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GT Rénovation des logements :  
du diagnostic à l’usage 

1 Vous identifier 
 
Structure :  
INSA Lyon 
 Centre d’énergétique et de thermique de Lyon (CETHIL) 
 Atelier INSA Recherche : Monitoring et management de l’énergie dans le milieu 

urbain (AIR e-UrbanEnergy@INSA) 
 
Nom, prénom : 
GHIAUS Christian 
 
Coordonnées : 
christian.ghiaus@insa-lyon.fr 
 
Présentation de la structure : 
Les recherches du Centre d’énergétique et de thermique de Lyon (CETHIL  UMR CNRS, 
INSA Lyon, UCBL) couvrent des domaines très varie s de la thermique et de 
l’e nerge tique   a  or e est de traiter en  ontinuum une gamme e tendue d’e  helles de 
longueur et de tem e rature   des nanostru tures au  a timent  du  oulis de gla e a  la 
combustion. Dans la thématique thermo-aéraulique du bâtiment on e tudie les 
 he nome nes de trans ert de  haleur et de masse dans les es a es ha ita les 
 ara te rises  d’une  art   ar des im re  isions im ortantes lie es a  l’in ertitude et a  la 
variation tem orelle des  aramètres et  d’autre  art   ar l’ada tation thermique due a  la 
présen e humaine  L’a  ro he utilise e dans la the matique est l’analyse  ine des 
 he nome nes de trans erts thermique  ae raulique et hydrique de  rits  ar des e quations a  
dérivées partielles intégrées numériquement et la synthèse de ces connaissances basée 
sur la théorie des systèmes.  
 
L’Atelier INSA Recherche Monitoring et management de l’énergie dans le milieu urbain (e-
UrbanEnergy@INSA) traite les verrous technologiques liés au diagnostic énergétique 
sur toute la chaîne : instrumentation des bâtiments (mesures des usages et des 
paramètres physiques) à l'aide de réseaux de communication, exploitation et 
exploration des volumes de données hétérogènes, développement des modèles 
physiques (des systèmes et des bâtiments) et commande optimale par des modèles 
 rédi ti s  La  rote tion de la vie  rivée  l’a  e ta ilité et l’im a t de  es te hnologies 
sur les usagers sont également traités. Pour étudier ces aspects, INSA Lyon a développé 
la plateforme expérimentale MARBRE. 
 

http://fr.linkedin.com/pub/christian-ghiaus/66/671/158
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2 Vision générale : ce que doit être la "carte vitale du logement" 
  

2.1 Présentation générale 
Parc concerné : individuel et collectif 
Définition de la "carte vitale": un dossier "médical" qui contient 
     1) les plans du bâtiment et des équipements avec leur évolution dans le temps 
     2) les diagnostics, reliés aux plans du point 1) 
     3) la liste des préconisations, reliés aux plans du point 1) 
 
Par la suite, ce document traite le point 2) les diagnostics. 

2.2 Enjeux du diagnostic  
- mesure des performances intrinsèques à la livraison 
- mesure des performances réelles en utilisant des capteurs pour une période 

relativement longue (6 - 12 mois) 
- développement des capteurs de mesure des débits d'air, des flux à travers les 

parois et des usages de l’énergie 
- développement d'une méthodologie reproductible de mesure : 

 des performances intrinsèques des bâtiments (c. à d. des performances 
qui ne dépendent pas de la manière dont le bâtiment est exploité) 

 des performances de l'exploitation. 
 

3 Retours d’expérience : ce qui se fait concrètement aujourd’hui 
en Rhône-Alpes 

3.1 Ressources de recherche scientifique (universitaire) 

 capteurs : réseaux des capteurs prenant en compte les spécificités de 

l’environnement ur ain (CITI Lyon), protocoles réseaux (LIG Grenoble), capteurs 

sensoriels (LTDS Saint-Etienne) ; 

 informatique : gestion et analyse de masses de données issues de capteurs 

distribués (LIRIS Lyon), interopérabilité logiciels (G2ELab Grenoble), 

composants logiciels pour la gestion énergétique (LICS Valence) ; 

 modèles physiques : thermique du bâtiment (CETHIL Lyon), optimisation 

multicritère (LGCB Lyon), simulation des bâtiments au sein des réseaux 

électriques intelligents  (G-SCOP Grenoble, LIGLAB Grenoble, G2ELab Grenoble) ; 

 management de l’énergie : ingénierie des systèmes (Ampère Lyon), systèmes 

coopérants (G-SCOP Grenoble, LIG Grenoble), identification et contrôle (GIPSA 

Lab Grenoble) ; 

 socio-économique : politiques énergétiques et analyse sociologique des usages 

(EVS Lyon), modèle économique (PACTE Grenoble). 

 

http://www.citi-lab.fr/team/urbanet/
http://drakkar.imag.fr/?lang=en
http://ltds.ec-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique1
http://liris.cnrs.fr/equipes?id=61
http://www.g2elab.grenoble-inp.fr/recherche/mage-modeles-methodes-et-methodologies-appliques-au-genie-electrique-196071.kjsp?RH=G2ELAB_RECHERCHE
http://www.asprom.com/seminaire/batiment.pdf
http://cethil.insa-lyon.fr/index.php?page=70
http://www.entpe.fr/internet/contenu/departements/genie_civil_batiment/laboratoire_genie_civil_et_batiment_lgcb
http://www.g-scop.grenoble-inp.fr/recherche/gestion-et-conduite-des-systemes-de-production-442388.kjsp?RH=GSCOP_FR-ORGANISATIO&RF=GSCOP_FR-GCSP
http://www.liglab.fr/
http://www.g2elab.grenoble-inp.fr/recherche/mage-modeles-methodes-et-methodologies-appliques-au-genie-electrique-196071.kjsp?RH=G2ELAB_RECHERCHE
http://www.ampere-lab.fr/spip.php?rubrique90
http://www.g-scop.grenoble-inp.fr/recherche/gestion-et-conduite-des-systemes-de-production-442388.kjsp?RH=GSCOP_FR-ORGANISATIO&RF=GSCOP_FR-GCSP
http://www.liglab.fr/
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/
http://evs-itus.insa-lyon.fr/fr
http://www.pacte-grenoble.fr/
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3.2 Ressources de recherche technologique (entreprises) 

 capteurs : capteurs intelligents, sans fils, autoalimenté (HiKoB Lyon), intelligence 

ambiante (ORANGE Labs Grenoble) ; 

 informatique : solutions logicielles (Vesta System Grenoble, UBIANT Lyon) ; 

 systèmes thermiques    hau  age   limatisation  monitoring de l’énergie (COFELY 

AXIMA) ; 

 management de l’énergie : solutions clés en main de management de l’énergie 

(ELUTIONS Lyon), pilotage des systèmes (Schneider Electric Grenoble) ; 

 actionneurs : volets, stores, domotique (SOMFY Cluses) ; 

 consultance, ingénierie : conseil, ingénierie, exploitation (EGIS Lyon). 

 

3.3 Plateformes de recherche 

Les plateformes de recherche permettent la mise en commun des ressources pour la 
recherche : 

 Plateforme INCAS - Bâtiments intelligents et efficacité énergétique(1) : une 

 late orme de quatre maisons individuelle à Cham éry qui  ermet l’étude sur des 

bâtiments réels non-occupés. 

 Domos(2) : plateforme  our tester l’intero éra ilité et l’utilité des produits et 

services informatiques dans le bâtiment. 

 PREDIS(3) :  entre d’innovation et de  ormation sur l’énergie distri uée, met à 

disposition une infrastructure de moyens technologiques sur la gestion 

intelligente des réseaux dans un bâtiment habité représentatif pour le secteur 

tertiaire. 

 DEFI(4) :  late orme ex érimentale (maison individuelle) de l’ENTPE dé loyée au 

Maro  mise en  la e dans le  adre des travaux de l’Annexe 58 de l’Agen e 

Internationale de l’Energie  Elle est  inement instrumentée pour caractériser 

l’im a t du  om ortement de l’o  u ant sur les stratégies de  ilotage et la 

performance globale des bâtiments. 

 SensLAB(5) : Implanté sur quatre sites, cette plateforme permet la conception, le 

dévelo  ement et l’ex érimentation des réseaux des capteurs sans fils avec des 

applications sur le monitoring des bâtiments.   

 Capteur sensoriels : dans le cadre de la mise en place de la filière Génie 

 ensoriel  l’ENI E est impliquée dans la réalisation d’un appartement (20 m² 

habitable) en structure bois, dont l’un des o je ti s est d’évaluer le ressenti de 

confort des utilisateurs. 

                                                        
1 CEA. Dossier de presse. 14/12/2011 
2 Institut Carnot-LSI. Plateforme de test pour la domotique. 16/12/2010 
3 Plateforme PREDIS. 15/03/2009 
4 IEA Annex 58 
5 SensLAB. Evolution of the SensLAB Testbed. 05/09/2012  

http://www.hikob.com/
http://www.filiales-emploi.fr.orange-business.com/
http://vesta-system.cades-solutions.com/
http://www.ubiant.com/
http://www.cofelyaxima-gdfsuez.com/
http://www.cofelyaxima-gdfsuez.com/
http://www.elutions.com/
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/fr/
http://www.somfy.fr/
http://www.egis.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cea.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F71875%2F1356349%2Ffile%2FDossier-presse-batiments-et-energie_14122011.pdf&ei=P-u1UYILoaPRBdiLgNAK&usg=AFQjCNFeeEQE-pyfqHAAjuXBBgaLXsqArQ&sig2=sO0AQnH5HtXyoNg1gYuhag
http://www.carnot-lsi.com/sites/default/files/imports/Domus_0.pdf
http://www.g2elab.grenoble-inp.fr/plateformes/plateforme-predis-196107.kjsp
http://www.ecbcs.org/annexes/annex58.htm
mailto:http://www.senslab.info/2012/09/evolution-of-the-senslab-testbed/
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 PRECIE : Plate-forme de Recherche, Etude, Essais, Evaluation des Composants 

Innovants d'Enveloppe (CSTB Grenoble) 

- perméabilité à l'air en laboratoire et sur site (blower-door) 

- caméra infra-rouge 

- station météo 

 MARBRE: INSA est en train de finaliser une plateforme pour le monitoring et le 

management de l’énergie  Il s’agit d’un  âtiment de 1600 m² sur 4 niveaux équipé 

des capteurs sans fils pour le monitoring et le management de l’énergie  

 

3.4 Démonstrateurs 

Les démonstrateurs sont des  rojets à l’é helle 1 qui testent la  aisa ilité des solutions : 
 Smart Electric Lyon(6) : coordonné par EDF, le projet étudie les usages 

électriques de 25 000 clients résidentiels de la région lyonnaise. 

 GreenLys(7) : démonstrateur à échelle réelle de réseaux électriques intelligents, 

 édère les  om éten es d’ERDF  GEG  GDF  uez    hneider Ele tri  et Greno le 

INP, et associe des experts du domaine des smart grids (Atos Worldgrid, CNRS-

LEPII, Hespul, CEA-Liten, Alstom Grid, RAEE et RTE). 

 
 

                                                        
6 ADEME. Smart Electric Lyon. 10/2012 
7 GreenLys.Dossier de presse. 24/11/2011 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20130318_Smart_Electric_Lyon_VF.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.geg.fr%2Findex.php%2Fdocument%2F2011112414004426_0%2FDossier-de-presse-Greenlys-Novembre-2011.zip%3Fversion%3D0&ei=Hym7Ube0O-mL0AXA9YDQAw&usg=AFQjCNERIY2UwoEXdIku7APxNg6XBpXpDQ&sig2=7MzjCin0K7XaPy2MMPOYGQ&bvm=bv.47883778,d.d2k

