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1 Contexte et présentation de l’étude
En Outre-Mer, la maîtrise des consommations énergétiques représente un enjeu majeur,
clairement différencié du cas métropolitain.
Les Outre-Mer, et notamment les départements
et régions d’Outre-Mer (DROM) que sont la
Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la
Guyane et Mayotte, sont des zones noninterconnectées au réseau métropolitain
continental (ZNI). Leurs structures productives
d’énergie présentent ainsi des spécificités.
L’électricité y est notamment produite à plus de
75 % à partir d’énergies fossiles (centrale diesel
et turbine à combustion). Cette situation
contribue à faire grimper le coût de production
d’électricité de 55 €/MWh pour la France
hexagonale (prix 2013) à 225 €/MWh dans les
Outre-Mer, soit près de quatre fois plus. En
moyenne, 60 % de la consommation d’énergie
électrique résulte de l’usage des collectivités et
des entreprises et 40 % de l’usage des
particuliers. La climatisation représente 30 % en
moyenne des dépenses énergétiques.
Face à ce constat, le programme ECCO DOM (Maitrise des charges Energétiques, de la Climatisation
et du COnfort thermique en Outre-Mer), porté conjointement par L’Union Sociale pour l’Habitat
Outre-Mer (USHOM) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et financé par le
programme d’accompagnement du dispositif de certificats d’économies d’énergie (CEE),
ambitionne de participer à la maîtrise des dépenses énergétiques et du confort du secteur du
logement social dans les DROM.
Plus précisément, le programme ECCO DOM a pour objectif de contribuer à la réduction globale
des charges énergétiques des ménages et maîtres d’ouvrage, à maîtriser, particulièrement dans le
logement social, le développement croissant de l’usage et des installations de climatisation ainsi
qu’à maîtriser les risques notamment en termes de confort thermique. Il s’agit également
d’engager des changements de comportement sur le long terme et de diffuser les bonnes
pratiques.
La première phase du programme, pilotée par le CSTB, vise d’une part, à préciser la situation
actuelle en termes de consommations d’énergie, de conditions de confort et d’usages énergétiques
des ménages du logement social dans les DROM et d’autre part, à apprécier les gisements
d’économies effectives pouvant être atteintes par la mobilisation de ces locataires. Cette phase
repose largement sur la conception et le déploiement opérationnel d’une campagne
d’instrumentation au sein du parc de logements sociaux. Elle est associée à une étude
sociologique, permettant de bien comprendre les profils, usages et déterminants humains de la
consommation énergétique et d’orienter la stratégie d’instrumentation et de mobilisation des
locataires. Elle sera également complétée par plusieurs études spécifiques : analyse du confort
thermique par une approche physio-sensorielle, étude du risque de développement fongique et
suivi spécifiques des consommations d’eau chaude sanitaire. Les données de suivi seront traitées,
analysées, interprétées de manière à construire une synthèse qui sera réexploitée dans le cadre
des formations et sensibilisations prévues lors de la seconde phase du programme.
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2 Objet du présent document
Le présent rapport s’intègre dans la première phase de travail du CSTB. Il a pour but de décrire les
solutions techniques déployées dans les logements dans le cadre de la campagne d’instrumentation
menée, afin de :
-

Faire un état des lieux des consommations du parc de logements sociaux dans les DROM et ses
déterminants : identifier les postes principaux de consommation et les usages (climatisation,
ECS…) ;

-

Être capable d’évaluer l’impact de la mobilisation des occupants sur les consommations :
potentiel de gains énergétiques par type d’écogestes, déploiement d’un plan
d’expérimentation ;

-

Quantifier les paramètres de confort des occupants pour alimenter les projections de recours
à la climatisation dans les prochaines années.

Le document rappelle la méthodologie d’instrumentation mise en œuvre : typologie et nombre de
logements, répartitions par panels et par DROM, critères de sélection et stratégie d’instrumentation,
puis détaille pour les panels instrumentés les mesures effectuées, les caractéristiques des équipements
associés et les acteurs impliqués dans le déploiement. Il détaille également les investigations à mener
dans le cadre des études spécifiques.
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3 Plan d’instrumentation
3.1 Typologie de logements
L’étude concerne les bâtiments de logements sociaux dans les cinq Départements d’Outre-Mer :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Les bâtiments sont strictement à usage
d’habitation, il s’agit de logements collectifs ou de maisons individuelles en bande. Les occupants sont
locataires des logements.

3.2 Effectifs et répartition des logements par panel
Le panel de logements étudiés est constitué à ce jour de 1000 logements. L’instrumentation de
l’ensemble de ces logements de manière fine n’étant pas économiquement pertinente, une stratégie
d’échantillonnage est mise en œuvre. L’état des lieux des consommations du parc de logements et la
recherche de ses déterminants s’appuiera donc sur trois niveaux d’instrumentation imbriqués :
-

Panel Avancé : 20 logements ;
o Les logements de ce panel feront l’objet d’une instrumentation fine des
consommations (énergie, eau) et des conditions environnementales extérieures et
intérieures.
o Les objectifs de ce panel sont :
 Alimenter l’état des lieux avec précision : mesurer les consommations de
chaque poste identifiable et le profil de fonctionnement des principaux
équipements consommateurs ;
 Apporter des informations plus spécifiques sur les usages ;
 Alimenter
le
développement
d’algorithmes
permettant
d’affiner
l’identification des déterminants de la consommation sur chacun des postes ;
 Être capable d’évaluer précisément l’impact des écogestes proposés.

-

Panel Base : 200 logements
o Les logements de ce panel feront l’objet d’une instrumentation plus légère des
consommations (énergie, eau selon besoin) et des conditions environnementales
intérieures.
o Les objectifs de ce panel sont :
 Alimenter l’état des lieux sur un panel élargi : mesurer les consommations
totales des logements et le profil de fonctionnement des principaux
équipements consommateurs ;
 Obtenir des données de consommations réelles et vérifier la cohérence de leur
analyse en appliquant les méthodes développées à partir des données du panel
avancé ;
 Être capable d’évaluer la pertinence des écogestes proposés.

-

Panel Suivi au compteur : 1000 logements (y compris les 2 panels de base et avancé)
o Les logements de ce panel feront l’objet d’un suivi des consommations via les
compteurs d’énergie communicants. Aucune instrumentation supplémentaire ne sera
déployée sur ces logements.
o Les objectifs de ce panel sont :
 Alimenter l’état des lieux sur un panel élargi : mesurer les consommations
totales des logements ;
 Appliquer les méthodes développées grâce aux deux premiers panels pour
obtenir des données de répartition par poste et valider la cohérence des
méthodes proposées ;
 Être capable d’évaluer l’impact des écogestes proposés.

Le suivi des consommations sur l’ensemble des logements de ces trois panels permettra ensuite
d’extrapoler les résultats à l’ensemble des logements sociaux des DROM.
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Sur un nombre plus restreint de logements parmi les panels « Base » et « Avancée », des études
spécifiques seront également menées (cf. partie 4 pour plus de détails) :
-

Etude sociologique ;
Analyse physio-sensorielle du confort ;
Analyse des consommations d’eau ;
Analyse de la croissance fongique

3.3 Répartition des logements par DROM
Afin d’obtenir une image aussi représentative que possible du parc actuel de logements sociaux tout
en assurant un recrutement réaliste de logement, la répartition par DROM a été définie par un calcul
initial de proportionnalité au nombre de logements sociaux de chaque DROM, ajusté des critères
suivants :
Nombre de bailleurs participants par DROM ;
Taux d’effort de recrutement équivalent pour chaque bailleur participant ;
Représentativité tant que possible des logements proposés par rapport au parc global (modes
constructifs, types d’équipements…).
La répartition par DROM et par panel de l’ensemble des logements instrumentés est donc la suivante :

Figure 1 : Répartition par DROM des panels instrumentés

Le nombre de logements présenté dans ce tableau correspond au nombre de logements instrumentés.
Il est supérieur au nombre de logements cibles de l’étude pour chaque panel afin d’anticiper le risque
d’abandon de certains locataires.
Le nombre de logements à instrumenter par bâtiment sera déterminé lors du recrutement des ménages
participants. Un minimum de 3 à 5 logements sera instrumenté par bâtiment, permettant d’une part
la mutualisation des solutions de transmission de données à l’échelle d’un bâtiment et d’autre part de
mettre en cohérence des résultats de mesures entre plusieurs logements présentant des typologies
constructives similaires et partageant éventuellement des systèmes de production communs (eau
chaude sanitaire notamment).
Dans la mesure du possible, les logements instrumentés d’un même bâtiment présenteront des
caractéristiques différentes : étage (un au rez-de-chaussée, un autre au dernier étage et les autres
dans les étages intermédiaires), orientation, exposition au bruit ou à la pollution...
De même la répartition géographique des logements recrutés dans chaque DROM sera dans la mesure
du possible la plus représentative de l’ensemble des climats et reliefs du territoire concerné.
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3.4 Temporalités des instrumentations
Le programme ECCO DOM durera 3 ans, à compter de février 2020. La première phase de travail, pilotée
par le CSTB et incluant la phase d’instrumentation durera 2 ans. Plus précisément, le CSTB sera en
mesure de transmettre une synthèse des connaissances à l’USHOM après T0 + 18 mois, soit en aout
2021. L’instrumentation des logements pourra néanmoins se poursuivre après cette première synthèse
pour compléter l’état des lieux réalisé puis mesurer l’impact des actions de l’USHOM.
Afin de respecter le planning global du projet, l’instrumentation des logements sera mise en place dans
tous les DROM à partir du début d’année 2021. Les mesures se feront en continu pendant 2 ans : elles
permettront de faire un premier état des lieux sur 6 mois de mesure puis les résultats seront complétés
après un an complet puis 2 ans de mesure.
Il est à noter que le premier état des lieux sera construit à partir des mesures effectuées sur une seule
saison pour chaque DOM (saison humide en Guyane, Réunion et Mayotte et saison sèche en Martinique
et Guadeloupe). Les résultats de cette première période de mesure devront donc être complétés à la
fin d’une année de mesure pour valider les conclusions tirées.
Le recueil des données associées se fera en parallèle via les bailleurs d’une part en amont des
instrumentations et via les relais locaux d’autre part lors de la visite des logements et de la pose des
instruments de mesure. Les enquêtes sociologiques (menées uniquement sur La Réunion en la
Martinique) permettront en parallèle de recueillir des données indispensables à la compréhension des
déterminants humains de la consommation. Les études spécifiques seront également menées en
parallèle afin de confronter les résultats et adopter une approche systématique dans l’analyse

Figure 2 : Planning global des instrumentations (étoile=intervention dans les logements)
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3.5 Stratégie mise en œuvre
L’instrumentation déployée vise trois principaux objectifs :
-

Faire un état des lieux des consommations du parc de logements sociaux dans les DROM et ses
déterminants : identifier les postes principaux de consommation et les usages (climatisation,
ECS…) ;

-

Être capable d’évaluer l’impact de la mobilisation des occupants sur les consommations :
potentiel de gains énergétiques par type d’écogestes, déploiement d’un plan
d’expérimentation ;

-

Quantifier les paramètres de confort des occupants pour alimenter les projections de recours
à la climatisation dans les prochaines années.

Les consommations énergétiques des logements sont la combinaison de la performance dite intrinsèque
du logement qui concerne l’enveloppe et les équipements techniques, mais aussi des conditions
climatiques extérieures et des conditions d’usage du logement tel qu’utilisé par les occupants.

L’objectif de la première phase du programme ECCO DOM est donc de recueillir les éléments qui
permettent d’évaluer chaque brique de l’équation afin d’en préciser les termes puis de faire varier
spécifiquement les conditions d’usage pour en mesurer l’impact.
Il est donc nécessaire dans cette phase d’instrumentation de recueillir les données suivantes pour
chaque logement :
Consommations énergétiques réelles du ménage ;
Conditions d’usage du logement :
o Conditions environnementales intérieures des logements ;
o Typologie du ménage, occupation et scénarii de présence dans le logement ;
o Habitudes de vie, sensibilités et priorités, ressenti des occupants ;
o Conditions de confort des occupants ;
o Réalisation effective des écogestes à tester ;
Conditions climatiques extérieures des logements ;
Caractéristiques du bâtiment et du logement.
3.5.1

Recueillir les données de consommations réelles des logements

L’évaluation des consommations énergétiques nécessite d’obtenir des données de consommations
réelles des logements. Deux solutions sont alors disponibles : collecte de données de consommations
réelles issues des compteurs existants ou mesure directe des consommations par pose
d’instrumentation supplémentaire.
Pour la plupart des logements visés, le comptage existant correspond aux compteurs généraux
d’énergie et d’eau. Les relevés sont généralement annuels, trimestriels ou mensuels et permettent la
facturation. Il est donc possible d’obtenir la consommation énergétique d’un logement par énergie à
une fréquence a minima annuelle en récoltant les factures.
De plus, pour certains logements et en particulier pour tous les logements du panel suivi au compteur,
le compteur d’électricité sera communiquant, c’est-à-dire qu’une acquisition des données de
consommations électriques réelles de ces logements sera possible. C’est le niveau d’information qu’il
est indispensable de recueillir a minima, il constituera le niveau de base d’investigation et sera
appliqué sur l’ensemble des logements de l’étude :
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Recueil des factures d’énergie et d’eau pour toutes les énergies, sur une période d’un an
minimum précédant le début des instrumentations ;
Recueil des données des compteurs communicants, avec l’accord du client.

Cependant, ce niveau d’investigation n’est pas suffisant pour remplir les objectifs de détermination
précise des consommations par poste, exigés sur les panels d’instrumentation des niveaux base et
avancé. C’est la raison pour laquelle des solutions d’instrumentation sont envisagées sur ces deux
panels.
Sur le panel avancé, les mesures doivent permettre de distinguer avec précision l’ensemble des postes
de consommation, les actions d’instrumentation suivantes seront donc déployées :
-

-

-

Instrumentation du compteur électrique général du logement : mesure des consommations
électriques totales du logement à pas de temps fin ;
Instrumentation du tableau électrique général du logement : mesure des consommations
électriques pour chaque poste identifiable au niveau du tableau électrique du logement (selon
configurations : climatisation, eau chaude sanitaire, réfrigérateur, brasseurs d’air, cuisson,
éclairage…) ;
Instrumentation des prises électriques du logement alimentant les principaux équipements
: mesures des consommations électriques des équipements spécifiques non identifiables au
niveau du tableau électrique (selon configurations : climatiseurs mobiles, réfrigérateurs,
matériel informatique, ventilateurs…) ;
Instrumentation des réseaux d’eau : mesure des consommations d’eau chaude sanitaire par
pose d’un compteur sur le réseau correspondant, à l’échelle du logement.

Sur le panel de base, les mesures doivent permettre de distinguer les principaux postes de
consommation, les actions d’instrumentation suivantes seront donc déployées :
-

Instrumentation du compteur électrique général du logement : mesure des consommations
électriques totales du logement à pas de temps fin ;
Instrumentation des prises électriques du logement alimentant les principaux équipements
: mesures des consommations électriques des équipements spécifiques sur prises (selon
configurations : climatiseurs mobiles, réfrigérateurs, matériel informatique, ventilateurs…).
Instrumentation des réseaux d’eau (facultatif) : mesure des consommations d’eau chaude
sanitaire par pose d’un compteur sur le réseau correspondant, à l’échelle du logement.
En résumé, les différents niveaux d’investigations correspondent aux actions suivantes :

Programme Ecco Dom

Livrable 2.1 Solution complète
de monitoring des logements

9 / 26

Programme Ecco Dom

MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION ET DU CONFORT
THERMIQUE EN OUTRE-MER

Solution complète de monitoring des logements
Livrable 2.1
3.5.2

Client DGEC
Version : V0
DEE

Recueillir les conditions d’usage des logements

L’usage du logement par les locataires est le cœur du programme ECCO DOM. L’objectif étant d’une
part de comprendre les usages des logements par les occupants et d’autre part de proposer des
écogestes pertinents à mettre en place dans la phase d’expérimentation afin d’aider les ménages à
réaliser des économies. Pour accéder à ces données, plusieurs actions complémentaires seront
déployées :
-

-

-

-

Interview de l’occupant référent du ménage, réalisée de manière systématique par
l’intervenant en charge de l’instrumentation lors de la première visite dans chaque logement
instrumenté. Cet entretien avec l’occupant permet de recueillir les informations liées à la
typologie du ménage, à son occupation, à ses usages, ses conditions de confort, ses sensibilités
et priorités ;
Entretiens sociologiques (à La Réunion et en Martinique uniquement), réalisés par un
intervenant en sociologie du CSTB sur un échantillon restreint de logements, visant à interroger
directement les usages des logements par les occupants et à approfondir la compréhension des
déterminants humains de la consommation énergétique. Les entretiens permettront
notamment de préciser l’analyse des freins et conditions d’émergence des écogestes : des
pratiques des habitants dans leur logement, des obstacles qu’ils rencontrent, des valeurs et
attentes en matière d’économies d’énergie et de charge, de l’identification des conditions et
mécanismes favorisant l’adoption des écogestes, des systèmes d’acteurs accompagnant la mise
en œuvre des écogestes et de leurs rôles ;
Instrumentation des conditions environnementales intérieures des logements :
o Température de l’air intérieur et hygrométrie relative ;
o CO2, traduisant notamment le niveau de ventilation du logement ainsi que l’occupation
de celui-ci ;
o Niveau d’éclairement, traduisant notamment l’utilisation des protections solaires du
logement ;
Instrumentation des ouvrants intérieurs et extérieurs : pose de contacts de feuillure,
permettant d’observer l’utilisation des ouvrants. Cette action d’instrumentation sera réalisée
uniquement sur les logements présentant un potentiel de ventilation naturel suffisant pour
pouvoir tester l’écogeste associé.
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Recueillir les conditions climatiques extérieures

La consommation énergétique d’un logement étant fortement dépendante des conditions climatiques
extérieures, il est donc nécessaire de caractériser ces données sur toute la période de mesure. Pour
accéder à ces données, deux solutions sont envisageables : mesure locale directe des paramètres
météorologiques via la pose de stations météo à l’extérieur des bâtiments ou récupération de données
climatiques issues des stations météo les plus proches.
La première solution nécessite de poser une station extérieure par bâtiment. Le déploiement de
capteurs de ce type est coûteux, c’est la raison pour laquelle seuls les bâtiments éloignés des stations
météos existantes en seront équipés. Ce déploiement soulève des difficultés techniques liées à la pose
d’appareils en extérieur (positionnement représentatif, déplacement des sondes soumises aux
intempéries, dégradation ou vol…), ce qui imposera une mise en œuvre rigoureuse. Les paramètres
mesurés seront à minima : température d’air, humidité relative, vitesse et direction du vent,
rayonnement solaire, pluviométrie.
Pour les autres logements, des sources de données existantes seront utilisées pour compléter l’analyse
des consommations énergétiques : l’ensemble des paramètres météorologiques d’intérêt seront
obtenus à partir de la mise à disposition des données des stations Météo France. La répartition des
stations météo françaises permet l’accès à ce type de données de façon représentative et fiable sur la
totalité du territoire d’Outre-Mer. Pour chaque logement, les données de la station météo la plus
proche seront ensuite corrigées en utilisant des modèles développés par le CSTB (température, vent…)
pour simuler les conditions climatiques au plus près du logement. Les données d’entrée des modèles
d’ajustement seront relevées dans le questionnaire terrain.

Figure 3 : Exemple à La Réunion : localisation des résidences identifiées par les bailleurs et cercles verts
indiquant les stations météo de METEO France

En résumé, l’évaluation des conditions climatiques extérieures des logements s’effectuera de deux
manières complémentaires suivantes :
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Recueillir les caractéristiques techniques du logement

La description des caractéristiques techniques du bâtiment et du logement permet d’estimer la
performance intrinsèque théorique du logement. Elle comprend la description de la composition de
l’enveloppe (parois, menuiseries, planchers, étanchéité à l’air…), la performance des systèmes
(production de climatisation, production d’eau chaude sanitaire, froid alimentaire, ventilation,
éclairage, recours aux énergies renouvelables) et l’identification d’équipements spécifiques
(climatiseurs mobiles, ventilateurs, brasseurs d’air, congélateurs…).
L’ensemble de ces données sont recueillies sur place dans chaque logement par l’intervenant réalisant
l’instrumentation. Elles figurent dans le questionnaire de centralisation des relevés terrain.

Figure 4 - Interface web de relevés terrain

Un outil de numérisation 3D du logement est également utilisé pour faciliter les relevés géométriques
du logement. L’application BIMEO permet en quelques minutes d’obtenir un plan et une maquette 3D
du logement associé aux photos des pièces.

Figure 5 - Application BIMEO de scan 3D du logement
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3.6 Etudes Spécifiques
3.6.1

Analyse de la perception du confort : approche physiosensorielle

L’occupant et son confort sont au cœur du programme ECCO DOM. De nombreux modèles existent
actuellement pour prédire le confort thermique. Cependant ils sont pour la plupart peu adaptés à
l’environnement et peu adaptés à la population. Les spécificités individuelles (thermiques, sensorielles,
comportementales) ne sont pas prises en compte dans les normes de conception des bâtiments et des
systèmes thermiques, ce qui entraine des mésusages (addition de systèmes de climatisation non prévus
par exemple, responsables de consommations énergétiques importantes qui pèsent sur la facture
énergétique des ménages.
Fort de ce constat, le CSTB déploie une campagne de mesure plus approfondie des paramètres de
confort, basé sur une approche physio-sensorielle. L’objectif est de mesurer directement sur l’humain
la réponse physiologique afin de mieux comprendre l’origine de l’inconfort thermique et de mieux
prendre en compte le facteur humains dans notre évaluation du confort.
Ainsi, en complément de l’instrumentation déployée dans les logements, une vingtaine d’occupants
volontaires, uniquement sur le territoire de La Réunion et parmi le panel de logements instrumentés
en « Avancé », participeront à cette étude. Ils porteront pendant une semaine les équipements
suivants :
-

Une ceinture pour mesurer la fréquence cardiaque ;
3 thermopiles fixées respectivement sur l’avant-bras, le tibia et le haut du torse à l’aide de
pansements biomédicaux, pour la mesure de la température de la peau ;
1 thermopile portée sur le vêtement pour la mesure de la température et hygrométrie
environnante

Figure 7 : Images des capteurs déployés dans le cadre de l’étude du confort

Les intervenants qui déploieront cette instrumentation seront internes au CSTB.
Ces mesures seront couplées aux mesures des conditions intérieures réalisées sur ce panel de
logements, ainsi qu’à un questionnaire détaillé sur la perception du confort.
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Suivi spécifique de l’eau chaude sanitaire

Afin d’approfondir la compréhension de l’usage du poste Eau Chaude Sanitaire, le programme ECCO
DOM comprend également un suivi spécifique ECS sur certaines résidences de Martinique et de La
Réunion.
Une solution de monitoring spécifique est donc déployée :
Objectif de la
mesure
Emplacement
Logements
concernés
Temporalités

Nombre de
capteurs à
poser

Matériel

- Relever les débits d’ECS pour évaluer les consommations d’ECS du logement par poste
- Mesurer les températures d’ECS pour évaluer les pertes thermiques et diagnostiquer des
défauts de conception
Réseau ECS solaire collectif (Aller/Retour généraux, à confirmer avec les plans) et Réseau
ECS du logement (départ ECS du logement)
Martinique et Réunion uniquement :
- 2 résidences concernées dans chacun des deux DROM : une résidence avec
installation solaire collective, une résidence avec des ballons électriques
- 2 logements instrumentés dans chacune des résidences
Instrumentation spécifique : prestation complémentaire à déclencher à T0 + 2 mois et à
récupérer 15 jours plus tard pour les thermopiles. Puis à refaire uniquement avec les
débitmètres dans les mêmes temporalités après écogestes ECS (laisser les débitmètres en
place). Prestation réalisée par les relais locaux en charge de la pose des autres instruments
de mesure.
- Thermopiles :
• 1 thermopile par logement : sur le départ ECS
• Pour les résidences avec installations solaires collectives : 2 thermopiles sur boucle
ECS ou solaire (aller/retour - confirmer avec les plans)
- Débitmètres
• 1 boitier avec 2 débitmètres par logement : sur Départ ECS cuisine et sur Départ ECS
salle de bain
• Pour les résidences avec installations solaires collectives : 1 boitier avec 1
débitmètre sur le retour de boucle (local technique)
• Pour chaque résidence : 1 passerelle
Capteurs fournis par le CSTB : 6 thermopiles non connectées, 9 débitmètres connectés, 5
boitiers pour récupérer les données des débitmètres (sur pile) et 2 passerelles de
communication avec carte SIM (sur secteur)

Figure 8 : Mise en place de l’instrumentation ECS spécifique
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Analyse du risque de développement fongique

Les installations de climatisation, du fait d’une installation parfois inadaptée et/ou d’un usage
inapproprié peuvent conduire à :
- La prolifération de microorganismes : pollution microbiologique ;
- L’apparition de parois froides dans les pièces climatisées : développement de moisissures.
Afin de compléter l’approche énergétique et sociologique du développement croissant de la
climatisation par une approche sanitaire, des mesures simples sont déployées pour effectuer un
diagnostic rapide des logements vis-à-vis du risque de développement fongique :
>
>

prélèvements d’air dans les pièces de vie du logement, en début, milieu et fin
d’instrumentation (kit de prélèvement visible sur la figure de gauche : pompes et tubes
de prélèvement) ;
observations de la présence de moisissures et mesures du taux d’humidité dans les
parois (humidimètre visible sur la figure droite).

Figure 9 : Outils utilisés pour l’étude de croissance fongique

PRELEVEMENT D’AIR
Objectif de la mesure
Emplacement

Logements
concernés
Temporalités

Matériel et condition
de stockage

Détection d’un développement actif de moisissures
2 prélèvements par visite :
Si présence de pièces climatisées :
- 1 prélèvement dans la pièce climatisée principale
- 1 prélèvement dans la pièce adjacente à cette pièce
Si pas de climatisation dans le logement :
- 1 prélèvement dans la chambre principale
- 1 prélèvement dans le séjour
Quelques logements par DROM
6 prélèvements à réaliser par logement climatisé et 4 prélèvements par logements non
climatisés (durée du prélèvement : 1h) :

2 prélèvements à T0 : tous les logements

2 prélèvements à T0 + 1 an (post écogestes) seulement dans les
logements climatisés ;

2 prélèvements à T0 + 2 ans (fin de l’étude : retrait des
équipements) : tous les logements
Fourni par le CSTB : pompes, tubes, clés, enveloppes préaffranchies
Entre les campagnes de prélèvement, retirer les piles des pompes. Il est recommandé de
stocker le matériel dans une pièce à humidité réduite.
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MESURE DU TAUX D’HUMIDITE DANS LES PAROIS
Objectif de la mesure
Emplacement

Logements concernés
Temporalités
Matériel et conditions
de stockage
Points de vigilance

3.6.4

Connaître la teneur en eau relative des parois qui potentiellement présentent des
zones de moisissures visibles ou des signes d’humidité anormale
-Sur chaque paroi présentant des zones de moisissures visibles ou des signes d’humidité
-Systématiquement de part et d’autre d’une cloison séparative :
Dans une pièce climatisée et dans la pièce adjacente non climatisée le cas
échéant
Dans la chambre principale et pièce adjacente sinon
Logements faisant l’objet des prélèvements pour « Etude Moisissures »
Mesures à réaliser à T0, T0 + 1an et T0 + 2 ans
Fourni par le CSTB : humidimètre à pointes Laserliner DampFinder Compact
Entre les campagnes de prélèvement, retirer les piles. Il est recommandé de stocker le
matériel dans une pièce à humidité réduite.
Pas de pression excessive sur les pointes
Vérification du bon fonctionnement selon procédure
Sélectionner le mode INDEX

Synthèse des effectifs concernés par les études spécifiques

Figure 10 : Effectifs concernés par les études spécifiques (liste des bailleurs en partie suivante)

3.7 Synthèse des outils déployés
Le recueil des données associées aux logements instrumentés du programme ECCO DOM s’appuie donc
sur les éléments suivants :
Le déploiement de capteurs de mesure télérelevés ;
Le déploiement de capteurs de mesure non télérelevés (étude confort thermique et suivi ECS
spécifique) ;
Un questionnaire de relevés terrain via outil web ;
Un outil de numérisation 3D du logement (BIMEO) ;
La conduite d’entretiens en face à face avec les occupants ;
Des mesures ponctuelles d’humidité et des prélèvements d’air (étude du risque de
développement fongique).
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Solution d’instrumentation deployée

4.1 Actions d’instrumentation long terme des panels instrumentés

Figure 11 : Actions d’instrumentation long terme déployées sur les logements des deux panels
instrumentés

4.2 Equipements d’instrumentation
4.2.1

Instrumentation du compteur général électrique

Il s’agit d’une mesure de l’énergie électrique consommée sur les compteurs existants, par
enregistrement des consommations par capteur optique (impulsion lumineuse ou tour de disque). La
mesure est exprimée en Wh, le pas de temps d’acquisition est de 1 minute. Ces capteurs sont déployés
sur l’ensemble des logements. Ils sont alimentés par une batterie autonome.

L’enjeu de cette mesure est de consommations globales du logement à un pas de temps le plus fin
possible pour alimenter les algorithmes de déconsolidation de la courbe de charge du CSTB et être
capable de répartir les consommations par poste.
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Instrumentation du tableau électrique du logement

Il s’agit d’une mesure de l’énergie électrique consommée, sur les départs identifiables au tableau
électrique du logement, par enregistrement de l’intensité appelée sur chaque départ. La mesure est
exprimée en A puis l’énergie électrique consommée en Wh est calculée par estimation de la tension et
du cos phi des équipements concernés. Le pas de temps de mesure est de 10 minutes. Ces souscomptages seront mis en place sur les logements du panel avancé. Une alimentation électrique est
créée pour le module de mesure directement au tableau électrique lors de la pose par l’électricien et
le module est associé au maximum à 12 pinces permettant de mesurer l’intensité de 12 départs
distincts.
L’enjeu de cette mesure est d’obtenir les données de consommations les plus détaillées possibles du
logement pour comprendre les usages de chaque poste consommateur et analyser les profils
d’utilisation.

4.2.3

Instrumentation des prises de courant du logement

Il s’agit d’une mesure de l’énergie électrique consommée par une partie des appareils électriques du
logement, comme les climatiseurs mobiles, les réfrigérateurs, les machines à laver, la bureautique…
L’équipement installé est une prise connectée à fixer entre la prise existante et l’équipement d’intérêt.
Le pas de temps de mesure est de 3 minutes, la mesure est exprimée en Wh. Ces capteurs seront
déployés sur l’ensemble des logements. Leur alimentation s’effectue directement via la prise
électrique sur laquelle ils sont branchés. L’enjeu de cette mesure est d’observer les profils d’utilisation
et les consommations des plus gros équipements des ménages.
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Compteur volumétrique d’eau

Il s’agit d’une mesure du volume d’eau chaude consommé. La mesure est exprimée en L. LE pas de
temps est de 1 heure. Ce comptage sera mis en place sur les réseaux d’eau chaude sanitaire, sur les
logements du panel avancé et quelques logements du panel de base. Le capteur est alimenté par une
batterie interne autonome. L’enjeu de cette mesure est d’observer les profils de consommations d’eau
chaude sanitaire et les corréler aux paramètres d’usage (occupation notamment).
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Mesure de la température intérieur et humidité relative du logement

Il s’agit d’une mesure de la température d’air, par capteur sans fil autoalimenté. La mesure est
exprimée en °C. Cette mesure est associée à une mesure d’humidité relative de l’air, par capteur
d’hygrométrie, sans fil et autoalimenté. La mesure est exprimée en % d’humidité relative. Le pas de
temps d’acquisition est de 5 minutes et les capteurs sont alimentés par une batterie interne autonome.
Ces capteurs seront déployés sur l’ensemble des logements du panel de base. L’enjeu de cette mesure
est d’enregistrer les conditions environnementales intérieures du logement, traduisant notamment en
partie les conditions d’usage du logement par les occupants.

4.2.6

Mesure de la température intérieur, humidité relative, éclairement et taux de CO2 du
logement

Il s’agit d’une mesure couplée de la température intérieure, du taux d’humidité relative, du taux de
CO2 à l’intérieur des pièces et du niveau d’éclairement du logement. Le capteur de CO2 s’appuie sur
la technologie infrarouge non dispersive (NDIR). La mesure de CO2 est exprimée en ppm (partie par
million). La mesure d’éclairement est exprimée en lux. Le pas de temps de mesure sera de 5 minutes.
Ces capteurs seront mis en place sur les logements du panel avancé. Ils sont alimentés par une batterie
interne autonome. L’enjeu de cette mesure est d’enregistrer les conditions environnementales
intérieures du logement, traduisant notamment en partie les conditions d’usage du logement par les
occupants (usage de la climatisation, occupation, utilisation de la cuisine, utilisation des protections
solaires…). Elle permettra également de corréler les consommations énergétiques avec la mise en
œuvre de certains écogestes (protections solaires, cuisson, optimisation de l’usage de la
climatisation…).
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Enregistrement de l’état d’ouverture de fenêtres

Il s’agit d’une mesure du statut de l’ouverture de la fenêtre, ouverte ou fermée. Le résultat est donc
un booléen, 0 ou 1. La mesure est réalisée à chaque évènement, ouverture et fermeture avec une
confirmation horaire du statut. Ces capteurs seront mis en place sur les logements du panel avancé qui
feront l’objet d’une expérimentation d’écogestes liés à la ventilation naturelle. Ils seront posés sur les
ouvrants donnant sur extérieur (menuiseries) et également sur les ouvrants intérieurs (portes
intérieures du logement), pour permettre de comprendre les mécanismes de ventilation naturelle et
d’évaluer l’impact d’une meilleure manipulation des ouvrants. Le capteur est autoalimenté par une
pile interne.
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Enregistrement des conditions climatiques

Il s’agit d’une mesure extérieure, par capteur sans fil autoalimenté (batterie, capteur solaire) des
paramètres suivants :
Température d’air : plage de mesure -40 °C + 65 °C ± 0.3 °C
Hygrométrie relative de l’air : plage de mesure 0 à 100 % ± 2 %
Vitesse de vent : plage de mesure 0 à 500 km/h ± 3 %
Direction du vent : plage de mesure 0°- 360° ± 3°
Rayonnement solaire : plage de mesure 0 -1800 W/m² ± 5 %
Pression atmosphérique : plage de mesure 880 à 1080 hPa ± 1hPa (optionnel)
Précipitations : plage de mesure 0 à 6553 mm ± 4% (optionnel)
Le capteur est autonome (panneau solaire + batterie). Le pas de temps de mesure sera de 1 heure fixe.
Ces capteurs seront déployés à l’extérieur de quelques bâtiments du panel avancé. L’enjeu de cette
mesure est d’enregistrer les conditions environnementales extérieures au logement représentatives de
celui-ci.

4.2.9

Récapitulatif des équipements choisis et pas de temps d’acquisition

Type de capteur

Paramètre

Comptages

Electricité : capteur optique sur compteur
général électrique existant du logement
Electricité : sous-comptage tableau électrique du
logement pour 12 départs monophasés 60A
Electricité : prises connectées
Eau : comptage volumétrique

Capteurs d'ambiance
intérieure
Capteurs d'ambiance
extérieure
Autres capteurs
Equipement de
transmission

Température et hygrométrie
Température, hygrométrie, luminosité, CO2
Station météo
Contact de feuillure
Technologie A : connexion au réseau 3G/4G
(adapté à la pose en extérieur)
Equipements de test réseau : télécommande

Pas de
temps

Modèle de capteur
FLUDIA BELSENSO
FM432e
SQUID EWATTCH + 12
pinces 60A
SMART PLUG NKE
WATTECO
AXIOMA QALCOSONIC
W1 (DN20)
ATIM ACW-TH-I
ELSYS.SE ERS CO2
BARANI DESIGN
METEOHELIX
ELSYS.SE EMS DOOR
MULTITECH Conduit
base station IP67
outdoor (avec injecteur
POE OUTDOOR)

1 min
10 min
3 min
1h
5 min
5 min
1h
évènement
-

Les caractéristiques techniques détaillées de chaque capteur présenté sont disponibles en annexe à ce
rapport.
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4.3 Solution de télétransmission et mise à disposition des données
La durée de l’instrumentation étant longue et les territoires étant éloignés les uns des autres, le recours
à des technologies de transmission des données à distance s’impose pour maitriser les risques de perte
de données et permettre une réactivité optimale dans l’analyse des résultats (phase stimuli en
particulier). Plusieurs solutions de transmission de données à distance existent :
-

Transmission directe via GSM, 3G/4G : certains capteurs peuvent embarquer des cartes SIM afin
de remonter directement les données de manière périodique mais leur coût étant très élevé,
leur déploiement à grande échelle n’est pas pertinent. Cette solution est donc exclue du
présent programme.

-

Transmission via technologie sans fil (hors cellulaire). Le réseau Lora est le plus adapté : il
s’agit d’un protocole de communication bas débit par radio né en France en 2012,
particulièrement adapté à la télérelève car moins coûteux qu’une transmission 3G directe et
économe en énergie. L’instrumentation des logements du programme ECCO DOM s’appuiera sur
cette technologie. Avec cette solution, plusieurs options sont ensuite possibles :
o Utilisation du réseau LoRa national déployé par les opérateurs de téléphonie : possible
en métropole mais non disponible dans les DROM ;
o Utilisation d’une passerelle communiquant en 3G/4G : facile à poser car peu de
configuration nécessaire lors de l’installation ;
o Utilisation d’une passerelle communiquant en Ethernet : passerelle identique à celle
décrite précédemment mais branchée sur le réseau privé des occupants, dépendant de
la réactivité des occupants en cas de problème (passerelle débranchée, arrêt de la box
internet…). Cette solution n’est pas envisageable.

L’utilisation d’une passerelle communiquant en 3G/4G constitue la solution choisie dans le cadre du
programme ECCO DOM.

L’instrumentation comprend donc également la pose d’un organe de communication permettant la
centralisation des données des différents capteurs. Cet organe sera commun à plusieurs logements
selon la qualité du réseau et sera alimenté sur les parties communes du bâtiment. Pour éviter une perte
sèche de donnée en cas de défaillance de la méthode de connexion au réseau internet, le module
assurera un stockage des données sur une période d’un mois.
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La prestation de fourniture de capteurs et d’organe de communication s’associe donc à la mise à
disposition des données. Le prestataire assure l’archivage des données en base de données et héberge
la base de données. Il met à disposition un accès direct par API au serveur pour que le CSTB récupère
les données de chaque site instrumenté directement. Aucune IHM n’est requise. Des alertes et contrôles
sur le dysfonctionnement de capteurs et des modules de collecte de mesures sont mises en place.
Une plateforme en ligne est disponible pour le contrôle de la bonne transmission des données sur le
terrain : https://kheiron-sp.io/. Le prestataire assure également une mission d’aide au déploiement
par la mise à disposition d’une hotline téléphonique.
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ANNEXE
Acteurs du déploiement de l’instrumentation des logements

Bailleurs Sociaux
Les bailleurs sociaux ayant manifesté leur intérêt à participer au programme ECCO DOM via l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par le CSTB à l’été 2020 assurent le recrutement des logements et
des occupants volontaires pour devenir ambassadeur du programme dans sa première phase. Ils assurent
le lien entre les occupants et les relais locaux en charge de déployer la campagne d’instrumentation.

Prestation de fourniture et d’équipements et services associés
La prestation de fourniture et livraison d’équipements
d’instrumentation et de services associés de télétransmission, de
stockage de données, de service après-vente et d’aide au
déploiement est assurée par le prestataire IOTHINK Solutions, basé
à Nice.

Prestation de déploiement des instrumentations
La prestation de déploiement des instrumentations dans les logements est assurée par un relais local
dans chaque DROM :
Coordination technique et logistique ;
Réception, pose, mise en service, maintenance et dépose du matériel d’instrumentation ;
Relevés d’informations nécessaires à l’analyse des données : questionnaire de relevés terrain,
interview occupant, recueil des factures ;
Réalisation de mesures ponctuelles ;
Accompagnement des ménages dans l’expérimentation d’écogestes ;
Reporting ;
Contribution à la synthèse des résultats
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Prestations spécifiques
Le déploiement de l’étude sociologique et de l’étude spécifique du confort thermique sera effectué
par le personnel du CSTB. Le déploiement des instrumentations spécifiques en eau chaude sanitaire et
l’étude de développement fongique seront réalisés par les relais locaux dans chaque DROM.

Interactions et rôles de chaque acteur du projet
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