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Projet EPILOG

 Projet EPILOG : Evaluation de la Performance Intrinsèque des LOGements

 Équipe

 Déroulement

• Échéancier : 06/2016  >  06/2018

 Domaine d’étude

• Bâtiments résidentiels, individuels et collectifs

• Neuf et rénovation

 Développements

• Protocoles de vérification des systèmes énergétiques (tâche 2)

• Méthode et protocole d’essai de la mesure de performance intrinsèque (tâches 2 et 4)

• Prototype de dispositif d’essai (tâche 3)

 Apports

• Nouveaux protocoles et dispositif de caractérisation de la performance intrinsèque

• Retours d’expériences sur la mesure de la performance intrinsèque
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Méthode d'évaluation des systèmes

Systèmes : grande variété de solutions technologiques

 Impossibilité d’élaborer un seul test généralisable à tous les systèmes

• Nécessité d’un test par type de système

Besoin de piloter chaque système pour le mettre dans des conditions de fonctionnement précises pour le test

• Techniquement, nécessité pour l’opérateur (d’avoir le temps) de maîtriser chaque système du commerce

• Juridiquement, quid de la responsabilité lors de l’intervention de l’opérateur sur le pilotage de l’installation ?

Difficulté voire impossibilité d’obtention de l’ensemble des conditions de fonctionnement

• Réalisation de certains tests contrainte dans le temps

• Représentativité potentiellement irrecevable

MPEI des systèmes inenvisageable avec les exigences de rapidité, simplicité et coût

Élaboration de protocoles de vérification simplifiés basés sur des contrôles ponctuels

• Détection qualitative de contre-performances potentielles
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Méthode EPILOG systèmes

Champ d’étude : technologies actuellement courantes en résidentiel individuel

Chaudières à fioul et gaz

Chauffe-eau thermodynamiques et pompes à chaleur

Générateurs à bûches, plaquettes et granulés

Chauffe-eau solaires et systèmes solaires combinés

Générateurs photovoltaïques

 (Systèmes de ventilation)

 (Éclairage)

Utilisation en 2 + 1 étapes
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Contrôle sur site de la bonne 
correspondance des matériaux et 
équipements installés avec ceux 
prévus

• Au cours et au terme de la 
construction

Protocoles de vérification pour 
contrôler sur site conception, 
réalisation et mise en service des 
matériaux/équipements

• Au cours et au terme de la 
construction

Analyse détaillée des documents 
relatifs à l’installation (plan, 
notices, etc.), voire simulation 
numérique

• En cas de suspicion de défaut suite 
aux étapes précédentes ou au test de 
caractérisation de l’enveloppe
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Méthode EPILOG systèmes

Exemple : CESI

7

Partie Spécificités Point de contrôle Type
Temps de 

réalisation
Nature Impact maximal sur la performance

Évolution possible 

dans le temps
Commentaires

Diamètre des conduites Mesure par pied à coulisse Faible Diamètre trop élevé
Faible

Augmentation des pertes thermiques
Non

Longueur des conduites Mesure par mètre Moyen Longueur trop élevée
Moyen

Augmentation des pertes thermiques
Non

Épaisseur du calorifuge des conduites Mesure par décimètre Faible Épaisseur trop faible
Moyen

Augmentation des pertes thermiques
Non

Protection du calorifuge des conduites 

extérieures
Visuel Faible Protection absente ou inappropriée

Moyen

Augmentation des pertes thermiques
Non

Contrôle requérant un accès aux 

capteurs

Concentration trop élevée
Faible

Limitation du transfert d'énergie par le fluide
Non

Contrôle requérant un prélèvement 

de fluide de l'installation

Concentration trop faible
Fort

Installation hors service à moyen terme
Non

Contrôle requérant un prélèvement 

de fluide de l'installation

pH du fluide caloporteur Mesure par pHmètre ou bandelettes pH Moyen pH inapproprié
Fort

Installation hors service à moyen terme
Oui

Contrôle requérant un prélèvement 

de fluide de l'installation

Fermeture de la vanne d'isolement du purgeur Visuel Faible Vanne ouverte
Fort

Installation hors service à moyen terme
Non

Pression du circuit primaire
Mesure par manomètre (normalement 

à demeure)
Faible Pression inappropriée

Fort

Installation hors service à moyen terme
Oui

Volume du vase d'expansion Visuel (plaque signalétique) Faible Volume trop faible
Fort

Installation hors service à moyen terme
Non

Gonflage du vase d'expansion Mesure par manomètre Faible Pression inappropriée
Fort

Installation hors service à moyen terme
Oui

Tarage de la soupape  de sécurité Visuel Faible Pression trop faible
Fort

Installation hors service à moyen terme
Non

Présence d'air dans le circuit
Visuel (débitmètre à demeure) et/ou 

auditif
Moyen Air présent en trop grande quantité

Fort

Limitation de l'énergie solaire valorisée
Oui

Circuit autovidangeable sans 

réservoir d'autovidange externe

Volume du réservoir d'autovidange 

(échangeur)
Visuel (plaque signalétique) Moyen Dimensions trop faibles

Fort

Installation hors service à moyen terme
Non

Dimensions trop élevées
Faible

Augmentation des pertes thermiques
Non

Dimensions trop faibles
Fort

Installation hors service à moyen terme
Non

Épaisseur du calorifuge du réservoir 

d'autovidange
Mesure par décimètre Faible Épaisseur trop faible

Moyen

Augmentation des pertes thermiques
Non

Présence d'un clapet anti-retour Visuel Faible Absence de l'élément

Moyen

Perte d'énergie thermique par 

thermosiphon

Non

Débit du circuit primaire
Mesure par débitmètre (intrusif à 

demeure, ou à ultrasons)
Moyen Débit inapproprié

Fort

Limitation de l'énergie solaire valorisée
Oui

Mesure par réfractomètre Moyen

C
h

a
u

ff
e
-e

a
u

 s
o

la
ir

e

Circuit en eau-glycolée

Concentration en glycol du fluide caloporteur

Volume du réservoir d'autovidange
Visuel (plaque signalétique) ou mesure 

par mètre
Moyen

DiagnosticSystème

Tout système

Circuit sous-pression
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e

Défauts potentiels

Circuit autovidangeable avec 

réservoir d'autovidange externe

Circulation forcée



EPILOG – Projet soutenu par le programme PACTE

Déroulé de la présentation

8

1) Organisation du projet

2) Méthode d'évaluation des systèmes

3) Méthode d'évaluation de l’enveloppe

4) Essais pilotes de la méthode EPILOG enveloppe

5) Dispositif EPILOG d'évaluation de l’enveloppe

6) Procédure EPILOG  d'évaluation de l’enveloppe

7) Conclusions et perspectives

8) Questions



EPILOG – Projet soutenu par le programme PACTE

Méthode EPILOG

Principe de mise en œuvre

• Élévation de température du bâtiment par une mise en chauffe (hors occupation)

• Mesure des températures intérieures

• Mesure de la température extérieure

• Mesure de la puissance de chauffage

• Mesures des températures adjacentes

• Mesure de l’irradiance solaire

…

• Evaluation de la performance énergétique intrinsèque du bâtiment : 

Calcul du coefficient Hglobal en [W/K]

Méthode d'évaluation de l’enveloppe
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Méthode d'évaluation de l’enveloppe
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ϵ = 𝔼 Tint mesure − Tint modèle
2 ∼

1

N − 1


t=0

N

Tint mesure t − Tint modèle t
2

Méthode EPILOG

Principe d’exploitation

• Mesure des grandeurs physiques

• Génération d’un modèle numérique

• Injection des mesures dans le modèle

• Identification des paramètres initiaux du modèle

• Optimisation des paramètres

• Calcul des indicateurs

Hglobal [W/K]
tprincipale [h]
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Essais pilotes

Bâtiments testés
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Armadillo Box

• Type maison individuelle (42 m²)

• Enveloppe très performante

Praxibat

• Type maison individuelle (29 m²)

• Enveloppe performante

Maison INCAS-IBB

• Maison individuelle (90 m²)

• Enveloppe très performante

Petite Maison Zen

• Maison individuelle (105 m²)

• Enveloppe très performante

Rue de la Doria

• Appartement T5 RdC (155 m²)

• Enveloppe très peu performante

Square Jacques Lapeyre

• Appartement T3 R+3 (65 m²)

• Enveloppe peu performante

Rue du Commerce

• Appartement T3 R+3 (68 m²)

• Enveloppe peu performante
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Essais pilotes

Armadillo Box

Essais

• Variation paramétrique

Puissance de chauffage

Type de chauffage

Répartition des émetteurs

Niveau de brassage

Répartition des brasseurs

Durée de chauffage

Durée de repos

Protection solaire des volets

• Réalisations

30/08/17 :  27 essais complets

24/11/17 :  39 essais complets

16/02/18 :  46 essais complets

01/06/18 :  83 essais complets
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Nom 

essai
Puissance / répartition Brassage / répartition

Durée 

chauffage

Durée 

évolution libre

Film solaire 

volets

A 2 x 1 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 3 j 2 j Non

B 2 x 2 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 1 j 1 j Non

C 1 x 2 kW (Cv1) Cv1 + Vt1 2 j 2 j Non

D 2 x 1 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 1 j 1 j Non

E 1 x 1 kW (Cv1) Cv1 + Vt1 1 j 1 j Non

F 1 x 2 kW (Cv1) Cv1 + Vt1 1 j 1 j Non

G 2 x 1 kW (Cv1 + Cv1) Cv1 + Cv1 1 j 1 j Non

H 2 x 1 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 2 j 2 j Non

I 5 x 0,4 kW (Rd1 + ... + Rd5) Vt1 + Vt2 + Vt3 (vitesse 1) 1 j 1 j Non

J 5 x 0,4 kW (Rd1 + ... + Rd5) - 1 j 1 j Non

K 2 x 1 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 + Vt1 + Vt2 + Vt3 (vitesse 1) 1 j 1 j Non

L 5 x 0,4 kW (Rd1 + ... + Rd5) Vt1 + Vt2 + Vt3 (vitesse 1) 1 j 1 j Oui

M 5 x 0,4 kW (Rd1 + ... + Rd5) - 1 j 1 j Oui

N 2 x 1 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 + Vt1 + Vt2 + Vt3 (vitesse 1) 2 j 2 j Oui

O 5 x 0,4 kW (Rd1 + ... + Rd5) Vt1 + Vt2 + Vt3 (vitesse 1) 2 j 2 j Oui

P 5 x 0,4 kW (Rd1 + ... + Rd5) Vt1 + Vt2 + Vt3 (vitesse 3) 2 j 2 j Oui

Q 2 x 2 kW (Cv2 + Cv3) Cv2 + Cv3 + Vt2 + Vt3 (vitesse 1) 1 j 1 j Non

R 2 x 2 kW (Cv2+Cv3) Cv2 + Cv3 0,5 j 0,5 j Non

S 3 x 1 kW (Cv1+Cv2+Cv3) Cv1 + Cv2 + Cv3 1 j 1 j Non

T 3 x 1 kW (Cv1+Cv2+Cv3) Cv1 + Cv2 + Cv3 0,5 j (nuit) 0,5 j Non

U 3 x 1 kW (Cv1+Cv2+Cv3) Cv1 + Cv2 + Cv3 0,5 j (après-midi) 0,5 j Non

V 3 x 1 kW (Cv1+Cv2+Cv3) Cv1 + Cv2 + Cv3 0,5 j (matin) 0,5 j Non

REF 2 x 1 kW variable Cv + Vt1 14 j 5 j + 5 j Non
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Dispositif matériel

Développement matériel

Modules

15

Irr

Module 

irradiation

Radio

T

Module 

température

extérieure

Radio

T

Module 

température 

adjacente 1

Radio

T

Module 

température 

adjacente 2

Radio

T

Radio

230 V
Module 

intérieur 1

T

Radio

230 V
Module 

intérieur 2

Module principal

RadioGSM

230 V

T
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Dispositif matériel

Architecture système
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Interface en ligne

Serveur

de calcul

1. Fichier configuration

Création du fichier de configuration via l'interface en ligne

Import du fichier de configuration sur le module principal

Éventuel export de la configuration du module principal vers l'interface en ligne

1

Fichier configuration 
id_projet

nom_projet

description

localisation

etiquette

inertie

surf_projet

debut_prevu

duree

modif_projet

actif

Projet

id_module1 

type_module

1 

nom_module

1

surf_module1

local1

ventilation1

etat1

activite1

Module 1

id_module2 

type_module

2 

nom_module

2

surf_module2

local2

ventilation2

etat2

activite2

Module 2

...

...

3. Fichier données

Envoi automatique toutes les 5 minutes par le module principal d'un fichier de 

mesures compilant les mesures de tous les modules vers l'interface en ligne

3
Fichier données

id_projet

debut_reel

duree

fin_reel

debut_ch

fin_ch

Projet

id_module1

temps-T1

capteurA-T1

valeurA-T1

capteurB-T1

valeurB-T1

...

temps-T2

capteurA-T2

...

Module 1

id_module2

temps-T1

capteurA-T1

valeurA-T1

capteurB-T1

valeurB-T1

...

temps-T2

capteurA-T2

...

Module 2

...

...
4. Fichier données

Envoi manuel par l'opérateur via l'interface en ligne d'un fichier de mesures 

compilant toutes les données vers le serveur de calcul

4

5. Fichier résultats

Envoi automatique par le serveur de calcul d'un fichier de résultats issus de 

l'analyse des données préalablement fournies

5

Fichier résultats
id_projet

Projet

Htr

τ1
Cint

ε

Résultats

2. Fichier mesures

Envoi automatique toutes les 1 minute par chaque module secondaire d'un fichier 

de ses mesures au module principal

2

Fichier mesures
id_module

Module

tempsT1

capteurA

valeurA

capteurB

valeurB 

...

Mesures

tempsT1

capteurA

alarmeA

capteurB

alarmeB

...

Alarmes

Module

principal Modules

secondaires
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Procédure EPILOG enveloppe

Création d’un projet

Génération du projet

• Nom, description

• Illustration

Saisie caractéristiques

• Bâtiment

• Essai

• Modules

Transfert configuration
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Procédure EPILOG enveloppe

Réalisation de l’essai

Préparation du local

• Arrêt VMC

• Obturation bouches

• Arrêt système chauffage

• Arrêt système ECS

• Fermeture ouvrants

• Fermeture volets/stores

• (Protection solaire)

 Installation du matériel

• Repérage circuits élec.

• Modules intérieurs

• Module temp. extérieure

• Module irradiation

• Module(s) temp. adjacente

• Module principal
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Procédure EPILOG enveloppe

Réalisation de l’essai

Programmation de l’essai

• Édition modules déclarés

• Ajout nouveaux modules

• Programmation démarrage

Lancement de l’essai

• Validation lancement

• Condamnation accès

• Signalisation essai

20
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Procédure EPILOG enveloppe

Exploitation de l’essai (www)

21

https://epilog.abatia.fr/
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Conclusions et perspectives

Conclusions

Développement d’une méthode originale de MPEI de l’enveloppe

• Mesure hors occupation préconisée sur 4 jours (obtention d’une incertitude < 20%)

• Coefficients Hglobal [W/K] et tprincipale [h]

• Bâtiments (neufs) de surface jusqu’à 200 m²

• Recours à des méthodes scientifiques reconnues

• Expérimentation sur des bâtiments démonstrateurs et réels

Élaboration d’une solution originale de caractérisation des systèmes énergétiques

• Protocoles de vérification simplifiés basés sur des (auto)contrôles ponctuels

• Détection qualitative de contre-performances potentielles

Conception et réalisation d’un dispositif matériel original pour réaliser la MPEI de l’enveloppe

• Solutions logicielle et matérielle évolutives développées ex nihilo

• Recherche de l’optimum entre praticité, compacité, économie et précision
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Conclusions et perspectives

Perspectives (1/2)

Méthodologies

• Développements complémentaires de la méthode d’identification

Calcul détaillé des incertitudes

Optimisation des processus (optimisation automatique des modèles, méthodes calculatoires…)

Extension aux configurations spatiales plus complexes (logement collectif…)

Extension aux problématiques de la rénovation

• Étaiement des protocoles de vérification

Amélioration des protocoles existants

Développement de protocoles pour les technologies et configurations non-traitées (collectif et rénovation)

Dispositif matériel

• Évolution logicielle

Optimisation des interfaces existantes (interactivité, ergonomie et robustesse)

Extension des fonctionnalités (visualisation, passerelles entre interfaces…)

• Évolution matérielle

Optimisation de la configuration matérielle (performance, ergonomie et robustesse)
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Conclusions et perspectives

Perspectives (2/2)

Expérimentations

• Multiplication des essais en conditions maîtrisées

Évaluation détaillée de la précision de la méthode enveloppe

Étaiement de l’étude paramétrique de la méthode enveloppe

Étaiement et optimisation des protocoles systèmes 

• Multiplication des essais en conditions non-maîtrisées

Étaiement du retour d’expérience sur les méthodes, dispositifs matériel et procédure pour l’enveloppe

Étaiement du retour d’expérience sur les protocoles systèmes

Expérimentations en logements collectifs et petits bâtiments tertiaires

Expérimentations sur des opérations de rénovation

• Déploiement auprès des professionnels

Sensibilisation à l’usage de la mesure de la performance intrinsèque

Formation à l’utilisation des solutions de caractérisation des systèmes et de l’enveloppe

Retour d’expérience sur le dispositif matériel et la procédure
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Merci de votre attention !

Des questions ?


