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GT BÂTIMENTS ET VILLE 
1. Composition et thématiques du GT 
 
Les experts  
Patrice Blondeau, Gilles Debizet, Jean-Pierre Lévy, Valéry Masson, Christophe Ménézo, Bruno Peuportier, Monika Woloszyn, 
Marie-Christine Zélem, Georges Zissis, 
Miroir ANCRE GP 7 (Bâtiments): Francis Allard 
 
Les thématiques couvertes 
 Usages du bâtiment, habitants 
 Outils d’accompagnement au changement, mobilités 
 Planification urbaine, professionnels de la construction et énergie 
 Physique du bâtiment, modélisation thermique 
 Intégration des systèmes, Energie solaire  
 Liens avec la qualité de l’air, l’humidité, l’éclairage, l’acoustique… 
 Conception architecturale 
 Interface bâtiment-climat 
 Energétique à l’échelle urbaine 
 ACV 
  
Les particularités de la recherche Ville-bâtiment-Energie 
- Des enjeux sociétaux et technologiques à conduire parallèlement et à relier avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation 

au changement climatique  
- Des leviers/verrous politiques,  réglementaires , techniques (smarts-meters…) et humains (nombreux acteurs du domaine 

de la construction, usagers, …)  
- Impact fort d’une chaine/boucle planification-conception-construction-complexité des usages 
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2. Activités du GT 
 
 2 réunions par an (2013, 2014) 
 Réflexion prospective 
 Participation à la proposition de programmation de l’ANR en 2013 
 Expertises AàP Défi Transition énergétique : ressources, société, 

environnement – ENRS, 2013 
 Participation réunions S3 2014/2020 

- Ile de France : atelier de travail Eco-construction et éco-quartiers 
- Rhône-Alpes : DSI Réseau et stockage 

 Participation de 4 membres du GT au GP7 ANCRE 
 Proposition de TOPICS pour H2020 (2016-2017) 
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3. Principales contributions  
 
Production d’une note de prospective (2013) 
 
Séminaires :  
 Energie et Société : apports des sciences sociales et perspectives  

pour une interdisciplinarité avec les sciences pour l'ingénieur (22/11/2013) 
 Efficacité énergétique : apports des sciences pour l'ingénieur et perspectives pour 

une interdisciplinarité avec les sciences sociales (12/12/2014) 
 Atelier de Prospective Créative Energie Habitat Territoire : ARC Energie Région 

Rhône-Alpes : 5 programmes de recherche interdisciplinaire (2012-14)  
 
Structuration de la recherche :  
 Aide à la définition du GDR Thermique du bâtiment  
 Aide à la structuration la section bâtiment solaire de Fédésol 
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4. Illustration d'action ou de thématique phare  
Thématique bâtiment dans FédEsol 
 Structuration FédEsol FR CNRS 3344 (Dir. G. Olalde)  en 5 sections : 
 - Solaire Photovoltaïque (=> FedPV) – L. Escoubas 
 - Photoprocédés – J.F. Cornet 
 - Solaire Thermodynamique – G. Flamant  
 - Stockage – B. Stutz 
 - Bâtiments Solaires – C. Ménézo 
 Systèmes combinés et gestion intelligente de l’énergie; Composants d’enveloppe actifs ou passifs; 
 Systèmes compacts à faible concentration; Convertisseurs d’énergie thermique 
 

 Articulations avec GDR Bâtiment  
 Workshop section « Bâtiments solaires », Lyon - déc. 2014  
 2ème édition JNES : Thème « Bâtiments et Villes Solaires », Perpignan, 

Juillet 2015 
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4. Illustration d'action ou de thématique phare  
 
GdR « Bâtiment » Phénomènes multi-physiques et multi-échelles pour les 
bâtiments énergétiquement efficaces et à qualités d’usage optimisées (titre 
provisoire) 
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Axes transversaux de travail proposés 

Matériaux et Enveloppes 

Vecteur Air 

Performance Globale 

Caractérisation 
et méthodes 

inverses 

Responsabilité 
sociétales et 

qualité d’usage 

Modélisation 
Multi-échelle Domaines 
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4. Illustration d'action ou de thématique phare  
 
Liens entre les recherches SPI – SHS  
 
La technologie comme …  
 Solution aux enjeux du CC :  

 sobriété + efficacité + énergie renouvelables/décarbonées  
 Délégation de responsabilité par les consommateurs et des producteurs : motivations, 

pratiques, ajustements 
 Innovation socio-technique dans un écosystème d’actions :  

 Prescriptif : régulation publique, programmation… exploitation, (auto)consommation/production 
 De flux d’énergie : assemblage de boucles/chaînes énergétiques  
 De valeur : financière ou militante  confort & autonomie  

 Objet de politique publique d’innovation 
 Production de connaissances, dispositifs incitatifs, modification de régulation publique … 

 
Les usages de l’énergie, un sujet à part entière 
 à envisager par des observations de long terme 

 Appropriation des innovations, Cycle de vie des occupants et du bâtiment 
 à articuler avec les approches d’évaluation des consommations énergétiques des bâtiments 
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4. Illustration d'action ou de thématique phare  
 
Liens entre les recherches Climat urbain et Energie : 
 Meilleure connaissance du rôle des bâtiments et de leur usage dans 

phénomènes climatiques urbains  
• lever les contradictions entre atténuation et adaptation au changement 

climatique 
• aider à la mise en place de politiques cohérentes (réglementation, 

planification, réhabilitation) 
 

 
 Proposition d’un Topic pour H2020 2016-2017 
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5. Propositions du GT 
 
Croiser les approches 
 Bâtiment : production et gestion intégrée de l’énergie multi-sources, pratique des espaces, 

qualité des environnements intérieurs (QAI, éclairement, confort…), usages de l’énergie, 
pratiques des exploitants 

 Ville : production répartie à l’échelle du territoire urbain (intégration réseaux, couplage 
mobilité), qualité des environnement extérieurs (climat, qualité de l’air) 
 

Fabrique des espaces bâtis sobres et renouvelables : à la recherche de méthodes   
 Bilan énergétique et conception : simulation, multi-énergie, optimisation technico-économique  
 Le cycle de vie du bâtiment et de la ville : éco-conception 
 Assemblage de systèmes énergétiques : connexion, communication, régulation temps réel, 

écologie territoriale, interprofessionnalité 
 Participatif : interaction conception/utilisation, co-design, apprentissage 
 
Elaboration des politiques nationales et locales : à la recherche de cadres 
 
Identification des recherches stratégiques à mener à court – moyen – long terme 
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