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Le comportement des occupants est rarement integre dans la conception des batiments et de 
leurs systemes. Cependant, la qualite de l' ambiance interieure, la performance des equipements 
sont souvent conditionnees par !'attitude des usagers dans leur espace interieur. Connaitre 
leurs pratiques, leurs motivations, leur appreciation et le niveau d'appropriation des systemes 
ameliorera notre processus actuel de conception des batiments. L'objectif de l'acte 'de 
construction d'un batiment est, a I' essence, d'offrir a ses occupants - acteur final - la meilleure 
qualite d' ambiance interieure. 

Differentes etudes menees jusqu' alors ont montre la multiplicite des variables influen~ant le 
comportement de l'usager /1/. Leurs motivations sont parfois contradictoires : notions de 
confort, de plaisir ou de necessite purement individuelles et done aleatoires. II est en 
consequence difficile de les quantifier et de les standardiser. 

Cette etude a pour but d'analyser, plus specifiquement, le comportement des habitants vis a 
vis de leurs fenetres. 

ll METHODOLOGIES EXISTANTES /2/ 

Plusieurs method.es peuvent etre mises en oeuvre pour apprehender cette attitude face aux 
ouvrants : les techniques d'enquetes, basees sur des interviews directifs ou semi directifs, ou 
des questionnaires postes; les mesures directes effectuees par des acteurs exterieurs, 
independants et neutres. 

Les techniques d'enquete sont tres utilisees et presentent plusieurs avantages : elles foumissent 
un grand nombre d'informations et sont faciles a mettre en place. Par contre, il ne faut pas 
negliger leurs limites : la reponse fait generalement reference a un passe recent (deux OU trois 
semaines), l'occupant a tendance a moduler Sa reponse selon Ce qu'il aurait dfi faire, OU a ne 
pas tenir compte de certains de ses actes. L'interview directif permet de pallier a ces 
inconvenients et d'obtenir des resultats plus precis en permettant aux individus de s'expliquer, 
de justifier leur choix, aides par les questions de celui qui les interroge. La pratique et la 
perspicacite de la personne enquetant est fondamentale pour la qualite de l'entretien et de son 
depouillement. Le cofit d'une telle operation est tres eleve pour un echantillon important. 
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Les mesures directes consistent en un enregistrement-soit continu, soit ponctuel de l'etat 
d' ouverture ou de fermeture des fenetres; dans ce cas, l' observateur note l 'etat des fayades ou 
en fournit des cliches a des moments determines. Cette methode est facile a mettre en oeuvre, 
elle est tres flexible puisqu'il n'existe pas de limites theoriques au nombre de logements; elle 
n'influence pas le comportement de I' occupant et pennet de connaitre l'angle d'ouverture des 
fenetres; son cofit est relativement faible pour une observation assez large. Cependant, toutes 
les fenetres ne sont pas forcement visibles, la duree d'ouverture est inconnue, !'observation 
nocturne est impossible, I 'integration temporelle du comportement est difficile a moins que 
la frequence d' observation ne soit reduite. Dans ce dernier cas, le rel eve de I' etat des 
ouvrants, le stockage et I 'interpretation des informations engendrent un investissement 
financier d'un tout autre ordre. Enfin, il est imperatif de respecter !'inti.mite des habitations, 
protegee par la loi. 

Pour pallier a ces inconvenients, des capteurs intelligents attenants a la fenetre ont ete 
developpes pour enregistrer de fayon continue l'etat et l'angle d'ouverture de la fenetre. Ils 
necessitent en general un demontage initial de la fenetre, une sophistication des fonctions de 
mesures et un media de stockage des donnees. Le suivi tres lourd ne peut etre engage sur 
plusieurs operations. 

III DEMARCHE EXPERIMENTALE ADOPTEE /3/ 

Les capteurs choisis dans notre experimentation sont moins perfectionnes que ceux 
precedemment decrits : ils mesurent la frequence et la duree d'ouverture des fenetres sur une 
periode d'analyse. Apres leur mise en place, un delai est respecte avant les enregistrements 
car les capteurs peuvent etre plus ou moins bien acceptes et modifier le comportement de 
l'usager au debut. Les releves sont effectues a intervalle regulier, mensuel ou bimensuel. Les 
informations sont precises, mais ni le degre d'ouverture ni les instants d'ouverture ne sont 
disponibles. 

Afin d'enrichir l'approche par capteurs, les etudes sociologiques par questionnaires et 
entretiens sont effectuees sur le meme support que le suivi, elargi cependant aux operations 
non equipees /4/. 

Le support des enquetes semi directives est un guide, qui s' organise au tour de dix themes 
principaux : le niveau de satisfaction des locataires par rapport a leur environnement; les 
caracteristiques et I' equipement du logement; les pratiques de consommation (postes de 
depenses prioritaires); le mode d'occupation du logement; les periodes d'activite exterieure 
des occupants; I' ouverture et la fermeture des portes interieures; la perception des systemes 
de chauffage et de ventilation; !'utilisation des fenetres; la connaissance, !'utilisation et 
l' appreciation du systeme de ventilation. 

La trame du questionnaire est etablie apres exploitation des entretiens; il est axe sur les 
memes themes que precedemment, avec un . eventail de reponses simples pour chaque 
question. Cent questionnaires ont ete envoyes, cinquante quatre familles ont repondu. 
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Toutes les informations recueillies sont completees -par la mesure precise de plusieurs 
parametres objectif s : temperature exterieure, temperature interieure, humidite, ensoleillement, 
vent, consommation electrique, temps de fonctionnement de la VMC. De meme, pour chaque 
operation, une fiche technique regroupant les caracteristiques thermiques et architecturales, 
les niveaux d'equipement des menages et les donnees familiales (composition du menage, 
periodes d' occupation, presences de fumeurs ou animaux, activites professionnelles de chacun 
des parents ... ) est elaboree. La confrontation de toutes ces donnees permet de recouper et 
d'enrichir notre connaissance de l'echantillon. 

IV CADRE DE L'ETUDE 

1/ Support de l' etude 

Les logements consideres sont tous equipes de systemes de chauffage par convecteurs 
electriques. Pour limiter le nombre de variables explicatives, ils presentent une unite de site 
et de construction. Ils sont tous de type 4 ou 5, construits apres 1982 dans un perimetre 
geographique restreint. 

Les trois sites selectionnes se differencient par leur systeme de ventilation: 

- Le premier site est constitue de soixante trois logements equipes de VMC (ventilation 
mecanique controlee) classique dont quinze sont instrumentes de capteurs. Chaque foyer 
a reyu un questionnaire, trente neuf ont ete renvoyes remplis. Quatre entretiens ont ete 
realisees dans ce lotissement. 
Tous ces pavillons a un etage sont identiques, accoles les uns aux autres. Ils disposent 
sur l 'arriere d'un jardin privatif tandis que l' autre fayade donne sur les espaces communs. 
Cette conception semble avoir cree de bonnes relations de voisinage. 

- Le second site, equipe de ventilation hygroreglable, est constitue de vingt cinq logements 
dont dix instrumentes. Dix questionnaires ont ete remplis, deux entretiens realises. Ces 
pavillons, en bande, SOnt a Un OU deux etages. La disposition des batimentS ainsi que leur 
occupation recente expliquent que de veritables relations de voisinage n'aient pu encore 
etre instaurees. 

- Le troisieme site est constitue de douze logements disposant de ventilation naturelle dont 
cinq equipes de capteurs. Cinq questionnaires Ont ete remplis et deux entretiens realises. 
Chaque pavillon, construit sur un seul niveau et entoure d'un jardin, dispose a l'origine 
d'un conduit de cheminee. 

La moitie des logements est occupee depuis plus de deux ans; un tiers l'est depuis plus de 
quatre ans. Le lotissement equipe en ventilation hygroreglable n' est acheve que depuis deux 
ans. Tousles occupants sont locataires, d'origine citadine, alors que l'habitat de leurs parents 
est indifferemment situe en ville ou a la campagne. Les habitants de ces logements constituent 
un echantillon de la population franyaise. 
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2/ Les donnees mesurees 

Dans ch~que appartement retenu, six fenetres sont equipees de capteurs (cuisine, sejour, 
chambre des parents, chambres des enfants, salle de jeux, "bureau", porte d'entree); ces 
capteurs enregistrent le nombre et la duree d' ouvertures cumules sur une periode definie. Les 
releves soot effectues a intervalles reguliers, une fois par mois, de janvier 1989 a mai 1990. 
Trois mesures supplementaires soot faites en periode tres froide; le demier releve correspond 
au demontage des capteurs: il n 'est done pas realise a la meme date pour toutes les operations. 

Paralellement a la lecture du temps et du nombre d'ouvertures pour chaque fenetre equipee, 
l' agent note les donnees suivantes : date et heure du passage, temperature et humidite 
interieure instantanees dans le sejour et dans une chambre; releve des consommations 
electriques (heures pleines et heures creuses), etat et degre d'ouverture de chaque fenetre, 
debit d' air des bouches d' extraction, temps de fonctionnement de la ventilation mecanique. 
Les mesures aberrantes, battement d'une fenetre ou decollement d'un capteur, sont supprimees. 
Pour chaque periode, les variables climatiques sont calculees a partir des donnees recueillies 
a la station meteorologique la plus proche, elles memes confronrees aux mesures exterieures 
"in-situ". Toutes les donnees sont ensuite traduites sur une meme base joumaliere. 

y PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS 

1/ Resultats comparables 

Nous presentons maintenant les resultats concordants par les differentes approches de notre 
etude. 

Quelles qu'elles soient, les conditions exterieures n'influencent pas l'action de l'occupant sur 
certaines fenetres. La fenetre de la chambre des parents, par exemple, est utilisee 
quotidiennement; elle est aussi celle dont la duree d'ouverture est la plus longue. L'arret du 
convecteur est systematique lors de l'ouverture d'une fenetre. 

Lors de notre analyse, aucun groupe de ventilation n'a ete stoppe, cependant, le passage en 
petite vitesse est souvent associe a l 'arret du systeme de chauffage. Cette reponse temoigne 
de I 'incomprehension du role fondamental de la ventilation. 

Le systeme de ventilation n' est pas par ailleurs une variable explicative principale des 
differences de comportement vis a vis de l'acte d'ouvrir au niveau global du logement. Ce 
resultat est fondamental car ace jour, nous ne disposions pas d'indication sur ce point puisque 
les equipements de ventilation en individuel sont propres au marche fran~ais. 

2/ Resultats contradictoires. 

L'estimation des durees d'ouverture par les usagers est rarement correcte. Les personnes ont 
plus tendance a sous-estimer qu'a surestimer les durees. Ainsi, 70% des menages sous
estiment le temps d'ouverture de la fenetre de leur chambre. A l'oppose, une ouverture 
superieure a quatre ou cinq heures est per~ue comme une ouverture permanente. Seule 
l' ouverture de la fenetre de la salle de bains est correctement estimee par 55% des personnes 
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interrogees. L'ouverture dans cette piece repondrait-elle a un besoin d'aerer pour evacuer les 
polluants? 

30% des individus estiment correctement le temps d' ouverture dans les autres pieces. Ce 
resultat est dramatique pour les etudes sociologiques car les analyses peuvent difficilement 
integrer ces reponses erronees. Certaines ouvertures ne sont pas comptabilisees : soit elles 
correspondent a un acte inconscient, soit elles se referent a une autre motivation que le besoin 
d'aerer, motivation principale identifiee lors de l'etude sociologique. 

De meme, le nombre d' ouvertures des fenetres est systematiquement sous estime. Seules les 
ouvertures liees a un besoin d' aerer sont prises en compte; l 'ouverture et la fermeture des 
volets, le passage des animaux domestiques, l' arrosage des plantes ne sont pas comptabilises. 

3/ Resultats lies a la me th ode d 'etude 

La comparaison entre les releves effectues au cours des hivers 89 et 90 montrent que la 
rigueur de la saison reduit le temps moyen joumalier d'ouverture. L'analyse detaillee de 
I 'influence des donnees climatiques sera presentee ulterieurement. 

En ete, les fenetres sont ouvertes plus de deux heures en moyenne par jour, elles semblent 
representer un vecteur de ventilation naturelle pour lutter contre la temperature interieure 
elevee observee en cette saison (30°C). 

Confronter les resultats de notre etude avec des travaux eff ectues a l' etranger fait apparaitre 
des differences significatives, mais dont on ne peut tenir compte car les dispositions 
constructives considerees sont fondamentalement differentes : systemes de chauffage, de 
ventilation, types de f enetres ... 

EDF-LASH-CETE Pays Bas /5 Belgique /6/ 
Cuisine 30 mn 1 H 45 lH 
Sejour 50 mn lH 30 mn 
Salle de bains 45 mn 1H30 
Chambre Parents 2 H 30 5H 4H 
Chambre Enfants lH 1 H 45 2 H 30 

La fenetre de la chambre des parents est la plus longuement ouverte chaque jour; vient ensuite 
la chambre des enfants. Le sejour et la cuisine presentent des durees d'ouverture comparables. 
Dans la salle de bains, les resultats sont differents selon le systeme de ventilation : la duree 
d'ouverture la plus importante est enregistree dans les logements equipes en VMC; la 
ventilation naturelle donne des resultats intermediaires et la ventilation hygroreglable, les 
durees les plus f aibles. 
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YI CONCLUSION 

Notre rec.herche illustre I 'interaction complexe des occupants avec leurs systemes de chauffage 
et de ventilation et les ouvrants, si complexe que nous l'ignorons encore dans la conception 
du batiment et de ses composants. Nous n'avons presente ici que les resultats generaux mais 
l 'exploitation approfondie des multiples donnees experimentales disponibles revel era des 
informations importantes sur les correlations entre les durees d'ouverture mesurees et les 
donnees climatiques ou familiales. Malheureusement, ces resultats ne s'appliqueront qu'a 
notre echantillon. En consequence, il conviendrait de developper la methodologie presentee 
sur d'autres supports experimentaux afin de pouvoir elargir et generaliser nos conclusions. 
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