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Plan de l’intervention 

1.  La construction sociotechnique de la performance 
énergétique 

2.  La part de la technique, la part des modes de vie et 
des pratiques sociales : une étude prospective sur les 
équipements de froid et de lavage dans le bâtiment de 2030  

3.  Eléments de conclusions 
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Le paradoxe de la consommation d’énergie 

n  Des équipements de plus en plus performants 
n  Une sensibilité croissante aux problèmes 

environnementaux et énergétiques : 
n  Pour réaliser des économies financières 
n  Pour participer à la protection de l’environnement 
 

n  Des politiques incitatives et des réglementations : Grenelle de 
l’environnement, Plans Climat, Agendas 21, actions de l’ADEME, Réglementations 
thermiques, aides financières… 

 

 Une faible maîtrise des consommations d’énergie 
Des performances énergétiques en deçà des objectifs 
et des attentes :  
n  Mise en cause du « comportement » des occupants :  

¨  Mésusages, pratiques énergivores, confort dispendieux… 
¨  Des logiques sociales difficiles à appréhender par les Sciences de 

l’ingénieur (conception, modélisation, gestion…) 
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La complexité du social 
n  « Nul n’a jamais vu de techniques et personne n’a jamais vu 

d’humains. Nous ne voyons que des assemblages, des crises, des 
disputes, des inventions, des compromis, des substitutions, des 
traductions, des agencements toujours plus compliqués qui engagent 
toujours plus d’éléments » (Bruno Latour, Petites leçons de sociologie 
des sciences, 1993) 

 

n  On ne peut, dans l’absolu, identifier la part de la technique et la 
part des comportements : en interaction et en interdépendance 

n  On ne peut prévoir ni modéliser les comportements sociaux : les 
sciences sociales sont peu prédictives 
¨  Les  variables ou paramètres à prendre en compte sont trop nombreux, 

avec de nombreuses incertitudes 
¨  Des situations toujours spécifiques 

Appréhender ensemble les acteurs humains et non humains de la 
performance énergétique  
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La performance énergétique, une production 
sociotechnique 
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Cadre de vie 
  

Structures collectives 
Sociales, techniques, culturelles, spatiales 

Style de vie 
  

Identités 
Arbitrages individuels / groupes sociaux 

Pratiques 
  

Savoirs, habitudes, techniques 
  

Modes de vie Temporalités Impacts énergétiques 

Longue durée 

Cycles de vie 

Quotidien 
  

La « boîte noire » des « comportements » 
Composants et impacts énergétiques 
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La part de la technique / la part du social 

n  Une étude prospective sur les équipements de froid et de lavage 
dans le bâtiment de 2030 (ADEME, 2014) : 

¨  Prospective technique : ce dont les techniques seront capables (Paul 
Waide)  

¨  Prospective règlementaires : ce qui sera obligatoire demain (Sowatt : 
Sophie Attali)  

¨  Prospective sociotechnique : comment les ménages vivront et ce qu’ils 
feront avec les techniques à leur disposition (BESCB : Christophe Beslay, 
Romain Gournet, Marie-Christine Zélem) 

¨  Modélisation et simulation du gain énergétique (Futur Facteur 4 : Pierre 
Radanne, Bruno Filliard, Hadrien Hainaut, Floriane Schaeffer) 
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Modélisation des gains énergétiques à l’horizon 2030 
§  Une approche par des « vignettes ménages » : 

§  Construction de 8 familles types : 
§  Appréhender les modes de vie et les pratiques effectives des ménages 
§  Simuler finement les pratiques concrètes 

§  Des situation familiales et résidentielles diversifiées, intégrant les 
tendances d’évolution des modes de vie et des équipements 

§  Pas de cas ménages très aisés ni très pauvres, relevant de 
problématiques spécifiques 

 

§  Prise en compte de trois situations : 
§  La situation en 2010 
§  La situation du ménage transposée en 2030, avec les équivalents 

technologiques des appareils de 2010  
§  La situation en 2030, avec les changements technologiques et des 

évolutions des modes de vie (utilisation et choix des équipements) 

§  Comparaison entre les calculs à partir des conditions standard d’utilisation 
pris en compte dans l’étiquette énergie des appareils et les calculs intégrant 
les conditions réelles d’utilisation des équipements 
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Les « vignettes ménages »  
Noms Composition et caractéristiques 

Lucille et Mathias 2 adultes, 32 et 35 ans, agriculteur et secrétaire à mi-temps 
2 enfants (6 et 10 ans) 
Meilleure attention énergétique et autoconsommation alimentaire en 2030 

Clara et Clément 2 adultes, 53 et 57 ans, 
artisan et institutrice 
3 enfants récemment partis 
Meilleure adaptation au mode de vie à 2 en 2030 : appareils plus petits, 
moindre fréquence d’utilisation 

Armonia et Pablo Famille recomposée 
2 adultes, 29 et 37 ans, Mécanicien mi-temps, employée mairie 
4 enfants 
Individualisation des modes de vie en 2030, usage plus intensif des 
équipements 

Patrick et Christine 2 adultes, 67 et 68 ans, retraités aisés 
Résidence secondaire 
Équipements sophistiqués en 2030 (nouvelles fonctionnalités) 

Brigitte et al. 5 personnes âgées retraitées, 80 à 91 ans 
Logement en résidence partagée en 2030 

Thomas 1 adulte, 34 ans, architecte aisé 
Équipements sophistiqués, Internet des objets 

Françoise et Michel 2 adultes, 82 et 88 ans, retraités modestes 
Ménage isolé, peu autonome, appareils anciens en 2010 
Des équipements performants en 2030 (aides publiques), effet rebond 

Laura et Lou Famille monoparentale modeste, aide à domicile (30 ans), 1 enfant (6 ans) 
Appareils anciens en 2010 
Forte attention énergétique et partage d’équipements en 2030 

 



10 

Résultats de la simulation (1)  
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L’impact des « comportements » 

§  Une forte baisse des consommations d’énergie : 
§  De 60% à 94% selon les ménages, en moyenne de 75% 
§  Avec le scenario 2030 « changement technique », baisse moyenne de 65% :   

la part de la technique 
§  Le scenario 2030 « changement technique et changement de comportements, 

10% de baisse supplémentaire : la part des pratiques d’usage 

§  Des écarts de consommation, par personne, très importants selon les 
ménages, leurs modes de vie, leurs pratiques et leurs équipements : 
§  Situation 2010 : écarts d’un facteur 3 
§  Situation 2030 « changement technique » : facteur 4 
§  Situation 2030 « changement de comportements » : facteur 10 

 Impact très important des modes de vie qui s’amplifie dans les scenarii 
2030 

Des facteurs de surconsommation : individualisation des modes de vie et recherche de 
sophistication technologique 

 Des facteurs d’économies d’énergie : ajustement du dimensionnement des appareils, 
mutualisation des équipements et attention énergétique   
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Résultats de la simulation (2)  
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Résultats de la simulation (3)  
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Limites des calculs conventionnels 

§  Les calculs « conventionnels » des étiquettes énergie ne rendent 
pas compte des conditions réelles de fonctionnement des 
appareils de froid et de lavage : 
§  Des différences qui vont du simple au double entre les calculs 

« conventionnels » et les calculs à partir des situations réelles 
§  Pour le froid : de -5% à +94%, une surconsommation moyenne de 23% 

en 2010 et de 28% en 2030 par rapport à l’étiquette énergie 
§  Pour le lavage : de -70% à +115%,  - 20% en moyenne  par rapport à 

l’étiquette énergie 
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Eléments de conclusions 

•  Les enjeux techniques sont considérables, mais il faut : 
•  Rapprocher les mesures de performance énergétique utilisées dans les 
normes, des usages réels des appareils 
•  Accorder suffisamment d’attention à l’information des ménages, aux 
conditions optimales d’usage du point de vue de leur consommation 
énergétique (savoirs, habitudes et compétences) 

•  On ne peut se contenter d’un raisonnement en valeur moyenne  
•  Il est essentiel de progresser dans la compréhension des situations 
réelles, des configurations sociotechniques toujours singulières  
•  Une approche par des cas individualisés concrets ouvre la voie à des 
solutions extrêmement diversifiées de progrès des comportements    

•  Tendance à stigmatiser les consommateurs/occupants : 
•  Dépendants des techniques à leur disposition 
•  Qui partagent les valeurs de la société de consommation 
•  Qui ont souvent des savoirs pratiques efficaces sur leurs équipements 



Merci de votre attention 
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