
De la programmation à l’exploitation : quelles solutions 
méthodologiques pour assurer l’efficacité énergétique d’un bâtiment ?

Intégrer l’utilisateur l’humain 
à toutes les phases du projet
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architecte urbaniste, dirigeante
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Retours d’expérience



Accompagnement usage et performance thermique  
26 LOGEMENTS PASSIFS à Clisson (44) – SAMO
Architecte s IDEA – BET thermique/fluides : AIREO 
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**Bchauff Conception** Conso chauffage
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Evolution des consommations de chauffage sur le projet

Besoin Rendement installation Modifications aléas Pertes non souhaitées chaudière Dérive Consigne de T°

Analyse des écarts de consommations

Conception

Aléas de chantier

Dérives en exploitation





>>>
Comment je me sens dans mon 

logement?



• Bien situé

• Localisation

• Exposition

• Très ensoleillé

• Lumineux

• Logement très éclairé

• La clarté du logement

• Chauffage agréable

• La ventilation très efficace 

pour le linge, le 

changement d’air

• Bonne isolation phonique

• Logement agréable

• Un climat agréable



>>>
Comment je me sens dans mon 

logement?

 Les abords du logement

• Notre jardin est fait de plus en plus de 

cailloux que de terre

• Jardin

• Il faudrait un terrain de jeux pour les 

enfants

• Aménagement extérieur (absence de 

jeux pour les enfants, espaces verts ?)

• Entretien espace vert

• Parking

• Garage (pas d’électricité)

• L’éclairage extérieur (rien sur la terrasse 

derrière ; un gros lampadaire devant la 

chambre)

• Revêtement sol extérieur glissant par 

manque dalles lorsque pluie

• Sols (extérieur et intérieur)

• Parties communes mal entretenues



>>>
Comment je me sens dans mon 

logement?

 L’intérieur logement

• Sol très fragile

• Quelques finitions intérieures (porte de la 

douche qui ne ferme pas très bien : eau 

coule à l’extérieur)

• Problème volets roulants

• Sonnette ne fonctionne pas

• Problème télécommande portail garage

• Courant d’air + Prises électriques + Volet 

dans une chambre

• Petit courant d’air dans le salon

• Pression d’eau

• Eau chaude

• Eau chaude alternative

• Infiltration d’eau

• Régulation thermique

• Chaleur

• Pas de hotte prévue à la cuisine



>>>Mes actions sur les équipements 

Ce que je fais déjà :

• J’allume que quand je suis 

présent

• Télé, box, décodeur, appareil

allumé ou en veille

• Ordinateur allumé puis éteint

• Appareil A++

• Lampe basse consommation

• Box en veille

Ce que je pourrais faire de 

différent

• Couper la veille

• Débrancher les prises

• Eteindre l’ordinateur

• Electroménager A++

Consommations électrodomestiques par an

Quelques chiffres de référence

 Remise d’un interrupteur coupe veille !
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Rénovation de 2 opérations 1000 logements
Le Foyer Rémois (Reims)







L’étanchéité des réseaux aérauliques

Comparaison de 

l’étanchéité à l’air 

moyenne des réseaux dans 3 

pays européennes 
Source : Etude de l’ASIEPI Duct 

System Air Leakage — How 

Scandinavia tackled the problem, 

2009



Etude ORTEC (Observatoire de la réglementation Technique dans la 

Construction) de 2013 sur la non-conformité des installations de 

ventilation







Travailler autrement ?



Le BIM ? …
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BE Thermique

Architecte

Maître d’ouvrage

Bureau de contrôle

Facilitateur

Monteur d’opérations

BE structure









D’une conception linéaire et 

morcelée… 

Source : Wigwam conseil 2010 – adaptation libre



…à une organisation intégrée 

et itérative

Source : Wigwam conseil 2010 – adaptation libre



le PCI en conception et LEAN en 

conception et chantier
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La rénovation de l’école Félix 

Leclerc
Bouvron (44) 

AMO QAI, environnement  et collaboratif : Wigwam

AMO usage et accueil : Véronique Girard

Architectes : Daubas Belenfant (44)





















Ecole Félix Leclerc - Bouvron (44) 















Une réflexion sur le lien entre usagers et mainteneurs

« L’école de demain »,  Nîmes 





Nimes (30) 



Nimes (30) 



Nimes (30) 



Nimes (30) 



Nimes (30) 



>>>



nouveau paradigme



WHY

HOW

WHAT

Pourquoi ? 

Pour Quoi ?

Comment ? méthode, 

acteurs, processus

Quoi ? Bâtiments 

performants





Qu’est-ce 

qui est au 

centre 

?



Les egos ?

L’architecture ?

La performance thermique ?

L’usage?

Les économies ?

…



La réussite du projet  !



La réussite du projet  

• vision partagée +

• expertise +

• posture d’ouverture + 

• critères de choix assumés + 

• créativité collective + 

• méthode & outils …



1. Prendre le temps de créer la vision partagée : le WHY 

…

2. Prenons le temps d’établir et d’assimiler les leçons 

apprises

3. Le commisioning « mise et remise en service » dès la 

programmation !

4. Chasser la non valeur ajoutée : la traque aux 30% !

5. Les mainteneurs et exploitants : dès la programmation 

!

6. Se servir du BIM pour vraiment changer ses modes de 

travail 

7. Rapprocher les services construction et maintenance 

des MOa

8. Profiter de « l’attrait » pour l’usager pour remettre 

l’humain au centre du projet 

9. Stop à la culpabilisation de l’usager ! Soyons 

« friendly user » et empathiques !

10. Les usagers  sous toutes leur diversité et en lien 

avec les concepteurs



Quelle transition ? ….



Usager 
Enseignant

Architecte 
paysagiste

Maîtrise 
d’ouvrage

La prochaine transition ? …
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marika@wigwam-conseil.com


