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RAPPEL DES OBJECTIFS ET LIVRABLES DU PROJET 
 

 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la rénovation énergétique du parc 

des bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire est un enjeu majeur. Celle-ci vise en premier 

lieu à réduire drastiquement les besoins énergétiques mais ne peut se faire au détriment de la 

santé et du confort des occupants. C’est dans ce contexte que le projet « Qualité Sanitaire et 

Energétique des rénovations » ou « QSE » a été initié avec les deux objectifs suivants : 

• Le premier objectif est de mesurer l’impact effectif des travaux de rénovations 
sur la réduction des consommations d’énergie des bâtiments ainsi que sur leur qualité 
sanitaire et leur confort. Basé sur le suivi expérimental de 114 bâtiments en cours de 
rénovation ou rénovés depuis 1 à 3 ans, l’étude permettra d’évaluer leur performance 
globale à l’aide de protocoles de référence utilisant des méthodes et des matériels de 
mesures éprouvés. 

 

• Le second objectif est d’élaborer une méthode peu onéreuse et simplifiée 
d’évaluation de la performance globale en utilisant le potentiel des capteurs 
communicants. Au préalable, cette méthode sera comparée avec la méthode de 
référence sur une partie des bâtiments enquêtés. 

 

 

Les deux livrables attendus sont : 

• Une base de données regroupant l’ensemble des données collectées sur les 
bâtiments enquêtés et constituant un retour d’expérience unique au niveau 
international sur un panel significatif de rénovations. Il sera possible de réaliser une 
analyse croisée Energie/Santé/Confort, ainsi qu’une analyse des gains sanitaires et 
socioéconomiques permis par la rénovation énergétique. Des modèles de recherche 
des déterminants pourront être utilisés dans le cas où il sera nécessaire d’identifier des 
facteurs responsables d’éventuelles contre-performances, 

 

• Un guide pratique pour l’évaluation de la performance globale des bâtiments en 
exploitation rénovés ou devant faire l’objet de travaux de rénovation. Des efforts de 
simplification de la démarche et de réduction des coûts de leur mise en œuvre seront 
engagés en s’appuyant notamment sur le potentiel des technologies basées sur les 
capteurs connectés, particulièrement adaptés à des mesures sur le long terme (jusqu’à 
plusieurs mois). Cette optimisation technico-économique permettra d'aborder le sujet 
de la performance de manière globale et de l’insérer dans les pratiques des acteurs du 
bâtiment lors des phases d’utilisation du bâtiment avant et après travaux. 

 

 

Ces travaux et résultats bénéficieront à tous les acteurs de la vie du bâtiment rénové : 

• Pour le maître d’ouvrage, ce programme permettra une meilleure compréhension des 
enjeux sanitaires liés à la rénovation énergétique des bâtiments et offrira un référentiel 
technique qu’il peut soumettre au gestionnaire du bâtiment mais également au maître 
d’œuvre en charge de la réalisation des travaux, 
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• Pour le gestionnaire, des recommandations pratiques et adaptées au terrain pour le 
suivi de la performance globale seront proposées ainsi qu’un accompagnement pour 
analyser voire corriger les contre-performances sur la santé et le confort à l’issue des 
travaux de rénovation, 

• Pour l’occupant, c’est savoir que les aspects de santé et bien-être ont été pris en 
compte lors de la rénovation du bâtiment où il habite ou travaille. 

 

La durée de l’étude est de 27 mois avec une date de fin fixée en décembre 2021 suite au 

décalage de 6 mois accordé à tous les projets PROFEEL. 

 

Ce rapport concerne l’évaluation de l’impact de la rénovation énergétique des bâtiments sur 

le confort thermique. 
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1. INTRODUCTION 
 

 

Dans le cadre de l’étude QSE (Qualité sanitaire et énergétique des rénovations), l’objectif est 

d’évaluer l’impact des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale des 

bâtiments c’est-à-dire la qualité de l’air intérieur, le confort d’ambiance et les consommations 

d’énergie. Parmi les paramètres du confort d’ambiance figure le confort thermique. 

 

Afin d’atteindre cet objectif, des suivis expérimentaux ont été réalisés sur des bâtiments à 

usage de logement, d’école et de bureau, avant et après leur rénovation énergétique à l’aide 

de deux méthodes : la méthode de référence et la méthode simplifiée 

• La méthode de référence fait appel à des protocoles d’enquêtes complets mis en 
œuvre par des partenaires préalablement formés par le CSTB ; 

 

• La méthode simplifiée est accessible à tous, notamment aux gestionnaires de parc, 
bailleurs sociaux, collectivités territoriales. Elle permet de calculer un indice de 
performance globale composé de plusieurs sous-indices afin de qualifier de façon 
simple et compréhensible la performance globale des bâtiments, c’est-à-dire : 
 

o caractériser l’état initial de la performance globale du bâtiment et identifier les 
items sur lesquels des améliorations doivent être réalisées (dans le cadre de 
futurs travaux de rénovation énergétique) ;  

 
o caractériser les gains/les pertes de performance liés aux travaux de rénovation 

énergétique ;  
 

o caractériser la performance globale du bâtiment en régime établi. 
 

 

Le document décrit les méthodes utilisées pour : 

• évaluer l’impact des travaux de rénovation énergétique sur le confort thermique à partir 
des données recueillies par la méthode de référence (chapitre 2) ; 

 

• élaborer le sous-indice relatif au confort thermique calculé à partir des mesures de la 
méthode simplifiée (chapitre 3), ce sous-indice étant intégré à l’indice de performance 
globale. 

 

Ces méthodes qui seront à terme déployées sur l’intégralité des données des suivis 

expérimentaux ont été illustrées sur le cas d’un logement enquêté à deux reprises en période 

de chauffe, une fois avant les travaux de rénovation du 13/11/2020 au 20/11/2020 et une fois 

après les travaux de rénovation du 30/03/2021 au 06/04/2021. 
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2. EVALUATION DE L’IMPACT DES TRAVAUX DE 

RENOVATION SUR LE CONFORT THERMIQUE 
 

 

L’impact des travaux de rénovation énergétique sur le confort thermique des bâtiments est 

évalué à partir des données collectées avec la méthode de référence. En plus du 

renseignement de la perception du confort par les occupants et de la mesure hebdomadaire 

de la température, des questions portant sur leurs activités et leur véture ont été posées. 

 

Trois approches sont proposées pour qualifier le confort thermique : 

 

• L’exploitation de l’évaluation subjective de la perception des occupants recueillie par 
questionnaire permet de qualifier le jugement perceptif et le jugement exprimant 
l’inconfort (état et préférendum) des occupants, au moyen de la norme NF EN ISO 
10551 « Ergonomie de l'environnement physique — Échelles de jugements subjectifs 
pour l'évaluation des environnements physiques » ; 

 

• Le calcul de l’indice de vote moyen prédictif (Predicted Mean Vote ou PMV) qui est la 
sensation thermique moyenne perçue par les occupants et du pourcentage prévisible 
d'insatisfaits (Predicted Percentage of Dissatisfied ou PPD) donnant des informations 
sur l'inconfort thermique ou l'insatisfaction thermique, en estimant le pourcentage de 
personnes insatisfaites thermiquement dans une ambiance donnée selon la norme NF 
EN ISO 7730 « Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination analytique et 
interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des 
critères de confort thermique local ». Dans cette approche, le PMV et le PPD sont 
calculés soit à partir de l’activité habituelle des occupants et de leur véture théorique 
selon la saison (PPD calculé théorique), soit à partir des informations déclaratives des 
occupants sur leur activité et leurs vêtements (PPD calculé déclaratif) ; 

 

• L’utilisation de la méthode adaptative EN NF 16798-1 « Critères d'ambiance intérieure 
pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments 
couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique ». Cette 
norme s’appuie sur le principe selon lequel la perception du confort dépend du niveau 
d’adaptation des individus. Elle caractérise le niveau d’adaptation en fonction de la 
température extérieure les jours précédents. Développée pour les ambiances chaudes 
non climatisées, elle suppose que plus il aura fait chaud à l’extérieur les jours 
précédents, plus l’occupant trouvera confortable une ambiance chaude. Elle propose 
une méthode qui délimitte les seuils de confort en fonction de la température extérieure 
moyenne des jours précédents. Cette méthode n’est appliquée que pour les bâtiments 
enquêtés en période estivale. 

 

 

Afin d’illustrer les trois approches, un exemple d’application sur un logement enquêté en 

période de chauffe (mesures réalisées toutes les 10 minutes), avant et après rénovation, est 

décrit. 



 

QSE : Qualité sanitaire et énergétique des rénovations 

Livrable : Méthode d’évaluation du confort thermique  8 

2.1. Exploitation de l’évaluation subjective de la perception des 
occupants 

2.1.1. Qualification du jugement perceptif et du jugement exprimant l’inconfort des 
occupants à partir de l’expression de leur perception 

A partir des réponses données par les individus concernant leur sensation thermique (tableau 

1 ci-dessous), il est possible de construire une échelle de jugements perceptifs comme 

indiquée dans la NF EN ISO 10551 (Tableau 1). La tendance centrale de l’ensemble des 

jugements perceptifs produit un vote moyen observé qui peut ensuite être mis en perspective 

avec le vote moyen prévisible (indice PMV) déterminé selon l’ISO 7730. 

 

Tableau 1 : Échelle de jugements perceptifs sur l’état thermique personnel 

Pôles Degrés Modalités de réponse à la question  

Chaud 3 
2 
1 

Très chaud 
Chaud 

Légèrement chaud 

Indifférenciation 0 Ni chaud ni froid 

Froid -1 
-2 
-3 

Légèrement froid 
Froid 

Très froid 

Question: Au cours de la semaine dans votre logement, vous avez eu ? 

 

De la même façon, une échelle de jugement concernant l’inconfort peut être construite comme 

indiquée dans la NF EN ISO 10551 (Tableau 2) à partir des réponses à la question du confort 

thermique (tableau 2 ci-dessous). La prise en compte de l’ensemble des jugements exprimant 

l’inconfort à l’échelle d’une population étudiée produit un pourcentage observé d’insatisfaits, 

qui peut être mis en perspective avec le pourcentage prévisible d’insatisfaits (indice PPD) 

déterminé selon l’ISO 7730.  
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Tableau 2 : Échelles de jugements évaluatifs sur l’état thermique personnel 

Pôle Degré Modalité de réponse à la question  

INCONFORT 0 Confortable 

1 Légèrement inconfortable 

2 Inconfortable 

3 Très inconfortable 

4 Extrêmement inconfortable 

Question: Au cours de la semaine passée, comment avez-vous trouvé l’ambiance thermique de votre logement ? 

 

2.1.2. Illustration sur le cas du logement 

Le Tableau 3 présente les réponses déclarées par les deux occupants du logement considéré 

dans le questionnaire perceptif ainsi que l’estimation des jugements perceptifs et d’inconfort 

correspondants. Il est à noter que dans ce cas, le pourcentage observé d’insatisfaits (état et 

préférendum) n’est pas calculé et que seul le degré d’inconfort est indiqué pour chaque 

individu. 

 

Les personnes jugent leur logement confortable avant et après les travaux de rénovation ce 
qui conduit à un environnement confortable. La réponse « ni plus froid ni plus chaud » à la 
question sur l’ambiance souhaitée traduit un taux de satisfaction maximal de l’ambiance 
thermique car une fois encore, le degré d’inconfort pour le préférendum est égal à 0. Cette 
réponse en confortée par l’avis « acceptable » et « tout à fait acceptable » émis aux deux 
questions suivantes. 
 

 

2.2. Calcul du vote moyen prévisible et du pourcentage prévisible 
d'insatisfaits pour le logement sélectionné 

2.2.1. Méthode 

Le calcul du vote moyen prévisible (PMV) et du pourcentage d’insatisfaits (PPD) permet de 

prédire la sensation thermique générale et le degré d'inconfort (insatisfaction thermique) 

général pour des hommes et des femmes en bonne santé exposées à des ambiances 

thermiques modérées. 
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Tableau 3 : Présentation des réponses des occupants au questionnaire perceptif 

Caractéristiques Occupant 1 Occupant 2 

Sexe Masculin Féminin 

Age > 60 ans > 60 ans 

Pouvez-vous indiquer vos horaires de 
travail ? 

Non applicable Non applicable 

PHASE AV AP AV AP 

Au cours de la semaine passée dans 
votre logement, avez-vous eu : 

Ni froid, ni 
chaud 

Chaud Légèrement 
chaud 

Chaud 

Jugement perceptif (état) 0 2 1 2 

Au cours de la semaine passée, 
comment avez-vous trouvé l’ambiance 
thermique de votre logement ? 

Confortable Confortable Confortable Confortable 

Degré d’inconfort (état)* 0 0 0 0 

Au cours de la semaine passée dans 
votre logement, auriez-vous préféré 
avoir 

Ni plus 
froid ni plus 

chaud 

Ni plus froid 
ni plus 
chaud 

Ni plus froid 
ni plus 
chaud 

Ni plus 
froid ni plus 

chaud 

Degré d’inconfort (préférendum)* 0 0 0 0 

Au cours de la semaine passée, 
comment avez-vous jugé l’ambiance 
thermique de votre logement ? 

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

Au cours de la semaine passée, 
comment avez-vous jugé 
l’environnement thermique de votre 
logement ? 

Tout à fait 
supportable 

Tout à fait 
supportable 

Tout à fait 
supportable 

Tout à fait 
supportable 

Les cinq questions précédentes nous 
ont permis d’évaluer votre jugement 
moyen sur le confort d’ambiance de 
votre logement sur la semaine passée. 
Il est possible que durant cette 
période, il se soit passé un évènement 
modifiant le jugement général exprimé 
(par exemple, une canicule, un pic de 
froid, une panne de chauffage, des 
courants d’air, l’utilisation de 
ventilateur, de brumisateur, de 
chauffage d’appoint, le changement 
d’activité physique, le recours à des 
habits sensiblement plus chauds, ...). 
Est-ce que c’est le cas ? 

Non Non Non Non 

* Du fait du faible effectif, seul le degré d’inconfort est indiqué. Seule la prise en compte du degré d’inconfort de 
l’ensemble des individus de la population étudiée permettra d’estimer le pourcentage observé d’insatisfaction (NF 
EN ISO 10551). 
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Afin de calculer ces indicateurs, il est nécessaire de disposer des valeurs de température 

intérieure et d’humidité de l’air dans le bâtiment, de métabolisme, de niveau de vêtement des 

occupants mais aussi de la vitesse de l’air (Annexe 1). Dans le cadre de l’étude, les valeurs 

de température intérieure et d’humidité de l’air sont mesurées dans le bâtiment et la vitesse 

de l’air, paramètre très délicat à mesurer, est fixée à 0,1 m.s-1
. Afin d’évaluer l’impact du 

métabolisme lié à l’activité habituelle des occupants et de leur véture sur les résultats, deux 

modes de calcul ont été utilisés : 

• le calcul théorique (PMV et PPD calculés théoriques) a été réalisé à partir de l’activité 
habituelle des occupants et de leur véture théorique selon la saison ; 

 

• le calcul basé sur les déclarations des occupants (PMV et PPD calculé déclaratif)  a 
été réalisé à partir des informations déclaratives des occupants sur leur activité et leurs 
vêtements. 

 
Le Tableau 4 présente les valeurs de métabolisme et de la résistance thermique de vêtements 

pris pour le calcul théorique et pour le calcul basé sur les déclarations des occupants du 

logement pris pour exemple. Pour ce logement, les deux occupants ont déclaré les mêmes 

valeurs aussi bien avant qu’après les travaux. 

 

Tableau 4 : Valeurs de métabolisme et niveau de vêtement  

Type de valeurs Métabolisme 
(MET) 

Résistance thermique de 
vêtements (clo) 

Théoriques provenant de la norme 7730 1 1 

Déclarées provenant du questionnaire 
« occupant » 

1 0,67 

MET = 1, correspondant à une position assise et légèrement debout) ; CLO = 1, correspondant à la période hiver 
(période de chauffe)  

 

Dans le cadre du logement pris comme exemple, le calcul de quatre indicateurs (PMV et PPD 

calculés théoriques et calculés déclaratif) permet de déterminer le ressenti d’une population 

composée d’hommes et de femmes en bonne santé soumis aux conditions thermiques 

mesurés dans le logement. Ce ressenti peut-être comparé à celui exprimé par les deux 

occupants du logement (jugement perceptif et niveau d’inconfort thermique). 
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2.2.2. Illustration pour le logement « Avant travaux » 

2.2.2.1.Le vote moyen prévisible (PMV) 

 

Le Tableau 5 et la Figure 1 décrivent et illustrent les distributions des PMV. La médiane des 

PMV indique à quel niveau se situe le ressenti des individus.  

 

Tableau 5 : description de la distribution des valeurs de PMV en fonction du type de données utilisées 
pour leurs estimations 

Paramètre Minimum p25 Médiane Echelle p75 Maximum 

PMV calculé déclaratif -1,79 -0,72 -0,65 Légèrement frais -0,6 -0,48 

PMV théorique -0,95 -0,1 -0,04 Neutre 0 0,11 

 

 

Figure 1 : Distribution des votes moyens prévisibles (PMV) théoriques et estimés à partir du métabolisme et du niveau de 
vêtement déclarés par les occupants, avant travaux. Les pointillés noirs indiquent les jugements déclarés dans le 

questionnaire perceptif par les occupants. Les lignes rouges symbolisent les limites d’application de la norme 7730. 
Jugement occ 1 : Jugement perceptif déclaré par l’occupant 1 ; Jugement occ 2 : Jugement perceptif déclaré par l’occupant 2 

 

Il apparait que le vote moyen prévisible est différent selon les deux méthodes de calcul : il est 

« Neutre » pour le calcul théorique et « Légèrement frais » pour le calcul basé sur les 

déclarations des occupants. Le jugement perceptif de l’occupant 1 est identique au résultat du 

calcul théorique du vote moyen prévisible en revanche, celui de l’occupant 2 s’écarte des votes 

moyens prévisibles théorique et basé sur les déclarations des occupants.  
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2.2.2.2.Le pourcentage prévisible d'insatisfaits (PPD) 

 

A partir des PMV estimés précédemment, il est possible de calculer le pourcentage prévisible 

d’insatisfaits (Tableau 6).  

 

Tableau 6 : Description des distributions des pourcentages prévisible d’insatisfaits (PPD) en fonction 
du type de données utilisées pour leurs estimations 

Paramètre Minimum p25 Médiane p75 Maximum 

PPD calculé déclaratif 10 13 14 16 67 

PPD théorique 5 5 5 5 24 

 

La Figure 2  

Figure 2 illustre les valeurs présentées dans le Tableau 6. 
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Figure 2 : Distribution du pourcentage prévisible d’insatisfaits (PPD) théoriques et estimés à partir du métabolisme et du 
niveau de vêtement déclarés par les occupants, avant travaux.  

 

Il apparait que le pourcentage prévisible médian d’insatisfaits théorique est plus faible que 

celui calculé basé sur les déclarations des occupants (5 % versus 14 %). En revanche, le 

degré d’inconfort des deux occupants correspond au pourcentage prévisible d’insatisfaits 

théorique. 

 

 

2.2.3. Illustration pour le logement « Après travaux » 

2.2.3.1.Le vote moyen prévisible (PMV) 

 

Le Tableau 7 et la Figure 3 décrivent et illustrent les distributions des PMV. La médiane des 

PMV indique à quel niveau se situe le ressenti des individus.  

 



 

QSE : Qualité sanitaire et énergétique des rénovations 

Livrable : Méthode d’évaluation du confort thermique  15 

Tableau 7 : description de la distribution des valeurs de PMV en fonction du type de données utilisées 
pour leurs estimations 

Paramètre Minimum p25 Médiane Echelle p75 Maximum 

PMV calculé déclaratif -2,59 -0,5 -0,46 Neutre -0,41 -0,21 

PMV théorique -1,6 0,06 0,1 Neutre 0,13 0,3 

 

 

 

Figure 3 : Distribution des votes moyens prévisibles (PMV) théoriques et estimés à partir du métabolisme et du niveau de 
vêtement déclarés par les occupants, après travaux. Les pointillés noirs indiquent les jugements perceptifs déclarés dans le 

questionnaire perceptif par les occupants. Les lignes rouges symbolisent les limites d’application de la norme 7730. 
Jugement occ 1 & 2 : jugement perceptif déclaré par l’occupant 1 et par l’occupant 2 

 

Il apparait que le vote moyen prévisible est similaire selon les deux méthodes de calcul : il est 

« Neutre » dans les deux cas. Le jugement perceptif des deux occupants est décalé par 

rapport au vote moyen prévisible calculé selon les deux méthodes (« chaud » versus 

« neutre »). 
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2.2.3.2.Le pourcentage prévisible d'insatisfaits (PPD) 

 

A partir des PMV estimés précédemment, il est possible de calculer le pourcentage prévisible 

d’insatisfaits (Tableau 8).  

 

Tableau 8 : Description des distributions des pourcentages prévisibles d’insatisfaits (PPD) en fonction 
du type de données utilisées pour leurs estimations 

Paramètre Minimum p25 Médiane p75 Maximum 

PPD calculé déclaratif 6 8 9 10 95 

PPD théorique 5 5 5 5 57 

 

La Figure 4 illustre les valeurs présentées dans le Tableau 8. 

 

 

Figure 4 : Distribution du pourcentage prévisibles d’insatisfaits (PPD) théoriques et estimés à partir du métabolisme et du 
niveau de vêtement déclarés par les occupants, après travaux.  

 

Il apparait que le pourcentage prévisible médian d’insatisfaits théorique est plus faible que 

celui calculé basé sur les déclarations des occupants (5 % versus 9 %). En revanche, le 

d’inconfort des deux occupants correspond au pourcentage prévisible d’insatisfaits théorique. 
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2.2.4. Illustration pour le logement « Comparaison avant et après travaux » 

La Figure 5 compare le vote moyen prévisible calculé selon les deux méthodes et pour les 

deux phases d’enquête. Il apparait quelque soit le PMV retenu (théorique ou basé sur les 

déclarations des occupants), qu’il y a un léger décalage vers la droite de la phase Avant 

travaux à la phase Apres travaux et que l’ambiance est proche de la neutralité (légèrement 

inférieur ou supérieur à « zéro »). 

 

La Figure 6 compare le pourcentage prévisible d’insatisfaits calculé selon les deux méthodes 

et pour les deux phases d’enquêtes. Il apparait que quelque soit le PPD retenu (théorique ou 

basé sur les déclarations des occupants), il y a un léger décalage vers la gauche de la phase 

« Avant travaux » par rapport à la phase « Après travaux » traduisant ainsi une réduction du 

pourcentage prévisible d’insatisfaits. 

 

 

Figure 5 : Distribution des votes moyens prévisibles (PMV) avant et après travaux en fonction du type de valeurs utilisées 
pour le calcul (théoriques ou déclaratives) 
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Figure 6 : Distribution des pourcentages prévisibles d’insatisfaits (PPD) avant et après travaux en fonction du type de valeurs 
utilisées pour le calcul (théoriques ou déclaratives) 

 

 

2.3. Utilisation de la méthode adaptative 

Cette approche est limitée à l’appréciation des ambiances chaudes en été sans climatisation. 

Elle ne s’applique pas au cas étudié (Logement 1), pour lequel seules des mesures en période 

de chauffe sont disponibles. Néanmoins à titre d’illustration, le calcul est réalisé. Un autre 

logement a été choisi pour illustrer l’utilisation de la méthode adaptative, pour lequel l’enquête 

s’est déroulée en période estivale et sans fonctionnement du système de chauffage (Logement 

2). 

 

 

2.3.1. Méthode 

A partir de l’estimation d’une température extérieure en moyenne glissante, il est possible de 

calculer une température de fonctionnement optimale ou température de confort parmi une 

plage de températures de fonctionnement intérieures. Ces indicateurs sont tirés de la NF EN 

16798-1 (2019) utilisée pour concevoir et évaluer les performances énergétiques des 

bâtiments. Les formules utilisées pour estimer ces indicateurs sont présentées en Annexe 1. 
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En reportant sur la Figure 7 les températures de fonctionnement intérieures calculées en 

fonction des températures extérieures moyennes glissantes, il est possible de déterminer l’état 

thermique des occupants du bâtiment par rapport aux catégories définies.  

 

 

Figure 7 : Valeurs de la température de fonctionnement intérieure en fonction de la température extérieure moyenne 
glissante pour des bâtiments non climatisés (NF EN 16789-1). Les droites représentent respectivement les limites basses et 

hautes des températures recommandées en fonction des catégories des votes moyens prévisibles (I, II, III). 

 

Les catégories indiquées sur la Figure 7 sont définies dans le Tableau 9. 

 

Tableau 9 : Description de l'application des catégories utilisées et mise en relation avec l’état thermique global du corps 

Catégorie Explication 
(selon l’ancienne norme NF EN 15251) 

Etat thermique global 
du corps 

PPD PMV 

I Niveau élevé attendu qui est recommandé pour 
les espaces occupés par des personnes très 
sensibles et fragiles avec des exigences 
spécifiques comme des personnes 
handicapées, malades, de très jeunes enfants et 
des personnes âgées 

< 6 – 0,2 < PMV < 
+ 0,2 

II Niveau normal attendu qu’il convient d’utiliser 
pour les bâtiments neufs et les rénovations 

< 10 – 0,5 < PMV < 
+ 0,5 

III Niveau modéré acceptable attendu qui peut être 
utilisé dans les bâtiments existants 

< 15 – 0,7 < PMV < 
+ 0,7 

 

 

2.3.2. Illustration sur le cas de deux logements 

Le Tableau 10 présente les estimations des températures extérieures en moyenne glissante 

sur 3 jours, et des températures qui définissent les catégories de confort thermique selon le 

confort adaptatif et les températures intérieures mesurées avant et après les travaux de 

rénovations énergétiques.  
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Les données de températures extérieures (mesures horaires), utilisées pour les calculs, 

proviennent de la base Mereen pour la station de Poitiers et de Niort, respectivement pour les 

logements 1 et 2 (stations les plus proches des logements). Les catégories III et II semblent 

les plus pertinentes puisqu’elles conviennent respectivement au bâtiment existant et rénové 

 

La Figure 8 donne les zones des 3 catégories du confort thermique adaptatif et les mesures 

de la température intérieure en fonction de la température moyenne glissante extérieure. On 

observe que la majorité des températures intérieures avant et après travaux se retrouve dans 

les zones II et III. La température intérieure après les travaux de rénovation est légèrement 

supérieure à la température avant la rénovation. De plus, il y a des mesures à l’extérieur de la 

zone 3 de confort thermique (catégorie 3). Cela signifie que la rénovation a un effet négatif sur 

le confort thermique selon le confort adaptatif  

 

 

Figure 8 : Valeurs des températures intérieures (mesurées) en fonction de la température extérieure moyenne glissante pour 
le logement 2. Les droites vertes représentent respectivement les limites basses et hautes des températures recommandées 

en fonction des catégories des votes moyens prévisibles (I, II, III). La droite centrale en pointillé orange représente la 
température de confort. 
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Tableau 10 : Estimations des températures (°C) de fonctionnement optimales pour le logement 1 

 

Période Date Température 
extérieure 
moyenne 

journalière 

Température 
extérieure 
moyenne 
glissante 

(ϴrm) 

Température de 
fonctionnement 

optimale 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (I) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (II) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (III) 

Température 
intérieure 
moyenne 

journalière  
Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Avant 
travaux 

13/11/2020 12,4 11,9 22,7 19,7 24,7 18,7 25,7 17,7 26,7 22,8 

14/11/2020 12,7 12 22,8 19,8 24,8 18,8 25,8 17,8 26,8 23,2 

15/11/2020 12,8 12,6 23 20 25 19 26 18 27 22,8 

16/11/2020 9,8 12,7 23 20 25 19 26 18 27 23 

17/11/2020 9,7 11,5 22,6 19,6 24,6 18,6 25,6 17,6 26,6 23,3 

18/11/2020 11,1 10,5 22,3 19,3 24,3 18,3 25,3 17,3 26,3 23,3 

19/11/2020 9,4 10,3 22,2 19,2 24,2 18,2 25,2 17,2 26,2 23,2 

20/11/2020 4,9 10 22,1 19,1 24,1 18,1 25,1 17,1 26,1 23,3 

Après 
travaux 

30/03/2021 15,7 10,4 22,2 19,2 24,2 18,2 25,2 17,2 26,2 23,3 

31/03/2021 16,7 13,2 23,2 20,2 25,2 19,2 26,2 18,2 27,2 24,3 

01/04/2021 17,2 15,5 23,9 20,9 25,9 19,9 26,9 18,9 27,9 24,5 

02/04/2021 14 16,6 24,3 21,3 26,3 20,3 27,3 19,3 28,3 24,2 

03/04/2021 7,8 15,8 24 21 26 20 27 19 28 24,1 
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Période Date Température 
extérieure 
moyenne 

journalière 

Température 
extérieure 
moyenne 
glissante 

(ϴrm) 

Température de 
fonctionnement 

optimale 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (I) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (II) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (III) 

Température 
intérieure 
moyenne 

journalière  
Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

04/04/2021 8,5 12,3 22,9 19,9 24,9 18,9 25,9 17,9 26,9 24 

05/04/2021 7,7 9,7 22 19 24 18 25 17 26 23,9 

06/04/2021 4,8 8 21,4 18,4 23,4 17,4 24,4 16,4 25,4 23,6 

 

La température extérieure en moyenne glissante a été calculée à partir de l’équation présentée en annexe. 

 

Dans le cas du logement 1, les températures extérieures sont trop faibles pour appliquer la norme, les valeurs sont données à titre indicatif. (Les 

limites s’appliquent uniquement lorsque 10 < Θrm < 30 °C). 
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Tableau 11 : Estimations des températures optimales (°C) de fonctionnement pour le logement 2 

 

Période Date Température 
extérieure 
moyenne 

journalière 

Température 
extérieure 
moyenne 
glissante 

(ϴrm) 

Température de 
fonctionnement 

optimale 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (II) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (II) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (III) 

Température 
intérieure 
moyenne 

journalière 
Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Avant 
travaux 

19/08/2020 22,6 20 25,4 22,4 27,4 21,4 28,4 20,4 29,4 26,4 

20/08/2020 24,3 21,2 25,8 22,8 27,8 21,8 28,8 20,8 29,8 26,7 

21/08/2020 21,6 22,9 26,4 23,4 28,4 22,4 29,4 21,4 30,4 26 

22/08/2020 19,4 22,7 26,3 23,3 28,3 22,3 29,3 21,3 30,3 26,2 

23/08/2020 19,3 21,4 25,9 22,9 27,9 21,9 28,9 20,9 29,9 26 

24/08/2020 17,9 19,9 25,4 22,4 27,4 21,4 28,4 20,4 29,4 25,7 

25/08/2020 20,4 18,7 25 22 27 21 28 20 29 25,7 

26/08/2020 19,7 19,3 25,2 22,2 27,2 21,2 28,2 20,2 29,2 25,5 

09/09/2021 19,7 24,5 26,9 23,9 28,9 22,9 29,9 21,9 30,9 27,8 



 

QSE : Qualité sanitaire et énergétique des rénovations 

Livrable : Méthode d’évaluation du confort thermique  24 

Période Date Température 
extérieure 
moyenne 

journalière 

Température 
extérieure 
moyenne 
glissante 

(ϴrm) 

Température de 
fonctionnement 

optimale 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (II) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (II) 

Température de 
fonctionnement 

intérieure (III) 

Température 
intérieure 
moyenne 

journalière 
Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

Après 
travaux 

10/09/2021 19,8 22,3 26,2 23,2 28,2 22,2 29,2 21,2 30,2 27,4 

11/09/2021 18,1 20,5 25,6 22,6 27,6 21,6 28,6 20,6 29,6 27,1 

12/09/2021 19,2 19,1 25,1 22,1 27,1 21,1 28,1 20,1 29,1 26,7 

13/09/2021 22,5 19 25,1 22,1 27,1 21,1 28,1 20,1 29,1 26,8 

14/09/2021 22,2 20,3 25,5 22,5 27,5 21,5 28,5 20,5 29,5 26,8 

15/09/2021 20,5 21,5 25,9 22,9 27,9 21,9 28,9 20,9 29,9 27,1 

16/09/2021 20,5 21,6 25,9 22,9 27,9 21,9 28,9 20,9 29,9 26,1 

La température extérieure en moyenne glissante a été calculée à partir de l’équation présentée en annexe. 
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3. SOUS-INDICE RELATIF AU CONFORT THERMIQUE 
 

 

Le sous-indice du confort thermique rentrant dans le calcul de l’indice de performance globale 

est évalué à partir des données recueillies par la méthode simplifiée. 

 

Il est constitué par l’association de trois grands critères, le premier relatif à une évaluation du 

risque sanitaire lié à l’ambiance thermique, le deuxième associé à l’évaluation subjective de la 

perception du confort par les occupants et le troisième associé à la prédiction de la sensation 

thermique du corps pour une population composée d’hommes et de femmes en bonne santé. 

Plusieurs conditions sont évaluées pour chacun des critères : 

• l’évaluation du risque sanitaire par rapport aux situations présentant un potentiel risque 
pour la santé des occupants exposés à des ambiances thermiques extrêmes est la 
première étape. Les données de mesures hebdomadaires de température sont 
comparées avec des seuils de températures extrêmes liées à l’exposition à la chaleur 
et au froid. 

 

• l’évaluation subjective mesurée (dite subjective dans la suite du document) de la 
perception du confort par les occupants est la deuxième étape réalisée à partir du 
recueil du ressenti des occupants au moyen d’un questionnaire. Ce questionnaire a 
été élaboré à partir de la NF EN ISO 10551 relative à l’ergonomie de l'environnement 
physique et aux échelles de jugements subjectifs pour l'évaluation des environnements 
physiques. Cette évaluation est par définition subjective car dépend de chaque 
personne, son état de santé, son âge, etc. 

 

• l’évaluation subjective calculée (dite objective dans la suite du document) du confort 
des occupants par modélisation est la troisième étape. Basée sur la NF EN ISO 7730 
relative à l’ergonomie des ambiances thermiques, elle permet d’accéder à une 
information la plus neutre possible du confort complémentaire du jugement des 
occupants. Par cette approche, il est possible de prédire l’indice de vote moyen prédictif 
(Predicted Mean Vote ou PMV) qui est la sensation thermique du corps considéré dans 
son ensemble. La sensation thermique du corps considéré dans son ensemble peut 
être prédite en calculant l’indice de vote moyen prédictif. 

 

La construction d’un sous-indice relatif au confort représente un défi car il nécessite d’établir 

une évaluation objective de travaux de rénovation à partir du critère subjectif du confort. 

 

 

3.1. Evaluation du risque sanitaire lié à l’ambiance thermique 

Dans une situation donnée que ce soit avant ou après travaux si les conditions d’ambiance 

thermique dépassent les seuils de prévention du risque extrait de la littérature alors la situation 

ne peut être considérée confortable. 
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L’OMS propose des seuils de température à ne pas dépasser pour éviter que l’exposition à la 

chaleur conduise à des situations dangereuses pour les individus (WHO, Public Health advice 

on preventing health effects of heat, New and updated information for different audiences, 

2011). Elle recommande que la température intérieure ne dépasse pas en période nocturne 

24°C et en période diurne 32°C (hors période de chauffe). Le seuil de 32°C est également 

présent dans les normes d’ergonomie au travail (NF EN ISO 15265). Au-delà de ce seuil, dans 

l’organisation de la prévention des risques sanitaires liés à l’exposition à la chaleur, les normes 

recommandent de « prendre des mesures de prévention » pour les personnes exposées à la 

chaleur. Ce seuil s’inscrit dans l’application d’un principe de précaution pour éviter que la 

contrainte thermique due à l’ambiance entraine le dépassement des seuils d’astreinte 

thermique. 

Pour l’exposition au froid, la norme NF EN ISO 15265 donne également le seuil minimal de 

10°C à partir duquel elle recommande de prendre des mesures de prévention quelle que soit 

la période de la journée.  

 

L’OMS préconise de vérifier que la température de 32°C n’est pas dépassée sur la période 

diurne à certaines heures : 8h, 10h et 13h et que la température de 24°C n’est pas dépassée 

en période nocturne à partir de 22h. N’ayant pas de précision sur l’heure de passage entre la 

période nocturne et la période diurne, la définition retenue pour la période nocturne dans ce 

travail est celle appliquée dans le domaine de la protection contre les nuisances sonores : 

début à 22h et fin à 7h du matin (code de la santé publique décret n°2017-1244 du 7 août 2017 

relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, article R1334-33). Par 

conséquent, le seuil de 32°C est comparé aux mesures réalisées de 7h à 22h (et pas 

seulement à certaines heures pour être plus protecteurs) et celui de 24°C, de 22h à 7h le 

lendemain. 

 

Tableau 12 : Seuils définissant le critère de températures 

Critères Seuils à 
respecter 

Référence Période prise en 
compte 

Moment de la 
journée 

Approche 
seuils 

Température > 
10°C 

NF EN ISO 
15265 

Toute période 
confondue (chauffe et 

hors-chauffe) 

Tout au long de la 
journée 

Température < 
24°C 

OMS, 2011 Hors de la période de 
chauffe 

Lors de la période 
nocturne de 22h à 7h 

du matin 

Température < 
32°C 

OMS, 2011 Hors de la période de 
chauffe 

Lors de la période 
diurne de 7h à 22h 

 

Pour considérer ces dépassements comme robustes et non pas liés à des évènements 

ponctuels, il est proposé, dans le cadre de ce projet, qu’au moins 10 % des données mesurées 

soient au-delà des seuils pour la période de mesure considérée. 

L’exploitation des mesures de températures nocturnes et diurnes permet de définir le critère 

relatif à l’évaluation sanitaire présentée par la Figure 9. 
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Figure 9 : Définition du critère relatif aux seuils de température 

 

Si tous les seuils sont respectés, le critère sanitaire est considéré comme « bon ». Si l’un des 

critères n’est pas respecté, le critère sanitaire est considéré comme « mauvais » ; il faut alors 

poursuivre les investigations sur les températures et approfondir l’étude de la situation. 

 

 

3.2. Evaluation subjective de la perception du confort thermique 

La perception du confort thermique par les occupants est estimée à partir d’un questionnaire 

perceptif comportant deux questions sur le confort thermique. La première permet d’identifier 

si l’occupant est gêné par l’ambiance thermique. Si c’est le cas, il est invité à préciser la nature 

de sa gêne à partir d’une liste de réponses proposées. La première question, illustrée par la 

Figure 10, permet de définir facilement le critère de perception. 

 

 

Figure 10 : Définition du critère perceptif à partir du questionnaire perceptif de la méthode simplifiée 

 

Ce questionnaire n’a pas été déployé pendant les suivis expérimentaux du fait de sa 

redondance avec le questionnaire perceptif plus complet renseigné à l’occasion du 

déploiement de la méthode de référence. Ainsi, c’est ce dernier questionnaire qui a été utilisé 

pour illustrer la construction de l’indice dans l’exemple qui sera présenté par la suite. Le 

tableau 2 présente les questions relatives à la définition du critère de perception ainsi que les 

modalités de réponse associées. 
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Tableau 13 : Questions relatives à la perception du confort thermique par les occupants et modalités 
de réponses du questionnaire perceptif de la méthode de référence 

Questions Modalité de réponses Interprétation 

Q1. Au cours de la semaine passée, 
comment avez-vous trouvé l’ambiance 
thermique de votre logement ? 

Confortable Bon 

Légèrement inconfortable Moyen 

Inconfortable 
Très inconfortable 

Extrêmement inconfortable 

Mauvais 

Ne sais pas Passage à la Q2 

Q2. Au cours de la semaine passée, 
comment avez-vous jugé l’ambiance 
thermique de votre logement ? 

Acceptable Bon 

Inacceptable Mauvais 

Ne sais pas Passage à la Q3 

Q3. Au cours de la semaine passée, 
comment avez-vous jugé l’environnement 
thermique de votre logement ? 

Tout à fait supportable Bon 

Un peu difficile à supporter Moyen 

Assez difficile à supporter 
Très difficile à supporter 

Insupportable 

Mauvais 

Ne sais pas Moyen 

 

Pour rester dans l’esprit de la méthode simplifiée (une seule question relative à la gêne), 

l’exploitation des réponses apportées par le questionnaire perceptif de la méthode de 

référence se fait de façon séquentielle et suit un arbre de décisions comme présenté sur la 

Figure 11. 
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Figure 11 : Définition du critère perceptif à partir du questionnaire perceptif de la méthode de référence 

 

Dans le cas où l’occupant répond à la première question « comment avez-vous trouvé 

l’ambiance thermique de votre logement ? », le confort thermique perçu par l’occupant est soit 

« bon », « moyen » ou « mauvais ». S’il ne répond pas à la question, c’est la deuxième 

question qui est examinée, ainsi de suite jusqu’à la troisième question. 

 

 

3.3. Evaluation objective de la perception du confort thermique par la 
norme NF EN ISO 16798 (critère perceptif objectif) 

La norme NF EN ISO 16798 présente des méthodes de prévision de la sensation thermique 

générale des personnes exposées à des ambiances thermiques modérées dans les bâtiments 

climatisés et non climatisés. Elle est applicable aux hommes et aux femmes en bonne santé, 

exposés à des ambiances intérieures où le confort thermique est recherché. Cette norme a 

été spécifiquement développée pour les environnements de travail mais elle peut cependant 

être appliquée à d'autres types d'environnement comme les logements. 

La norme permet de déterminer analytiquement et d'interpréter le confort thermique, par le 

calcul d’indices, comme le vote moyen prédictif (Predicted Mean Vote ou PMV) et le confort 

adaptatif. Le calcul du PMV et du confort adaptatif présenté en Annexe 1 est basé sur les 

mesures de températures réalisées sur site. L’interprétation du calcul du PMV en fonction de 

celles du PPD et du confort adaptatif permet de définir le troisième critère de l’indice relatif au 

confort thermique, présenté dans le Tableau 14 et Tableau 15. 
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Tableau 14 : Interprétation des valeurs de PMV pour définir le critère perceptif objectif pour les bâtiments climatisés 

Valeur de PMV Valeur de PPD 
(pourcentage d’insatisfaits) 

Critère perceptif objectif 
(pourcentage de satisfaits) 

-1 < PMV < 1 
entre 5 et 25% 

Bon 
(75 à 95% de satisfaits) 

-2 < PMV ≤ -1 ou 1 ≤ PMV < 2 
Entre 25 et 75 % 

Moyen 
(25 à 75% de satisfaits) 

PMV ≤ -2 ou PMV ≥ 2 
Au-delà de 75% 

Mauvais 
(moins de 25% de satisfaits) 

 

 

Tableau 15 : Interprétation des valeurs de confort adaptatif pour définir le critère perceptif objectif pour les bâtiments non 
climatisés 

Catégorie Critère perceptif objectif 

I Bon 

II et III Moyen 

Hors de III Mauvais 

 

 

3.4. Construction du sous-indice relatif au confort thermique 

Le sous-indice relatif au confort thermique est élaboré à partir des estimations et réponses 

apportées aux critères présentés ci-avant. L’objectif principal de cet indice est d’identifier les 

situations présentant un risque, puis lorsque le risque est écarté de qualifier la perception du 

confort thermique. 

La valeur finale du sous-indice est définie à partir d’un arbre de décision présenté sur la 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Il faut noter que chaque critère a le même poids par r

apport aux deux autres mais que seul le critère sanitaire est binaire (bon/mauvais). 
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Tableau 16 Elaboration de l'indice relatif au confort thermique 

Critère 
sanitaire 

Critère perceptif 
subjectif 

Critère perceptif 
objectif 

Indice du confort 
thermique 

Bon Bon Bon Bon 

Bon Bon Moyen Moyen 

Bon Bon Mauvais Mauvais 

Bon Moyen Bon Moyen 

Bon Moyen Moyen Moyen 

Bon Moyen Mauvais Mauvais 

Bon Mauvais Bon Mauvais 

Bon Mauvais Moyen Mauvais 

Bon Mauvais Mauvais Mauvais 

Mauvais Bon Bon Mauvais 

Mauvais Moyen Moyen Mauvais 

Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais 

 

 

3.5. Illustration du calcul du sous-indice relatif au confort thermique 
pour un logement étudié 

3.5.1. Période avant travaux 

3.5.1.1.Critère relatif à l’évaluation du risque sanitaire lié à l’ambiance thermique 

 

La distribution des températures intérieures diurnes et nocturnes mesurées toutes les 10 

minutes est présentée en Figure 12.  
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Figure 12 : Distributions des températures intérieures mesurées toutes les 10 minutes avant travaux 

 

Etant en période de chauffe, seul le seuil de 10°C est applicable pour définir le critère sanitaire 

(Tableau 17). La température intérieure diurne minimale est de 18,9°C donc supérieure au 

seuil minimal de 10°C. La température intérieure nocturne minimale est de 22,9°C, donc 

supérieur au seuil inférieur de 10°C. 

 

Tableau 17 : Elaboration du critère relatif au risque sanitaire avant travaux 

Seuils à respecter Résultats Critère 

Température > 10°C  Oui Bon 

 

 

3.5.1.2.Critère relatif à la perception subjective du confort thermique par les occupants 

 

Les réponses au questionnaire perceptif des occupants du logement nécessaires à 

l’élaboration du critère sont présentées dans le Tableau 18. 
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Tableau 18 : Présentation des réponses des occupants au questionnaire perceptif avant travaux 

Caractéristiques Occupant 1 Occupant 2 

Sexe Masculin Féminin 

Age > 30 ans > 30 ans 

Au cours de la semaine passée, comment avez-vous 
trouvé l’ambiance thermique de votre logement? 

Confortable Confortable 

Au cours de la semaine passée, comment avez-vous 
jugé l’ambiance thermique de votre logement? 

Acceptable Acceptable 

Au cours de la semaine passée, comment avez-vous 
jugé l’environnement thermique de votre logement? 

Tout à fait 
supportable 

Tout à fait 
supportable 

Critère perceptif Bon Bon 

 

Pour les deux occupants, le critère subjectif du confort thermique est bon. 

 

 

3.5.1.3.Critère perceptif objectif 

 

Cent pour cent des PMV sont compris entre les bornes -1 et 1 indiquant le critère perceptif 

objectif comme bon. 

 

 

3.5.1.4.L’indice relatif au confort thermique 

 

D’après la démarche illustrée dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable., l’indice relatif a

u confort thermique est BON. 

 

 

3.5.2. Après les travaux 

3.5.2.1.Critère relatif à l’évaluation du risque sanitaire lié à l’ambiance thermique 

 

La distribution des températures intérieures diurnes et nocturnes mesurées toutes les 10 

minutes sont présentées en Figure 13. 
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Figure 13 : Distribution des températures intérieures mesurées toutes les 10 minutes après travaux 

 

Etant en période de chauffe, seul le seuil de 10°C est applicable pour définir le critère sanitaire 

(Tableau 19). La température intérieure diurne minimale est de 13,5°C donc supérieure au 

seuil de 10°C. La température intérieure nocturne est supérieure à 23,6°C, donc supérieure 

au seuil minimal de 10°C. 

 

Tableau 19 : Elaboration au risque sanitaire relatif aux températures pour la période après travaux 

Seuils à respecter Résultats Critère 

Température > 10°C  Oui Bon 

 

 

3.5.2.2.Critère relatif à la perception du confort thermique par les occupants 

 

Les réponses au questionnaire perceptif des occupants du logement nécessaires à 

l’élaboration du critère sont présentées dans le Tableau 18. 
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Tableau 20 : Présentation des réponses des occupants au questionnaire perceptif pour la période après travaux 

Caractéristiques Occupant 1 Occupant 2 

Sexe Masculin 
 

Féminin 

Age > 30 ans > 30 ans 

Au cours de la semaine passée, comment avez-vous trouvé 
l’ambiance thermique de votre logement ? 

Confortable Confortable 

Au cours de la semaine passée, comment avez-vous jugé 
l’ambiance thermique de votre logement ? 

Acceptable Acceptable 

Au cours de la semaine passée, comment avez-vous jugé 
l’environnement thermique de votre logement ? 

Tout à fait 
supportable 

Tout à fait 
supportable 

Les cinq questions précédentes nous ont permis d’évaluer 
votre jugement moyen sur le confort d’ambiance de votre 
logement sur la semaine passée. Il est possible que durant 
cette période, il se soit passé un évènement modifiant le 
jugement général exprimé (par exemple, une canicule, un pic 
de froid, une panne de chauffage, des courants d’air, 
l’utilisation de ventilateur, de brumisateur, de chauffage 
d’appoint, le changement d’activité physique, le recours à des 
habits sensiblement plus chauds, ...). Est-ce que c’est le cas? 

Non Non 

Critère perceptif subjectif Bon Bon 

 

Le critère perceptif subjectif est bon pour les deux occupants du logement. 

 

 

3.5.2.3.L’indice perceptif objectif 

 

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des valeurs de PMV sont comprises entre les bornes -1 et 1, 

indiquant le critère perceptif objectif comme bon. 

 

 

3.5.2.4.L’indice relatif au confort thermique 

 

D’après la démarche illustrée dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable., l’indice relatif a

u confort thermique est BON. 
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3.5.3. Comparaison Avant et Apres travaux 

 

En conclusion, le sous-indice relatif au confort thermique du logement sélectionné est « BON » 

quelle que soit la phase de travaux (Tableau 21). 

 

Tableau 21 : Présentation du résultat du calcul du sous-indice relatif au confort thermique pour le logement sélectionné 
selon les phases de travaux. 

Phase 
Critère 

sanitaire 
Critère perceptif 

subjectif 
Critère perceptif 

objectif 
Sous -indice relatif au 

confort thermique 

AVANT 
travaux 

Bon Bon Bon Bon 

APRES 
travaux 

Bon Bon Bon Bon 
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4. CONCLUSION 
 

 

Les deux objectifs de ce travail étaient de 1) de décrire la méthode d’évaluation de l’impact de 

la rénovation énergétique sur le confort thermique à partir des données recueillies par la 

méthode de référence ; 2) élaborer un sous-indice relatif au confort thermique calculé à partir 

des mesures de la méthode simplifiée et n’utilisant que le calcul de l’indice de performance 

globale des bâtiments. Afin d’être plus concret, un logement a été pris pour exemple. 

 

L’évaluation de l’impact des travaux de rénovation énergétique sur le confort thermique des 

bâtiments basée sur les données collectées avec la méthode de référence a été réalisée selon 

trois approches : le calcul du jugement perceptif et du jugement exprimant l’inconfort, le calcul 

de l’indice du vote moyen prédictif et du pourcentage prévisible d'insatisfaits théoriques puis 

calculés selon les déclarations des occupants et la méthode adaptative (pour cette dernière, 

seulement pour les bâtiments enquêtés en période estivale). 

 

Pour le logement pris en exemple, l’exploitation des données a montré un gain de confort 

après les travaux en termes de PMV et PPD calculés, que ce soit à partir de valeurs théoriques 

ou déclarées par les individus. L’exploitation de l’évaluation subjective des occupants ne 

montre pas d’évolution de la situation après travaux. Il faut noter toutefois que l’ambiance 

thermique du logement est considérée comme « confortable » quelle que soit la phase de 

travaux. L’écart observé entre les indicateurs PMV et PDD calculés notamment à partir des 

mesures de températures intérieures et la perception subjective des occupants est normal car 

dans le premier cas, cela traduit l’avis d’une population composée d’hommes et de femmes 

en bonne santé et dans le second cas, l’avis des individus occupant le logement et intégrant 

leurs spécificités (dans l’exemple, il s’agit de personnes retraitées passant possiblement plus 

de temps dans leur logement que des personnes actives et donc ayant des exigences de 

confort plus élevées). 

 

Le sous-indice relatif au confort thermique est construit à partir de trois critères : un critère 

relatif au risque sanitaire lié au dépassement de trois seuils de température définis par l’OMS 

ou les normes relatives à l’ergonomie des ambiances de travail, un critère d’évaluation 

subjective de la perception du confort par les occupants recueillie au moyen d’un questionnaire 

et un critère d’évaluation objective du confort des occupants par modélisation. Pour le 

logement pris pour exemple, les indices relatifs au confort thermique avant et après travaux 

sont « bons », ne traduisant pas de perte de confort après les travaux. 
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Annexe 1 : Formules 
 

 

 

 

1. Vote moyen prévisible et pourcentage prévisible d’insatisfaits (NF EN ISO 
7730) 

 

Estimation du vote moyen prévisible  

 

𝑃𝑀𝑉 = [0.303 ∗ exp(−0.036𝑀) + 0.028]

∗ {(𝑀 − 𝑊) − 3.05 ∗ 10−3 ∗ [5733 − 6.99 ∗ (𝑀 − 𝑊) − 𝑝𝑎)] − 0.42

∗ [(𝑀 − 𝑊) − 58.15] − 1.7 ∗ 10−5 ∗ 𝑀 ∗ (5867 − 𝑝𝑎) − 0.0014 ∗ 𝑀 ∗ (34 − 𝑇𝑎𝑖𝑟)

− 3.96 ∗ 10−8 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑇𝑎𝑖𝑟)} 

 

avec 

𝑓𝑐𝑙 =  {
1 + 1,29 ∗ 𝐼𝑐𝑙     𝑠𝑖  𝐼𝑐𝑙  ≤ 0,078

1,05 + 0,645 ∗ 𝐼𝑐𝑙     𝑠𝑖   𝐼𝑐𝑙 > 0,078
 

et 

ℎ𝑐 = {
2,38 ∗ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑇𝑎𝑖𝑟|0,25          𝑠𝑖   2,38 ∗ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑇𝑎𝑖𝑟|0,25 > 12,1 ∗ √𝑣𝑎𝑖𝑟

12,1 ∗ √𝑣𝑎𝑖𝑟                          𝑠𝑖   2,38 ∗ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑇𝑎𝑖𝑟|0,25 <  12,1 ∗ √𝑣𝑎𝑖𝑟

 

et 

𝑡𝑐𝑙 = 35.7 − 0.028 ∗ (𝑀 − 𝑊) − 

           𝐼𝑐𝑙 ∗ (3.96 ∗ 10−8 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ ((𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4) + 𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑇𝑎𝑖𝑟)) 

 

où 

 

PMV : vote moyen prévisible 

M : métabolisme énergétique, en watts par mètre carré (W/m2) ; 

W : puissance mécanique utile, en watts par mètre carré (W/m2) ; 

Icl : isolement thermique du vêtement, en mètres carrés kelvins par watt [m2⋅K/W)] ; 

fcl : facteur de surface du vêtement ; 

Tair : température de l'air, en degrés Celsius (°C) ; 
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tr : température moyenne de rayonnement, en degrés Celsius (°C) ; 

vair : vitesse relative de l'air, en mètres par seconde (m/s) ; 

pa : pression partielle de vapeur d'eau, en pascals (Pa); 

hc : coefficient d'échange de chaleur par convection, en watts par mètre carré kelvin W/(m2⋅K) 

; 

tcl : température de la surface externe du vêtement, en degrés Celsius (°C). 

 

 

 

Estimation du pourcentage prévisible d’insatisfaits 

 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0.03353 ∗ 𝑃𝑀𝑉4 − 0.2179 ∗ 𝑃𝑀𝑉2) 

Où 

 

PPD : pourcentage prévisible d’insatisfaits 

PMV : vote moyen prévisible 
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2. Estimation de la température extérieure en moyenne journalière glissante et 
de la température de fonctionnement optimale (NF EN 16798-1) 

 

Estimation de la température extérieure moyenne glissante  

 

 

𝜃𝑟𝑚 = (1 − 𝛼). {𝜃𝑒𝑑−1 + 𝛼. 𝜃𝑒𝑑−2 + 𝛼2𝜃𝑒𝑑−3 + ⋯ } 

 

Avec  

 

θrm : température glissante moyenne du jour (°C) ; 

α : constante comprise entre 0 et 1. Il est recommandé d’utiliser 0,8 ; 

θed-x : température moyenne journalière extérieure du x jour précédent (°C) ; 

puisque α est comprise entre 0 et 1 on peut écrire : 

1

1 − α 
= 1 + α + α2 + α3 + ⋯ 

D’où, l’équation de la température extérieure moyenne glissante : 

𝛩𝑟𝑚 =
𝜃𝑒𝑑−1 + 𝛼. 𝜃𝑒𝑑−2 + 𝛼2𝜃𝑒𝑑−3 + ⋯

1 + α + α2 + ⋯
 

 

Dans cette étude, 3 températures moyennes journalières ont été prises en compte. L’équation 

finale de la température extérieure moyenne glissante sur 3 jours est : 

 

𝛩𝑟𝑚 =
𝜃𝑒𝑑−1 + 𝛼. 𝜃𝑒𝑑−2 + 𝛼2𝜃𝑒𝑑−3

1 + α + α2
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Estimation de la température de fonctionnement optimale 

𝜃𝑖𝑜 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18, 

 

Avec 

 

Θo : température de fonctionnement optimale (°C) ; 

θrm : température glissante moyenne du jour (°C) ; 

 

Les températures intérieures représentées sur la Figure 7 sont issues des calculs suivants : 

• Catégorie I : 
o Limite haute : 𝜃𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18,8 + 2 

o Limite basse : 𝜃𝑜 𝑚𝑖𝑛 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18,8 − 3 
 

• Catégorie II : 
o Limite haute : 𝜃𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18,8 + 3 

o Limite basse : 𝜃𝑜 𝑚𝑖𝑛 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18,8 − 4 
 

• Catégorie III : 
o Limite haute : 𝜃𝑜 𝑚𝑎𝑥 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18,8 + 4 

o Limite basse : 𝜃𝑜 𝑚𝑖𝑛 = 0,33 𝜃𝑟𝑚 + 18,8 − 5 
 

Ces limites s’appliquent pour la limite haute si Θrm est comprise entre 10 et 30 °C et pour la 

limite basse si Θrm est comprise entre 15 et 30 °C.  

 

 

 

 

 


