
Participez à une étude pour évaluer la 
performance globale de votre rénovation
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en partenariat 
avec MEDIECO, mènent un projet pour évaluer l’impact de la rénovation 
énergétique des bâtiments sur les aspects Santé, Confort et Energie. 
Ce projet, soutenu par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire à travers le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie, 
consiste en la réalisation de mesures de la qualité sanitaire, du 
confort des occupants et des consommations d’énergie. Le projet 
porte notamment sur le suivi expérimental de 80 logements (maisons 
individuelles et logements collectifs) engagés dans des opérations de 
rénovation.

Pourquoi participer à cette étude ?

Que mesure-t-on?

Déroulement de la campagne de mesure

- Bénéficiez d’une évaluation gratuite de la performance de votre rénovation sur le confort 
thermique, acoustique, la qualité de l’air intérieur et la consommation énergétique. 
Des premiers résultats synthétiques (CO2, benzène et formaldéhyde) vous seront communiqués 
à la fin de la campagne et un rapport final exhaustif vous sera transmis à l’issue du projet.

- Participez à un projet de recherche qui permettra de définir un protocole pour démocratiser 
l’évaluation des performances des rénovations en France.

• Indicateur de
  confinement (CO2)

• Polluants gazeux 
(aldéhydes, composés 
organiques volatils, dioxyde 
d’azote, radon)

• Polluants particulaires

• Moisissures

• Isolation de façade aux 
   bruits extérieurs

• Bruit ambiant

• Bruits d’équipements

• Température d’air 
  ambiant 

• Humidité de l’air

• Vitesse de l’air ambiant

• Perception du confort

• Consommation 
  générale (électricité,
  gaz, bois…) 
 et par poste (chauffage, 
 ventilation, eau chaude 
 sanitaire…)

Deux phases de mesure sont prévues : une campagne de mesure avant et une après travaux. 
L’objectif est de pouvoir comparer et évaluer l’impact de la rénovation sur un ensemble de paramètres.

Les deux phases de mesures (avant et après travaux) fonctionnent de la manière suivante :
1ère visite : Prise de contact et installation des appareils de mesure (compter 2 à 3h) 
2ème visite : 7 jours après, les appareils sont enlevés (compter 1h)
3ème visite : à prévoir dans certains cas

Une sélection de projets ayant déjà fait des travaux et souhaitant réaliser les mesures uniquement 
après rénovation pourra être faite. Ces projets ne seront pas prioritaires dans la sélection des 
candidatures. 

Qualité de l’air intérieur Confort acoustique Confort thermique Energie



Ce qui vous sera demandé

Etes-vous éligible à ce programme de recherche ?

Comment participer?

Garantie et confidentialité

- Fournir vos factures énergétiques (dans le cas où l’installation d’un compteur n’est pas possible)
- Répondre à un questionnaire lors de la première visite (description de la maison et de ses 
  équipements, usages et perception du confort).
Les appareils de mesure fonctionnent en toute autonomie. Il vous est simplement demandé d’être 
présent lors de l’intervention des techniciens et de ne pas manipuler les appareils de mesure.

 Equipements spécifiques
 - Toutes énergies de chauffage sauf bois
 - Compteurs d’énergie électroniques de préférence et si possible communicants 

 Calendrier
 - Votre logement doit être occupé pendant la réalisation des mesures
 - Vos travaux doivent être terminés avant décembre 2020
 - Pour les projets secondaires : vos travaux sont terminés depuis 1 à 3 ans.

 Programme de travaux
 • Candidatures prioritaires :
 Vous réalisez une rénovation globale : Amélioration de l’enveloppe (isolation, fenêtres)  
 et renouvellement des systèmes (chauffage, ventilation)

 • Candidatures secondaires :
 Vous réalisez une rénovation par élément : Amélioration partielle de l’enveloppe et/ou
 renouvellement partiel des systèmes

Aucune démarche commerciale n’est liée directement ou indirectement à cette étude : 
l’objectif est exclusivement scientifique.
Les résultats des mesures et des questionnaires feront l’objet de la plus stricte confidentialité 
et seront traités de façon anonyme. Leur publication ne mentionnera aucun résultat individuel.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux 
données recueillies dans la présente étude. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès 
et de rectification pour les données les concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations 
pourront être utilisées par le CSTB de manière anonyme.
Les techniciens-enquêteurs chargés des mesures sont des personnes qualifiées, choisies pour 
leurs compétences, sérieux et discrétion.

Ce projet appartient au programme PROFEEL, Programme de la Filière pour l’innovation en faveur des 
Économies d’Énergie dans le bâtiment et le Logement, http://programmeprofeel.fr/.

Contactez-nous 
mails : a.benzekhroufa@medieco.fr ou m.guis@medieco.fr
téléphone: 04 81 13 20 25


