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SOLUTIONS D'EFFICACITÉ ACTIVE 

Extraits de l’Etude CSTB/Carbone41 

 

L’étude CSTB / Carbone montre que le déploiement de solutions de gestion d’énergie pour le 

chauffage centrée sur la régulation et la programmation comme actuellement dans le CITE, 

permet des gains significatifs de l’ordre de 10% sur la consommation énergétique. 

 

Le tableau suivant illustre les gains sur les consommations en énergie finale dans les 
bâtiments existants pour des situations identifiées. 

Fonction Situation de départ Description 

solution 

Gains sur les consommations de 

chauffage 

Maison 

Individuelle Logement Collectif 

Gestion du 

chauffage 

Cas électrique: 
Régulation standard et 
sans programmation 

(logement) ou 
programmation horaire 

(bureau) 

Programmation  

(optimiseur) + 
régulation 

performante  par 

pièce 
13% 12% 

Cas eau chaude: 
Programmation sans 

régulation 
Régulation  

performante par 

pièce 
17% 17% 

Cas eau chaude: 
Programmation avec 

régulation standard 
Régulation  
performante par 

pièce 
8% 8% 

Source : Etude CSTB/Carbone 4 - Synthèse de l’évaluation des impacts 

sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments des fonctions de contrôle (rapport CSTB) 

 

Le pilotage de l’énergie permet de réduire jusqu’à 17% des consommations de chauffage 

dans les logements avec des temps de retour sur investissement courts. 

------------------------------------- 

Le tableau suivant illustre les gains potentiels sur l’ensemble du parc de logements en 

France. 

 

Les gains énergétiques ont été évalués pour l’installation de solutions de gestion active de 

chauffage seules (programmation et régulation – cas B1) puis combinées avec des solutions 

passives (isolation thermique des combles en MI ou isolation thermique par l’extérieur en 
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collectif – cas B2) ou combinées avec un changement d’équipement de chauffage 

(installation d’une chaudière à condensation ou d’une pompe à chaleur air/eau ou air/air – 

cas B4). 

 

B1 : gestion du chauffage : régulation + programmation 

B2 : isolation + gestion du chauffage 

B4 : changement d’équipement + gestion du chauffage 

 
Source : Etude CSTB/Carbone 4 

Résultats de la gestion du chauffage, et sa combinaison avec des solutions passives (Rapport Carbone 4) 

 

Pour le secteur résidentiel, il en résulte que les systèmes de gestion active de régulation et 

programmation permettent, à eux seuls (cas B1), un gain de 10% pour un coût limité et avec 

un temps de retour très faible (entre 3 et 5 ans). 


