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I. INTRODUCTION 

en Mars 1989, l'E.D.F., G.D.F., la F.N.B. et la SECOGEST ont decide d'unir leurs 
competences et leurs moyens, tant de modelisation informatique qu' experimentaux, 
pour tenter d'apporter aux usagers de meilleures reponses quant a la maitrise thermique 
et oflactive/qualite de l'air des locaux habites. 

La proposition que nous avons faite ayant re~u un accueil favorable, dans le cadre de 
!'action "CONFORT et SANTE de LOCAUX HABITABLES du PLAN 
CONSTRUCTION et ARCHITECTURE", nous avons pu augmenter le volume de 
notre action initiale, d'autant plus que sont venus s'ajouter aces financements, ceux de 
l'A.F.M.E. 

II. LAPROBLEMATIQUE 

II n'est sans doute pas necessaire de rappeler dans le detail l'objet de notre etude, 
rappelons simplement que : 

Si l'on recense les insatisfactions liees au logement, la pollution de 1 air interieur et les 
mauvaises odeurs sont frequemment citees, la ventilation actuelle des logements, y 
compris neufs, apparait com.me ne permettant pas une maitrise reelle des migrations 
d'odeurs entre pieces au point meme que 38 % des usagers seraient prets a investir pour 
s'equiper en systemes satisfaisants permettant de !utter efficacement contre toute 
pollut10n. 

En consequence un axe semble s'imposer : celui de l'etude de la ventilation et du 
chauffage des logements. Notre demarche en cours a pour but de reconcevoir des 
solutions plus adaptees que celles aujourd'hui presentes sur le marche, ce qui implique 
un bouleveTsement, a terme, des solutions traditionnelles jugees aujourd'hui acceptables. 

Un autre element milite pour une telle action, il s'agit de la diversite des solutions 
techniques en Europe en reponse a un merne besoin : !'aeration des locaux ; la V.M.C., si 
familiere en France ne sembJe pas faire ecole dans les pays de la C.E.E. 

Autre point, a la question "faut-il mettre en oeuvre un systerne de ventilation qui 
fonctionne sans que les occupants s'en aper~oivent ou bien faut-il mettre en oeuvre des 
petits ventilateurs actionnes par Jes occupants selon leurs besoins" ? La France a opte 
pour la premiere voie, d'autres pays europeens pour la seconde. 

On voit que l'on doit, en consequence, s'attacher ace que des offres differentes de celles 
aujourd'hui presentes sur le marche soient etudiees, offres identifiables par les clients 
parce que correspondant a des concepts nouveaux a etablir. 

Pour aider les concepteurs, les industriels, ii est indispensable de proposer des cahiers 
des charges de produits, de services, d' equipements repondant aux criteres de sante, de 
conf ort et de securite souhaites. 
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III. NOTRE ACTION 

Pour avancer dans cette voie, nous avons suggere une demarche en trois points : 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Analyse socio-culturelle des attentes des usagers en matiere de sante et 
d'haoitat (pris ici au sens Heux de vie) avec un recensement des 
insatisfactions et des attentes actuelles des usagers ( dont beaucoup sont 
liees au confort), sans oublier !'aspect sante. 

Mise au point d'un outil de modelisation de ces phenomenes et elaboration 
en commun de concepts en reponse aux attentes des usagers, ou l'on tente 
de trouver des reponses adaptees aux besoins des diff erentes P.ersonnes en 
fonction : de leur mode de vie de leur age et des criteres de valeur quj sont 
les leurs. 

Dans ce cadre on peut elaborer des cahiers des char_ges : de produits, 
co~posants, equipements et meme service( s) en accord avec les concepts 
precedents. 

Diffusion (grand public et professionnels) et actions de communication des 
concepts etablis en Commun. 

A !'issue de cette dernarche necessaire - voire indispensable - chacun pourra s'il le 
souhaite, en particulier les industriel Jes concepteurs ... developper et diffuser produits 
et services en accord avec les cahiers des charges precedemment evoques en profitant du 
terrain favorable cree par la communication <fes concepts generaux. 

Si une telle demarche a ete proposee, c'est: 

* 

* 

* 

D'abord parce que nous pensons que sur de tels sujets - difficiles - il est 
indisP.ensable de se grouper pour avoir une reflexfon prospective 
Rluriaisciplinaire face a des marches potentiels nouveaux, marches qui, sur de tels 
themes, peuve~t, etre tres irnportants en particulier a l'etranger s'ils sont 
correctement crees. 

Ensuite parce que nous pensons que le theme de la sante sera sans cesse plus 
present dans les preoccupations du futur, que le logement (en particuiier) 
n'echappera pas aux nouvelles exigences des Europeens et qu'il est urgent que les 
professionnels y repondent correctement. 

Enfin parce que ce type d'action fait qu'aucune entite economique ne peut 
aujourd'hui se permettre seule une demarche pluridisciplinaire, il faut en partager 
le contenu et le cmlt pour reussir. 

Notre action est centre sur la phase 2 pour laquelle nous realisons une modelisation 
physique fine des phenomene mettant en evidence : 

* Un indice de confort hygrothermique couplage temperature-humidite (y compris 
dans les parois ... ), 

* Un indice de qualite de l'air (sante) en reference aux polluants gazeux. 

Cette modelisation est le fruit d'une collaboration anterieure : 

* 
* 

G.D.F./F.N.B. pour les problemes de qualite de l'air, 
E.D.F./F.N.B. pour les phenomenes de couplage comportement 
thermique/humid1te 

~i:IJ de re~dre pertinente l'~pproche en phase 2, il est indispensable de degager des 
cnteres de JUgement des ambiances. 
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La qualite des ambiances est ainsi globalement jugee a travers deux grandes familles de 
criteres: 

Les criteres essentiels : 

Securite, 
Sante, 
conservation du bati 

Les criteres normaux : 

Confort, 
Energie, 
Respect de l'aspect systeme du fonctionnement des autre equipements 

Cette action de modelisation est en corns au C.E.B.T.P. (A. GRELAT et M. COHAS, 
Thesard), a E.D.F. (R. FAUCONNIER et P. DALICIEUX) et a G.D.F. (D. 
CREUZVAULT). Les resultats issus de la modelisation seront compares a des 
experimentations en grandeur tant au Laboratoire de la DER/E.D.F. de Chatou (M. 
LOEWENSTEIN) que dans Jes pavilions experimentaux de la DETN/G.D.F. a Saint
Denis. 

L'avancement de ces travaux est normal par rapport a notre planning initial. 

Afin d'avancer le projet, nous avons debute par la phase 2, sans pour autant oublier la 
phase 1. 

* 

* 

* 

* 

Durant l'ete 1990, nous avons en effet fait realiser avec l'aide de l'ANAH une 
premiere enquete qualitative sur 30 Jogements environ (par le GRETS -
Groupement Recherche Energie Technologie Societe), afin de tester la faisabilite 
d'un questionnaire sur les themes Confort/Sante et HABITAT. 

Nous nous sommes adjoint, des cette premiere enquete, les competences du Dr 
ZMIROU pour mettre au point la partie medicale du questionnaire ; ce dernier 
est connu pour ses travaux sur l'Habitat Insalubre dans le cadre du CAREPS. 

En Novembre 1990, a ete selectionnee la Societe DEMOSCOPIE-SANTE devant 
realiser l'enquete quantitative sur 500 foyers, France entiere, sur la base du 
questionnaire precedent. Cette enquete sera terminee en Avril 1991, elle a ete 
lancee a la mi Fevrier 1991. 

Une Societe assurant le traitement ulterieur complementaire des donnees est 
pressentie (analyse factorielle ... ). 

• 
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Ce projet difficile n'a pas, a ce jour, pris de retard. Nous restons dans les delais pre
etablis lors de son lancement, son contenu a legerement varie, nous sommes en 
particulier obli$es d'abandonner nos desirs de modelisation du probleme des aerosols, 
sujet trop difficile a maitriser. 

L'objectif de la redaction des cahiers des charges en 1991/1992 est maintenu. 

Pour le Groupement 
E.D.F./G.D.F./F.N.B./SECOGEST 

D. CLUZEL (C.E.B.T.P.)* 

• Departement Biitiment - Domaine de Saint-Paul - B.P. N ° 37 -
78470 SAJNT-REMY-LES-CHEVREUSE- Telephone: 30 85 2150-
Te/efax 30 85 23 24 



COMFORT • HYGIENE· ENERGY SAVINGS 

D. CLUZEL, M. GRELAT, CEBTP, BP 37, 78470 ST REMY LES CHEVREUSE 
M. FAUCONNIER, M. LOEWENSTEIN, EDF-DER, 78401 CHATOU CEDEX 

M. ORMIERES, GDF-DEC, 75840 PARIS CEDEX 17 
M. CREUZEVAULT, GDF-DETN, 93210 LA PLAINE ST DENIS 

One of the most important roles of ventilation is to 
provide clean fresh air inside dwellinge 

In view of the great complexity of heating and ventilation 
products able to satisfy this requirement, Electricit~ de 
France, Gaz de France and the Federation Nationale du Batiment 
have pooled their computational and experimental skills and 
resources to provide users with novel solution~ providing the 
best possible compromise between comfort, hygiene and energy 
savings. This major study programme is being backed by the 
Housing Ministry and the French agency for energy management 
( APME). 

Thi.s joir1t action involves three Dlajor tasks 

- A sociocultural analysis of current user 
dissatisfactions and expectations as regards hygiene and 
comfort in the home. This qualitative survey is being 
conducted during the winter of 1991 by a speciali~ed agency 
over a representative sample of 560 families. 

The questionnaire covers technical. sociological and 
medical aspects. The multidisciplinary team includes a doctor 
specialized in epidemiology 

- The development of a sophisticated code for. computation 
of the air circulation, hygromctry and thermal properties of a 
mul tj zone building, able to simulate the effect of different 
technical choices on the concentrations of major indoor 
gaseous pollutants. The model will be used to establish one 
(or several) indices for assessing indoor air quality and then 
to develop concepts in response to the demands of users. These 
solutions will be adapted to the specific needs of indivjduals 
according to their lifestyle and personal priorities. They 
will be put into concrete form by means of corresponding 
specifications covering products, components, equipment and 
even services. 

- Fin•lly, a vast campai~n to communicate the joint 
results to profeasionals and ~he public at large. 


