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Contexte
Différence importante entre la consommation énergétique prévue
et la consommation énergétique réelle des bâtiments, due à:

Phase de conception: précision de calcul des logiciels,
Phase de construction: qualité des matériaux de construction,
Phase de livraison: vérification de l’exécution des travaux,
Phase d’exploitation: pilotage des systèmes et comportement des
utilisateurs.

Objectifs
Proposer une méthode d’identification de la meilleure stratégie de
chauffage en fonction des prévisions météo, dans le but de:

• Améliorer le confort thermique des usagers,
• Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

Valider la méthodologie numériquement et expérimentalement.

Conclusion
Mise en place d’un modèle de régression linéaire multiple
généralisable et auto-ajustable permettant de prédire la
température intérieure avec une erreur moyenne inférieure à 1%,

Développement d’une méthode d’amélioration du confort
thermique et de l’efficacité énergétique basée sur l’identification
de la meilleure stratégie de chauffage en fonction de la météo.

Perspectives
Validation de la méthodologie développée sur un bâtiment réel
(Cegelec, Wasquehal),

Traitement du confort thermique en tant que confort ressenti, en
intégrant le modèle de Fanger (PMV & PPD),

Etude de la propagation des erreurs de prédictions.

Cas d’étude: Validation expérimentale de la méthodologie sur le 
bâtiment de CEGELEC (Wasquehal)

Résultats

Erreur moyenne de prédiction de la 
température intérieure inférieure à 
1%,

Amélioration du confort thermique 
de au moins 20% et jusqu’à 40% 
d’économie d’énergie réalisée,

Facilité de mise en place et temps 
de calcul réduit.
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