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Objectifs du projet

• Freiner la croissance de la consommation de 

climatisation en améliorant le confort d’été 

• Réduire la facture énergétique globale des locataires 

Le programme est mis en œuvre sur le logement collectif
existant (privé et social)
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Des applicatifs numériques gratuits 
pour les bailleurs

• Pour vous accompagner dans l’élaboration du PSP au regard du risque 

d’inconfort d’été 

▪ Ciblage des sites (quartiers), adossé au service Go Rénove ; 

▪ Ciblage des bâtiments : simulation par bâtiment, prenant en 

compte des déterminants majeurs du confort d’été ;

▪ Ciblage des logements : à l’intérieur d’un même immeuble, le 

niveau de confort d’été peut différer fortement selon les 

logements

• Pour vous accompagner dans la programmation des travaux : 

▪ Propose une palette de solutions technologiques ;

▪ Évalue le gain de performance « confort d’été ».



Sites/Quartiers

Bâtiments

Logement
s

CIBLAGE PAR ECHELLE
permettant in fine de cibler les logements à traiter en priorité

Adossé à la BDNB (Go Rénove)
Pré-calculs permettant classification 

selon déterminants : conception 

bioclimatique, orientation, traversant, Ilot 

de chaleur urbain, etc.

Simulation à l’échelle du bâtiment
Simulations thermo-aéraulique dynamique

simulation par bâtiment, prenant en compte

des déterminants majeurs du confort d’été

Simulation à l’échelle du logement et de l’occupant
Simulations thermo-aéraulique fines prenant en compte les

caractéristiques spécifiques du logement et de ses occupants

pour la détermination du confort.

SIMULATION DE TRAVAUX ET ACTIONS 

D’AMELIORATIONS ECHELLE 

LOGEMENT/BATI/ENVIRONNEMENT

INDICATEURS DE SORTIES 

D’AIDE A LA DECISION 

TECHNICO-ECONOMIQUE

Aide à la décision
choix de solutions

Comparer et présenter les gains en confort/conso 

froid au regard d’autres indicateurs :

- Cout/facilité/robustesse de mise en œuvre de 

la solution et appropriation par l’usager

- Carbone et ACV

- Consommation en hiver

- …
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Un projet en 5 étapes, sur la période 
2022-2024

1. Etudes scientifiques préalables : caractérisation des phénomènes, 

bases de données, méthodes de calcul

2. Cartographie des solutions technologiques d’amélioration du 

confort d’été (auprès d’industriels)  

3. Applicatifs numériques « confort d’été » 

4. Campagne expérimentale « in situ » : instrumentation de logements 

collectifs pour confronter les méthodes de calcul des applicatifs 

numériques

5. Communication : diffusion, appropriation des applicatifs numériques
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Un Groupe Projet ouvert aux 
organismes Hlm

1. Un entretien préalable pour recueillir les besoins et attentes en 

termes de confort d’été 

2. Des ateliers pour co-construire et tester les outils développés par le 

CSTB : fiches solutions technologiques, applicatifs numériques, etc.     

(1 réunion / trimestre, principalement en visio) 

3. Instrumentation de 40 logements sociaux pour la campagne 

expérimentale « in situ » (2023-2024)

Des places encore disponibles ! 


