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RÉSUMÉ. Les impacts environnementaux des bâtiments résultent majoritairement de la phase 
d’exploitation. Cette étude propose une méthode de suivi et d’évaluation des performances 
environnementales de bâtiments scolaires. L’objectif est de disposer d’une méthode opérationnelle 
pour évaluer puis améliorer les performances environnementales du site. Ce travail vise également la 
différenciation, par rapport aux éléments de conception, de la part de responsabilité inhérente aux 
usages et à la gestion du bâtiment dans ses performances environnementales. La méthode développée 
est basée sur des techniques de benchmarking relatif à l’existant ainsi que d’enquêtes et d’analyse 
multicritères. Les résultats des mesures et enquêtes illustrent concrètement les écarts de performances 
prévues entre la phase de conception et la réalité de la phase d’exploitation. Les performances du 
bâtiment construit selon une écoconception avancée n’atteignent pas les niveaux prévus faute d’une 
information et d’une discipline des usagers, ainsi que d’un management environnemental au niveau de 
la gestion. 
 

MOTS-CLÉS : Qualité environnementale des bâtiments, management, usages, exploitation, réduction 
des émissions, évaluation. 

1. INTRODUCTION 

Dans le domaine des constructions, les acteurs professionnels proposent en France des démarches 
de conception avancées et relativement élaborées (réglementation indispensable mais lourde, 
référentiels de la démarche HQE®, labels énergétiques basés sur la phase de conception). Cependant 
pendant la phase d’utilisation, peu de constructions sont réellement évaluées en terme de performance 
énergétique, de gestion de l’eau et des déchets, de qualité d’usage, de communication et de 
satisfaction des usagers. De plus, l’enjeu majeur, au plan environnemental mais aussi économique et 
social, est l’exploitation du parc existant [Dehausse, 1988], [CITEPA, 2007]. Or peu de mécanismes 
sont mis en œuvre pour assurer une pérennité des performances pendant la phase d’exploitation, à 
travers l’organisation et les actes des différents usagers et gestionnaires. 

Dans le but de quantifier les économies réalisables sur la base des consommations réelles, sans 
travaux, nous avons instrumenté deux bâtiments d’enseignement préscolaire pour effectuer un suivi 
détaillé sur plus d’une année. Un bâtiment réalisé avec une démarche Haute Qualité environnementale 
de 2003, et un bâtiment datant des années 60 ont été suivis avec un nouveau système de mesure des 
conditions d’ambiance intérieure du bâtiment [Devel, 2003], ainsi que des consommations 
énergétiques.  

En préalable à l’étude se posent les quatre questions suivantes : 
- comment suivre et évaluer les performances environnementales d’un bâtiment ? 
- quelles perceptions ont les usagers d’un bâtiment HQE ? 
- quels sont les potentiels d’économie et les réductions d’impacts environnementaux possibles en 

modifiant, à confort égal, les comportements des usagers, et en proposant aux acteurs des critères de 
gestion plus performants et cohérents ? 

- quels sont les freins à la réalisation de ces potentiels ? 

2. SUR QUOI AGIR POUR REDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU BATIMENT ? 

Responsable de l’émission d’un quart des gaz à effet de serre et de 46 % de la consommation 
nationale d’énergie, le bâtiment constitue, avec les transports, un secteur d’intervention prioritaire 
pour la réduction des impacts environnementaux. Nous passons également la majorité de notre vie 
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dans les bâtiments ; ce qui amène à considérer deux ensembles de conséquences. Tout d’abord 
l’impact des conditions intérieures sur notre santé et notre confort, en suite les conséquences 
environnementales de nos actions quotidiennes dans le bâtiment : consommation d’énergie, 
consommation d’eau, déchets, communication/exemplarité.  

Le patrimoine français se renouvelant lentement (environ 1% par an) et la phase d’exploitation 
étant la plus conséquente sur l’environnement, au regard en particulier de sa durée, les objectifs de 
cette étude focalisent sur les usages et la gestion de bâtiments tertiaires, avec une application aux 
bâtiments scolaires. De l’analyse de ces différents éléments découlent les deux phases de travail 
développées : 

- élaboration d’un nouveau système permettant l’évaluation de la Qualité Environnementale (QE) 
et l’optimisation de la gestion du bâti,  

- système d’information des gestionnaires et sensibilisation des occupants, afin d’optimiser les 
gestes d’utilisation des services du bâtiment. 

 

3. CONSTRUIRE UNE METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN BATIMENT 

3.1. Principe et indicateurs 

 La méthode d’évaluation construite doit refléter de façon relativement complète les 
performances environnementales du bâtiment en liaison avec les usages et la gestion. Ensuite elle doit 
être suffisamment synthétique et lisible pour être acceptée et utilisée par les usagers et les 
gestionnaires. Enfin, dans un souci de faisabilité technique et économique, le suivi doit être aisément 
réalisable. En conséquence, nous avons réduit le nombre d’indicateurs possible et proposé la 
structuration de l’évaluation sous forme de 26 indicateurs de performance, regroupés à travers 6 
thèmes. La figure 1 présente la structure de ces indicateurs.  

 Les 4 premiers thèmes donnent un état des lieux annuel concernant les points suivants : coûts 
d’exploitation, consommations, émissions à l’environnement, confort et santé. Les deux derniers 
thèmes visent un diagnostic concernant les usages et la gestion. Les ratios par surface permettent de 
caractériser préférentiellement les performances de conception et de gestion du chauffage du 
bâtiment ; les ratios par effectifs qualifient les ensembles « usages/systèmes » (eau, déchets 
d’activités). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 . Organisation des indicateurs en 6 thèmes d’évaluation 

 
Ces ensembles d’indicateurs ont été établis en concertation avec les différents acteurs du bâtiment 

dans un souci de pertinence et de clarté. Nous développons ci-après une partie des résultats des 
thèmes de consommations, d’émissions à l’environnement, d’usage et de gestion. 

3.2 Une année de campagne de mesures sur deux écoles 

Deux écoles maternelles ont été suivies. L’école A a été conçue avec une démarche HQE® (non 
certifiée) en 2003, l’école B date des années 60. Le tableau 1 présente les principales caractéristiques 
des bâtiments ; tous deux ont leur façade principale orientée au sud et sont gérés par la même 
commune. L’énergie principale de chauffage est le gaz naturel. 
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Caractéristiques Ecole A (Bellegrave) Ecole B (Jules Ferry) 

Date construction Démarche HQE         2002 1956, rénovation 1986 

SHON  (m
2
) 

R0, 1710  
 

R0, 648, et 220 pour la 
restauration 

Volume (m
3
) 4352 1690 

Capacité (élèves) 196 (7 classes) 140 (5 classes) 

Puissance chaudière  160 kW 2 fois 98 kW 

Type de chauffage Sol basse température Mural classique 

Nombre de pièces 27 12 

Système de ventilation VMC double flux Aucune 

Enveloppe 
Monomur en facades nord,  
toiture végétale, 
isolation laine de verre 

Parpaing de 18, toiture 
classique isolation laine de verre 
10 cm, tuiles brique 

Menuiseries 
Bois-aluminium, double vitrage 
très basse émissivité.  
Brises soleils mécaniques 

Bois, simple vitrage 
Volets roulants manuels 

 

Tableau 1. Synthèse des caractéristiques des deux écoles étudiées 

Chaque site a été instrumenté de façon à pouvoir obtenir les données nécessaires suivant les 
objectifs d’évaluation. Sont suivis en continu (mesures au pas de temps de 10 minutes) : énergie (gaz), 
électricité, eau, température, éclairement naturel, éclairement artificiel, humidité relative, occupation, 
dioxyde de carbone. Et ont fait l’objet d’une campagne spécifique sur des périodes plus courtes mais 
suffisantes pour être significatives: acoustique, éclairage naturel et artificiel, ventilation. La figure 3 
synthétise les types de mesures effectuées sur site au travers de capteurs TEHOR® et du système 
d’acquisition des données transmises par la chaîne de suivi du bâtiment ECOSYS®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Représentation de la campagne de mesure  

Le système d’acquisition rassemble et organise les données des différents capteurs : TEHOR®, 
débitmètres, pinces thoriques pour les consommations électriques, compteur de calories. La 
transmission des données est faite par ondes radio, et la base d’informations résultante est consultable 
par internet. 

3.3 Enquêtes 

Le petit nombre d’adultes travaillant dans les bâtiments a permis une enquête de type semi ouverte 
et accompagnée : la bonne compréhension des questions et l’expression libre des enquêtés a autorisé 
une identification issue de l’expérience d’usage des causes de confort/inconfort ou de 
satisfaction/insatisfaction que le bâtiment offre. Les questionnaires destinés aux enfants ont été 
soumis par les institutrices qui ont compté les mains levées pour chacune des réponses proposées aux 
questions. L’école Jules Ferry abrite 148 enfants et 15 adultes (5 classes) et l’école Bellegrave 170 
enfants et 19 adultes (6 classes occupées). Les objectifs de l’enquête étaient :  
- de valider la qualité environnementale de l’école neuve par une confrontation de l’opinion et de la 
perception des usagers aux ambitions du programme,  
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- de comparer une école ayant fait un effort de qualité environnementale à une école traditionnelle 
datant des années 50 (partiellement rénovée en 1986), sur une gamme relativement complète de 
critères de qualité environnementale du bâtiment, 
- d’identifier les usages responsables des performances ou contre performances observées,  
- de montrer quels pouvaient être les leviers, techniques ou comportementaux, d’une amélioration de 
ces usages. 
Nous précisons  qu’aucune signalétique n’a été mise en place sur l’école ayant mis en œuvre des 
critères de qualité environnementale. 
 

Méthode d’évaluation d’un critère à partir des résultats de l’enquête 

Chaque critère est évalué par une note sur une échelle de 5 points allant de 0 à 4 (très peu satisfait, 
peu satisfait, moyennement satisfait, satisfait, très satisfait) ou par le pourcentage de réponses 
positives ou négatives pour les questions n’appelant pas de notation. Pour évaluer un critère à partir 
des différentes questions le concernant, une moyenne non pondérée est effectuée sur les notes de ces 
différentes questions, ou sous critères. Il a en effet été montré [Colet et Miriel, 2004], que prendre en 
compte une pondération sur un ensemble de sous critères d’évaluation n’amenait pas de résultats 
suffisamment différents ou significatifs qu’une moyenne simple des notes de ces différents sous 
critères. Par exemple la qualité de l’air sera évaluée en moyennant les notes sur la satisfaction de la 
qualité de l’air intérieur, la perception du renouvellement de l’air et la satisfaction relative au confort 
olfactif. 

4. RESULTATS : LES PERFORMANCES D’EXPLOITATION COMPAREES SUR LES DEUX 

BATIMENTS 

4.1 Emissions globales vers l’environnement 

 Le tableau 2 présente les indicateurs d’émissions vers l’environnement sous trois 
expressions : les quantités globales, afin de pouvoir comparer plusieurs sites sur le seul paramètre des 
émissions elles-mêmes, ensuite les ratios par surface, qui traduisent la performance du bâtiment et de 
ses systèmes (ce qui intègre le paramètre de gestion), enfin les ratios par effectif, qui rendent compte 
de préférence des performances d’usage et de l’efficacité d’utilisation du bâtiment. Nous présentons 
pour chaque bâtiment la densité d’occupation, paramètre clé dans l’interprétation des résultats.  

Notons que l’indicateur de pollution des eaux est sans unité, c’est un indice basé sur la taxe 
générale d’activités polluantes, seule information accessible sans contrainte pour le gestionnaire. 
L’indicateur de pollution de l’air est calculé par la somme des émissions des composés SO2 et ozone 
photochimique, en kilogrammes, dues aux combustions (ici gaz) ainsi qu’à la part thermique de 
l’électricité et aux traitements des déchets. Le calcul des potentiels d’amélioration est effectué par 
comparaison à la performance ‘A’ de chaque critère.  

 

Ecole A,  9,6 m2/pers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole B,  4,3 m2/pers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2. Indicateurs du thème Environnement 

Environnement Valeur Unités Pot A
Ratio 

/m
2

Note 

/m
2

Ratio 

/pers

Note 

/pers

Note 

globale

Emission équivalent CO2 40 377 kg eqCO2 17 709 60,1 G 260 D

Déchets radioactifs 1 dm
3 0,4 1,6E-03 D 6,910 B

Pollution des eaux 10 indice 60% 14,1 F 61,3 B

Déchets ménagers 11 tonnes 2,8 16,8 G 0,7 D

Pollution de l'air 88 kg 42,68 0,130 G 566 C

F

Environnement 5,4 Valeur Unités Pot A
Ratio 

/m
2

Note 

/m
2

Ratio 

/pers

Note 

/pers

Note 

globale

Emission équivalent CO2 50 939 kg eqCO2 12 474 31,1 D 299,6 E

Déchets radioactifs 1,8 dm
3 1,1 1,1E-03 A 10,483 C

Pollution des eaux 14,1 indice 30% 8,6 C 83,2 E

Déchets ménagers 12,4 tonnes 3,1 7,6 C 0,7 D

Pollution de l'air 112,9 kg 67,89 0,069 B 664,04 D

B
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 L’effet de surface de l’école A est bien perceptible sur cette représentation, où l’école B 
parait plus performante au ratio par personne, étant plus densément peuplée (rappelons ici que l’école 
A est utilisée au 6/7ème de sa capacité à ce jour) : la différence de densité de population sur les deux 
bâtiments est respectivement de 9,6 et 4,3 m2/pers pour les écoles B et A. On peut ici croiser avec les 
données de consommation, et expliquer l’utilisation d’eau plus importante au m2 pour l’école B, mais 
la surconsommation de chauffage est plus liée aux systèmes et à l’enveloppe du bâtiment ; la vétusté 
du bâtiment anciennement construit se traduit bien dans ses impacts environnementaux ramené à la 
surface des bâtiments. En revanche en terme d’efficacité d’utilisation et de densité d’occupation, le 
bâtiment A n’amène pas, de par l’utilisation opérée, les performances escomptées en phase 
conception.  

 L’électricité, apparaissant via les déchets radioactifs notamment, semble également 
‘gaspillée’ sur le site de l’école B. Ceci peut être dû au parc éclairage, l’éclairage naturel étant très 
peu disponible dans l’école, aux équipements (assez peu nombreux mais anciens), et à l’eau chaude 
sanitaire.  

Les déchets traduisent les habitudes d’achats et d’utilisation de consommables par les occupants, 
ainsi que le gestion qui en est faite. Ils sont actuellement difficilement estimables. L’hypothèse de 
quantité de déchets par personne et par jour est de 0,7 kg. Ce chiffre moyen est déduit des 
observations et remarques du personnel d’entretien et comprend les déchets de restauration. Nous 
détaillons ici leur influence sur l’indicateur « émission de CO2 équivalent ». Globalement la 
contribution de la part fin de vie des déchets est de 17 %, ou encore, pour donner un ordre de 
grandeur, la prise en compte des déchets dans le calcul de cet indicateur amène une augmentation 
moyenne de 1,75 kg eq CO2/(m2.an) pour l’année 2005. 
 

4.2. Energie et eau 
 

Electricité 
Nous analysons ici les postes de consommation d’électricité de l’école A. Ont été suivis en 

particulier : la ventilation, les convecteurs personnels, les éclairages, les appareils de cuisine. Pour les 
jours ouvrés, la consommation du bâtiment sans occupation est constante, et d’environ 6,4 kWh. Cette 
consommation permanente de fond est due aux auxiliaires de sécurité, aux pompes du système de 
chauffage et aux extracteurs de ventilation en régime réduit. Le profil journalier d’un bâtiment 
d’enseignement semble relativement reproductible, avec un appel de puissance s’échelonnant de 6,4 à 
21 kW en moyenne, qui est maximal en milieu de journée. En différenciant les différents postes de 
consommation, 46 % sont imputables à la ventilation et aux pompes du système de chauffage (hors 
chaufferie elle-même), 19 % au poste éclairage, 21 % pour les autres postes (notamment prises et 
pompes de la chaufferie), puis eau chaude sanitaire (8 %). Restent marginaux (<5%) les postes 
cuisines (la nourriture n’est pas cuisinée sur place). Les économies réalisables se situent 
principalement sur le poste ventilation et éclairages. Pour la ventilation, le réduit (nuits, week-end) 
n’est pas mis en œuvre, entraînant une consommation inutile des auxiliaires. Parallèlement, les 
mesures montrent que les durées d’utilisation inutiles des luminaires vont jusqu’à plus de 180 heures 
par mois dans les circulations et plus de 80 heures par mois dans les classes (pour chacune des 
écoles).  
 

 

Chauffage 
Nous avons évalué les déperditions à partir des mesures de consommation et des températures 

extérieures. Elles sont estimées par analyse des données de température et de consommations 
énergétiques à 2,1 W/(m2.K) pour l’école A et 1,6 W/(m2.K) pour l’école B. Or le calcul du Ubat à 
partir des coefficients thermiques des parois en étape esquisse était de 0,4 W/(m2.K) pour l’école A. 
Les déperditions plus importantes sur le bâtiment A peuvent s’expliquer par la mise en œuvre de 
l’enveloppe (création de ponts thermiques dans le monomur et les menuiseries), la faible compacité, 
une ventilation importante et l’utilisation des multiples ouvrants (cours, classes avec cours privatives, 
grande entrée).  

Les consommations en énergie primaire avaient été estimées en phase conception à 68 
kWhep/(m2.an) pour le chauffage, l’ECS, les éclairages et les consommations spécifiques 
d’électricité, alors que les mesures de l’année 2005 montrent une consommation de 94 
kWhep/(m2.an). Nous en déduisons une utilisation peu économe des systèmes par les usagers, ou une 
mauvaise estimation préalable des besoins lors de la conception. Les mesures montrent une 
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température intérieure moyenne de 2°C supérieure à la température de consigne pour les 2 écoles, 
mettant en évidence des économies importantes via les plannings et la régulation du chauffage.  

 

Eau 
Les usages de l’eau qui ont été instrumentés concernent les sanitaires, les éviers des classes, les 

cuisines. La figure 3 présente la répartition des consommations par poste pour les 2 écoles. La 
consommation optimale que nous avons proposée, (sur la base des besoins et consommations par 
personne et en l’état des systèmes actuels de distribution), pour le calcul de l’indicateur de potentiel 
d’économies d’eau est, par personne et en moyenne pour une journée passée dans le bâtiment : 4 
chasses d’eau soit 12 litres, 4 lavages de mains soit 2 litres, 1,2 litres de boisson, 0,8 litres pour le 
reste (lavage, extérieur), soit en tout 16 litres par personnes (élèves et adultes) et par jour.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Proportions des postes de consommation d’eau, année 2005 

Le potentiel d’amélioration est calculé sur cette base et sur le nombre de personnes. Il est de 188 
m3, soit a minima de 7 litres par personne et par jour sur l’école B, et 7,3 litres par personnes et par 
jour sur l’école A. Nous pouvons difficilement imputer directement cette économie potentielle à un 
poste précis de consommation. On ne sait pas en effet si les usages ‘autres’ sont correctement gérés 
par rapport aux besoins. La surface de référence pour le calcul de consommation est la SHON. 

 

4.3 Des usagers consciencieux et peu informés 

Nous analysons en parallèles à ces données physiques la perception des modes d’usages des 
occupants. Les résultats ci-dessous, issus de l’enquête, demandent une certaine prudence dans les 
interprétations que l’on pourrait faire, puisqu’elles expriment le résultat de l’opinion que les usagers 
ont sur ce qu’ils pensent faire tous les jours, ou encore sur ce qu’ils déclarent faire.  
Ces résultats sont cependant intéressants car nous allons pouvoir les comparer à nos mesures 
physiques, et donc valider leur concordance ou non.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Autoperception des usages 
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Le premier constat est la bonne utilisation que l’ensemble des usagers (>75 %) pensent faire de tous 
les services du bâtiment, (stores et ouvrants exclus), ce qui est exprimé par la note globale. 
Le deuxième constat réside dans la faible différence des opinions entre les deux sites, ce qui montre 
que nous avons affaire à la même catégorie d’usagers en ce qui concerne l’utilisation et la 
connaissance des systèmes du bâtiment.  
 

L’école HQE montre cependant une homogénéité de pourcentage de réponses positives de bonnes 
pratiques légèrement supérieures à l’école traditionnelle (de 3 à 15 %). Il est trop tôt, et une seule 
étude ne suffit pas, pour déduire une influence du bâtiment lui-même sur les usages. 
La « hiérarchie de conscience » des usages est, pour les occupants, et dans l’ordre décroissant : les 
éclairages, les déchets, l’eau, la veille des appareils et enfin l’utilisation des stores et ouvrants.  
Il nous semblait intéressant de mettre en parallèle de cette perception des usages avec la connaissance 
que les usagers ont des systèmes (connaissance des systèmes de distribution de l’eau, de distribution 
de l’énergie, de gestion des déchets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Connaissance des systèmes du bâtiment 

Le premier éléments de résultat remarquable est la faible partie des usagers ayant une connaissance 
minimale des systèmes asservissant le bâtiment : entre 20 et 33 %. Cependant en fonction des postes 
cette méconnaissance des systèmes est nuancée. 
Entre 90 et 100 % des personnes déclarent faire attention à ne pas laisser l’éclairage sous tension 
inutilement ou à veiller aux veilles, et 75 à 90 % des personnes pensent utiliser l’eau ou l’énergie 
rationnellement (graphique 2). Deux personnes sur trois seulement disent connaître les systèmes 
d’économie sur la distribution de l’eau et sont au courant de leur mise en place ou non sur leur site de 
travail (pour note, seules les chasses d’eau à deux vitesses semblent faire partie du paysage des 
systèmes connus). Pour l’énergie, seules 0,1 à 0,3 % des personnes savent quels sont les modes et les 
systèmes d’économie d’énergie, ce qui est en totale contradiction avec les déclarations de la partie 
conscience d’utilisation. En effet comment 90 % des personnes pourraient-elles utiliser 
rationnellement l’énergie quand seules 0,3 % d’entre elles connaissent les divers dispositifs 
d’économie d’énergie ? Economiser l’électricité du poste équipements est le paramètre que les 
occupants perçoivent ou maîtrisent le moins. 
Nous en concluons que l’utilisateur pense et veut bien faire mais manque totalement d’information, 
voire de formation, pour y parvenir. 

 
 

4.4 Synthèse sur les performances d’usage 

Les performances d’usages sont issues de mesures instrumentées ainsi que d’une campagne 
d’enquêtes réalisée afin de rendre compte de ce que les instruments ne peuvent pas amener : les 
habitudes des occupants, leur perception du bâtiment, de ses systèmes, de ses ambiances. L’utilisation 
des éclairages est exprimé en pourcentage du temps d’éclairage inutile (mesuré) et en pourcentages de 
personnes estimant gérer correctement l’éclairage (enquête). L’indicateur utilisation de l’eau est 
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exprimé en pourcentage d’écart à la consommation minimale (mesuré) et en pourcentage de personnes 
estimant faire des efforts d’économies d’eau (enquête). Le tri des déchets est basé sur le tri communal 
et l’effort de tri des usagers (enquête). Les indicateurs de connaissance du bâtiment et de 
préoccupation environnementale sont les résultats de l’enquête, en pourcentages. 

La première observation est que les deux écoles ont des indicateurs d’usages similaires. La 
continuité des efforts de conception n’a pas été mise en œuvre sur la phase d’exploitation par une 
mobilisation efficiente des acteurs de gestion et d’occupation. L’enquête montre en outre que les 
usagers sont soucieux de l’environnement, pensent utiliser au mieux les éclairages et l’eau, mais 
méconnaissent les systèmes. Les mesures montrent cependant que l’utilisation des éclairages est 
mauvaise et que la consommation d’eau est trop importante, en particulier sur l’école neuve (A). Nos 
observations sur place ont expliqué cette mauvaise performance : les débits des robinets des fontaines 
et la durée des poussoirs sont tous deux inutilement élevés. Un réducteur de pression en tête de réseau 
pourrait palier partiellement au fort débit. Enfin, une campagne d’information et de sensibilisation 
reste incontournable pour une amélioration des usages. 

 
Leviers d’amélioration des usages 

La dernière partie du questionnaire « évolutivité des usagers et  informations» avait pour objectif de 
rendre compte de la capacité estimée par les usagers à changer leur comportement, et d’aborder l’un 
des moyens qui favoriserait ce changement d’usages. Quels seraient les moyens d’infléchir les actions 
quotidiennes des usagers ? L’intervention technique est bien sûr possible, vers la mise en place de 
systèmes mieux réglés, plus économes. Mais le comportement humain interviendra toujours en fin de 
chaîne. Le moyen le plus direct et le plus accessible au gestionnaire d’un bâtiment est la mise à 
disposition d’informations pour l’usager. L’information à diffuser nous semble de trois types : les 
bonnes pratiques (actions concrètes : faire), l’utilisation des systèmes, informations, techniques (le 
comment faire, ciblé), les raisons de prendre soin de mettre ces pratiques en œuvre (information 
d’ordre éducatif, le pourquoi faire). 
Cette partie de l’enquête a de plus permis de « faire parler la conscience » que les usagers ont de 
l’environnement à travers leurs usages dans un bâtiment.  
Les critères abordés étaient les suivants : « demanderait des informations », « ne se sentirait pas 
contraint de changer ses usages », « exporterait ses pratiques dans n’importe quel autre bâtiment » 
(figure 6). Il en ressort quelques éléments intéressants, surprenants, voir encourageants pour 
l’incitation à des usages plus responsables et économes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Evolutivité des utilisateurs 

Il apparaît que les occupants sont dans l’ensemble préoccupés par l’environnement, (note d’ensemble 
sur leur volonté à évoluer de 70 à 85 %). De plus le bâtiment ayant fait un effort de qualité se trouve  
là encore plus en avant dans la préoccupation des usagers face aux problématiques 
environnementales. Il semble ici qu’on doive considérer que le bâtiment HQE a, de par sa conception 
et de par les informations, même succinctes, qu’on eu les usagers sur le fait qu’il s’agit d’un bâtiment 
un peu particulier,   
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Information à l’usager : Pour terminer, et cela a pu en partie être amené par le questionnaire lui-
même, 80 à 85 % des personnes seraient demandeur de plus d’informations pour une meilleure 
gestion de leurs gestes au quotidien et de leurs diverses consommations. Cette information doit 
cependant rester simple d’accès, ludique, directe, ciblée.  
De plus 80 à 90 % des usagers seraient d’accord ’à priori’ pour changer leurs usages, ce qui est 
encourageant pour la mise en place d’une campagne d’information sur ce type de bâtiment. 
L’enquête proposait 3 modes d’information différents. Le mode d’information choisi par les 
usagers est quasi unanimement des affichettes simples mises en place aux endroits stratégiques : 
robinets, chasses d’eau, convecteurs, éclairage, appareils, poubelles, produits d’entretien. Un poster 
général d’information placé à l’entrée principale du bâtiment serait aussi un mode de communication 
apprécié. En revanche le cahier d’information a totalement été rejeté par les personnes questionnées, 
ce qui explique en partie que les documents disponibles dans un bâtiment ne soient jamais lus par les 
non professionnels. 
 

4.5 Enquête chez les enfants 
 

Le recueil de l’appréciation des petits utilisateurs et principaux intéressés de l’exploitation d’une 
école maternelle nous a semblé incontournable, malgré leur jeune âge (3 à 6 ans). Les questions font 
donc appel autant à la  sensation physique des lieux par l’enfant qu’à sa perception affective : nous 
désirions en orientant les questions sur le bâtiment seulement savoir si l’enfant se sent bien dans le 
lieu de l’école et donc si le bâtiment participe correctement à sa mission d’hébergement d’activité 
d’éducation préscolaire. Le questionnaire a préalablement été validé par le personnel enseignant. Le 
principe de l’enquête était simple : la maîtresse avait pour charge de poser 21 questions aux enfants et 
de leur demander de répondre en levant la main pour dire oui ou en s’abstenant pour dire non. 
L’enquête a très bien marché d’une façon générale ; toutefois quand l’attention des enfants s’est 
relâchée, en particulier chez les petites sections, la maîtresse a déroulé l’enquête en deux temps. 
Certaines questions ont eu des réponses multiples, ce qui a constitué la seule difficulté du 
dépouillement. Les résultats sont les suivants (figure 7 ; les chiffres indiqués sont les pourcentages de 
réponses positives). 
 

Nous en tirons plusieurs enseignements.  
Tout d’abord les enfants semblent malgré leur jeune âge capables de donner une opinion sur les 
locaux qui les abritent. Nous retrouvons en effet des différences significatives et faisant sens sur des 
critères simples : la végétation de la parcelle, plus abondante sur Jules Ferry, est plus réclamée sur 
Bellegrave ; la place disponible par enfant, beaucoup plus importante sur Bellegrave, est demandée 
sur Jules Ferry, tout comme les « petits coins pour être tranquilles » ; la sensation de chaleur et de 
froid, corrélée avec l’enquête des adultes (exemple sur Bellegrave : 57 et 36 % des adultes associent 
l’inconfort thermique respectivement au trop chaud et au trop froid, pour 43 et 20 % des enfants).  
Prudence cependant : si l’adulte est influencé par ses acquis et sa condition du moment quand il 
répond à une enquête, cela est encore plus vrai pour l’enfant qui s’attache énormément aux côtés 
affectifs de sa perception pour donner une réponse. Ainsi même si à la question « aimes-tu ton école » 
plus d’enfants répondent « oui » sur l’école Bellegrave, la première réponse que l’enfant donne à 
« qu’est-ce que tu préfère à l’école » c’est « la maîtresse » (ou « les jeux »). 
Certains critères semblent indifférenciables chez l’enfant d’une école à l’autre : la lumière, pourtant 
très différente entre les deux sites, le bruit, également différent, la cantine, la taille de la cour de 
récréation. En revanche les enfants traduisent bien la différence de qualité entre une école 
traditionnelle et une école HQE sur les appréciations de place dans la classe, de confort thermique, 
d’équipements, de confort olfactif, de végétation, et sur l’appréciation générale de l’école. 
On peut ici se poser une question intéressante : peut-on considérer que les réponses dont la différence 
est faible entre les deux sites (<5% par exemple) sont des critères indépendants de la qualité 
environnementale du site au regard des petits usagers ?  
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Figure 7 : Enquête chez les enfants 

4.6  Synthèse de l’évaluation environnementale 

Les indicateurs de chaque thème d’évaluation, calculés soit à partir des données d’enquêtes soit à 
partir des mesures, sont agrégés sans pondération ; chaque thème s’exprime sur une échelle 
d’évaluation de A à G. La figure 8 rassemble les résultats pour chaque thème d’évaluation, avec une 
représentation graphique polaire qui permet d’isoler les thèmes d’usage et de gestion par rapport aux 
autres thèmes. Les ratios par surface et par effectif permettent d’appréhender l’efficacité d’utilisation 
du bâtiment. On voit ainsi que l’école A est globalement plus performante en ratio par surface, mais 
ramenée en ratio par effectifs, sa performance n’est pas optimale et se rapproche de l’école B. En 
effet, les potentiels d’amélioration sont conséquents, en comparaison avec le parc des 19 écoles 
gérées par la commune sur 3 ans d’exploitation.  
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Figure 8. Signature environnementale des deux bâtiments évalués, année 2005 
 

Pour l’école B, en prenant uniquement l’indicateur de consommation d’énergie primaire, l’écart à 
la meilleure performance est de plus de 100 kWhep/(m2.an), ce qui peut s’expliquer par la conception 
ancienne du bâtiment, mais qui est aussi étayé par l’écart des températures intérieures à la température 
de consigne : plus de 2°C sur la période annuelle de chauffe. Sur l’école A le potentiel d’amélioration 
est beaucoup plus faible (11 kWhep/(m2.an)), mais néanmoins existant, alors que ce bâtiment est le 
plus récent du parc des écoles de la commune et que sa conception a fait l’objet d’une démarche de 
qualité environnementale. La même constatation est faite sur l’écart à la température de consigne : 
2°C en plus. Une analyse des graphiques polaires montre que les performances de gestion et d’usage 
sur les autres indicateurs permet d’expliquer ces écarts. La signature du bâtiment A correspond à celle 
d’un bâtiment performant, mais pas encore géré optimalement. Les performances sont relativement 
satisfaisantes sur tous les thèmes d’évaluation, sauf pour les thèmes gestion et usages, ce qui laisse 
supposer que l’amélioration de ces derniers permettrait d’atteindre pour ce bâtiment les meilleures 
performances du parc observé, sachant que ce bâtiment est le plus récent du patrimoine de la 
commune. La signature du bâtiment B correspond à celle d’un bâtiment peu performant, où la 
conception est ancienne et où les usages et la gestion (sur les critères développés dans cette méthode) 
sont déficients. Les ratios par personne sont en revanche proches de ceux du bâtiment A, ce qui met 
en évidence le manque de singularité des usages sur le bâtiment neuf, et pose la question importante 
de l’efficacité d’utilisation du sol : la conception intelligente d’un bâtiment peut être gommée par une 
sous utilisation du site en terme de personne par surface. L’efficacité énergétique par surface n’est pas 
un critère suffisant en terme d’impact environnementaux et doit trouver un compromis avec une 
densité d’occupation optimale. 
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6- Conclusion sur l’enquête 

Comme dans toute enquête, les personnes interrogées vont avoir tendance à répondre à une attente 
sociale par rapport aux questions, et non aux faits. Cela montre la limite de la méthode et l’utilité des 
mesures avec capteurs. Néanmoins l’enquête permet de montrer ce que l’évaluation via les usagers 
peut révéler, et ce que les capteurs ne pourront pas apporter. 
L’enquête a clairement montré les meilleures performances du bâtiment ayant fait un effort de qualité 
environnementale dans sa conception. Le confort visuel est sans doute le point le plus remarquable de 
l’ambiance intérieure, avec une utilisation recherchée de la lumière naturelle. Le confort acoustique 
est également bien ressenti par les usagers, mais il est peut-être dû en partie à la densité plus faible 
d’occupation des lieux. La qualité de l’air fait également partie des critères remarqués par les usagers, 
tant dans la qualité sur l’école équipée d’un système de ventilation que dans la non qualité sur l’école 
dépourvue de ventilation centralisée . 
Le confort thermique n’est, malgré l’installation de chauffage par le sol et la ventilation double flux, 
pas encore à l’optimum que l’on pourrait supposer, cet aspect ayant pour l’instant été biaisé par les 
pannes et les réglages de la première année d’utilisation. 
En terme d’apports aux usagers par rapport aux besoins spécifiques de leurs activités, il ressort que 
l’école neuve offre de meilleures conditions d’apprentissage pour les enfants et de meilleures 
conditions de travail pour le personnel enseignant. En particulier, le décloisonnement possible dans 
les ateliers des classes permet aux enfants de s’isoler, de profiter d’une période de calme, et à 
l’institutrice de travailler dans une ambiance plus sereine. Cela montre que l’occupation est un critère 
important pour tous les types de confort. 
Les résultats ont également permis ici de mettre en évidence une partie des éléments de qualité prévus 
au programme de l’opération. Des mesures « en dur » sont cependant nécessaires à une évaluation 
holistique des qualités du bâtiment et de leur correspondance aux éléments de programmation. 
 
Cette enquête montre partiellement d’où viennent les performances ou contre performances d’usages : 
les personnes qui ont répondu ont, (malgré une sensibilisation au fait que l’enquête n’est en aucun cas 
un jugement, et que l’on a pas forcément uniquement comme préoccupation la performance de ses 
consommations dans un bâtiment), toutes déclarées avoir de bonnes pratiques, ce que ne confirment 
pas les mesures physiques, ne serait-ce que sur l’éclairage. Le manque d’information et d’éducation 
des usagers est sans doute une cause de ce décalage enquête / mesures. Par ailleurs, certains systèmes 
mis en place sont confusifs pour les usagers et ne permettent pas un bon usage du bâtiment : systèmes 
d’ouverture des fenêtres hautes assimilée à un alarme pour l’incendie et donc pas utilisés ; mitigeurs 
automatiques à certains endroits (fontaines) mais pas dans les classes, où les enfants oublient 
régulièrement de fermer le robinet ; grilles thermostatiques à l’entrée des classes difficile 
d’utilisation, ne permettant pas à l’usager de faire baisser la température de chauffage du sol en 
particulier ; fiches de produits d’entretien non adéquates ayant eu pour conséquence la dégradation 
des sols en linoléum ; … 
Il en découle directement que le premier levier d’amélioration des usages est l’information aux 
utilisateurs. La satisfaction des occupants sur la qualité environnementale de leur lieu de travail et 
d’apprentissage pour les enfants a pu être évaluée simplement, et leur consultation a amené des 
éléments intéressant tant pour la conception que pour la gestion. Nous citerons ici uniquement les 
éléments relatifs à une bonne utilisation des systèmes du bâtiment. Deux éléments entre en jeu : 
existence et présentation des équipements.  
 
La place de l’environnement dans les usages des occupants 

Les usagers se sentent concernés par l’environnement et sont très majoritairement désireux d’un 
comportement « éco-responsable », pour reprendre un terme à la mode ; cependant ils sont déjà 
soumis à un certain nombre de contraintes et feront difficilement l’effort d’aller chercher les 
informations par eux-mêmes ; donc tant qu’il ne sera pas mis à la disposition de l’usager des 
explications simples, ciblées, voir ludiques sur l’utilisation des divers services et fluides que le 
bâtiment pourvoit, ces commandes ne seront pas optimisées et une utilisation irrationnelle de 
l’énergie et de l’eau s’en suivra, aspects thermiques compris. De plus nous pouvons par avance 
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questionner l’efficacité de la mise en place permanente par exemple d’affichettes, comme suggéré. 
L’efficacité d’un affichage vient souvent de sa nouveauté, ce qui voudrait dire un renouvellement des 
messages d’utilisation rationnelle des fluides, sous une période à identifier, et qui correspond au 
temps que met l’usager pour ne plus voir le message à côté de la commande, qui lui est pourtant 
destiné …  

7- Conclusion générale 

La problématique posée est celle des enjeux environnementaux majeurs résultant de l’exploitation 
des bâtiments existants. Ce travail propose une méthode d’évaluation de la qualité environnementale 
des bâtiments tertiaires en exploitation afin de quantifier les émissions à l’environnement, en 
discernant la part de responsabilité inhérente à la conception et les potentiels d’amélioration possibles 
en exploitation.  

Les résultats de l’application de la méthode sur deux bâtiments comparables montrent que la mise 
en œuvre de la qualité environnementale en conception est importante et permet d’aboutir à de bonnes 
performances, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau des différents types de confort. Elle est 
cependant insuffisante à garantir les performances environnementales sur la phase d’exploitation si la 
dimension humaine n’est pas prise en compte. Les résultats des mesures et de l’enquête réalisées 
montrent à la fois une défaillance de la gestion des bâtiments, ainsi qu’une méconnaissance des 
systèmes mis à disposition dans le bâtiment. Les enjeux environnementaux liés aux consommations 
d’énergie comme de matières premières sont de plus très peu assimilés et identifiés à leurs usages par 
les occupants. Nous pouvons résumer ce phénomène par le principe « on n’économise pas ce qu’on ne 
compte pas ». Responsabiliser les différents acteurs dans la dimension environnement par une 
formation et une sensibilisation (usagers, gestionnaires, prestataires, administration) est 
incontournable si nous voulons parvenir à des résultats environnementaux conformes à nos objectifs 
de réduction d’émissions vers l’environnement.  

Sur un plan technique, ce travail a permis de valider un système innovant de suivi fin du bâtiment. 
Un protocole standard de suivi et d’évaluation des performances environnementales du bâtiment a 
ainsi été élaboré, et pourra être adapté à des bâtiments de typologies différentes, tant dans le tertiaire 
que dans le résidentiel. Dans la continuité de ce travail, une évaluation est actuellement menée sur le 
lycée BTP certifié démarche HQE® de la commune de Blanquefort. 

Enfin, dans une synergie des domaines de la recherche et des acteurs du bâtiment, l’utilisation des 
outils d’évaluation tels que proposés ici et le retour d’expérience de l’exploitation optimisée des sites 
doivent venir enrichir la phase de conception des nouvelles constructions pour une meilleure prise en 
compte des usages et des mécanismes humains de gestion. 
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