium ouvrant à la française aux 
fenêtres ; 

Volets roulants aux portes-fenêtres des séjours. 

 

 

Qualité de la ventilation naturelle du logement : 

Les logements sont mono-orientés  

Les moyens d’occultation (volets pleins ou volets roulants) 
des menuiseries extérieures ne permettent pas le bon 
fonctionnement de la ventilation naturelle. 

Installation de stores ou fermeture par des baies vitrées 
des  varangues limitant le passage de l’air ; 

Les logements disposent d’une ventilation mécanique.  Les 
logements d’angle bénéficient de jalousies sur les pignons 
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pour l’aération des pièces humides. 

 Résidence composée 9 bâtiments sur 5 niveaux de 
logements ; 

Distance du bâtiment à la rue : 10 m ; 

Vis-à-vis entre bâtiments de 26m. 

 

 

 

Type de desserte verticale : Cages d’escaliers ventilées 
naturellement par des claustras métalliques sur toute la 
hauteur de la façade ; 

Type de desserte horizontale : Couloir borgne desservant 
5 logements par niveau. 

                

 

Végétalisation des abords : 

- Bande de jardins privatifs de 5m de profondeur aux pieds 
des bâtiments. Plantations au gré des locataires, avec haie 
de palmiers multipliants en périphérie ;                                           

- Parking enrobé, planté de quelques arbres de tailles 
variant entre 2 à 6 mètres.  

 
Masques environnementaux : Absence de masque  

 Remarques : 

Les garde-corps ajourés des varangues sont occultés pour permettre l’intimité des occupants ; 

Quelques varangues ont été fermées par des menuiseries coulissantes. Cela représente un frein 

au bon fonctionnement de la ventilation des logements. 
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 36 

Typologie T1 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 110W en journée. 
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Les importants appels de puissances (> 1 000W) ont principalement lieu la journée 

C’est durant cette période que fonctionnent la climatisation et le réchauffage électrique du ballon 

d’eau chaude. 

Les deux usages appellent aux alentours de 2000W lorsqu’ils sont en fonctionnement. On observe 

d’autres appels de puissance d’environ 1 500W. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 75,04 kWh 5,36 kWh/j 

CLIM 29,26 kWh 2,09 kWh/j 

ECS 17,80 kWh 1,27 kWh/j 

La climatisation représente environ 39% de la consommation totale. 

L’eau chaude est de l’ordre de 24 %. 

Le profil de température évolue entre 24°C et 28°C. 

Le profil de température est écrêté à 28°C grâce à la climatisation. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 36 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 130W en journée.  
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Les appels de puissances importants (> 900W) ont principalement lieu la nuit pendant les heures 

creuses. 

C’est durant cette période que fonctionnent le réchauffage électrique du ballon d’eau chaude. Les pics 

en journée sont principalement dus à la climatisation. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 83,05 kWh 5,93 kWh/j 

CLIM 12,40 kWh 0,89 kWh/j 

ECS 36,47 kWh 2,61 kWh/j 

La climatisation représente environ 15% de la consommation totale. 

L’eau chaude est de l’ordre de 44 %. 

Le profil de température évolue entre 26°C et 29,5°C. 

Le profil de température est écrêté à 29°C grâce à la climatisation. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 36 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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Le logement présente un appel de puissance aux alentours de 60W en journée lorsque la clim n’est pas 

en fonctionnement.  

Les appels de puissances importants (> 800W) ont lieux de jour et de nuit. 

Ces appels de puissance correspondent au réchauffage électrique du ballon d’eau chaude et au 

fonctionnement de la climatisation. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 206,69 kWh 14,76 kWh/j 

CLIM 139,06 kWh 9,93 kWh/j 

ECS 37,44 kWh 2,67 kWh/j 

La climatisation représente environ 67% de la consommation totale. 

L’eau chaude est de l’ordre de 18 % de la consommation totale. 

Le profil de température évolue entre 26°C et 28°C. 

Le profil de température est écrêté à 28°C grâce à la climatisation. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 36 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  
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En dehors des périodes de climatisation, l’appel de puissance du logement est relativement constant à 

200W. Lorsque la climatisation est allumée, principalement la nuit, la puissance appelée est de 500W. 

Les pics de 900 W correspondent au fonctionnement du ballon d’eau chaude qui a toujours lieu la nuit. 

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 133,12 kWh 9,51 kWh/j 

CLIM 66,84 kWh 4,77 kWh/j 

ECS 12,24 kWh 0,87 kWh/j 

La climatisation représente environ 50% de la consommation totale. 

L’eau chaude est de l’ordre de 9 % de la consommation totale. 

Le profil de température évolue entre 26°C et 29°C. 

Le profil de température est écrêté à 29°C grâce à la climatisation. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   
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Zone géographique : 

☐Nord ☐ Sud ☒ Est ☐
Ouest 

RTAA DOM : ☒Avant ☐ 
Apres 

Localisation : 

☐Urbaine ☐Péri-urbaine 

Opération 36 

Typologie T2 

Fiche ID  

Analyse achitecturale  

 

Type de menuiserie séjour   

 

 

Type de menuiserie chambre   

 

Logement traversant 

  

 

 

Brasseurs d’air :  

☐ Séjour  

☐chambre  

  

 

☐ Séjour  

☐ chambre  

☒ Salle de bain  

☒ Sanitaire 

 Remarques   

Profil de consommation journalier 

 

Mesure électrique sur logement… Mesure de température sur logement… 

  

Commentaires :  

Sur la période de mesure, les appels de puissance les plus importants ont principalement lieux la nuit 

pendant les heures creuses EDF. C’est pendant cette période, que les locataires font fonctionnés la 
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climatisation et les appareils les plus consommateurs. La climatisation appel une puissance de l’ordre 

de 800 W pendant environ 30 minutes tous les soirs. 

La journée, l’appel de puissance l’appel de puissance évolue entre 20W et à 200W.  

 Total de la période Consommation moyenne journalière 

GENERAL 93,71 kWh 6,69 kWh/j 

CLIM 13,51 kWh 0,96 kWh/j 

ECS 0,50 kWh 0,04 kWh/j 

La climatisation représente environ 14% de la consommation totale. 

Pendant la période de mesure, le départ eau chaude n’appelle aucune puissance. 

Le profil de température évolue entre 25°C et 29°C. 

Le profil de température est écrêté à 29°C grâce à la climatisation en début de soirée. 

Les pics de température les plus bas correspondent aux moments ou les baies sont ouvertes. 

 

Avis de ocupants (résultat de l’enquete)  

 
-   

 


