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En raison de sa complexité, une vision 
globale du processus de production des 
bâtiments énergétiquement performants 
fait défaut. Il s’avère de plus en plus diffi-
cile d’identifier les causes spécifiques du 
décalage de performance énergétique. 

De plus, la complexité croissante des 
bâtiments exige l’intervention d’un grand 
nombre d’acteurs et une constante mise 
à jour de leurs compétences spécifiques, 
ainsi qu’un savoir-faire interdisciplinaire. 
En conséquence, il y a souvent un décalage 
entre la performance énergétique calculée 
à l’état de projet d’un ouvrage et la perfor-
mance énergétique réelle mesurée pendant 
la phase de son exploitation. PerEn vise 
à réduire ce décalage en proposant des 
recommandations qui découlent d’une 

analyse de problématiques rencontrées 
par les acteurs des études de cas. 

Ces recommandations s’articulent autour 
d’un processus optimisé, dérivé du pro-
cessus SIA actuel, qui fournit aux acteurs 
une vue d’ensemble et met en évidence 
les moments critiques. Le projet permet 
aussi - grâce à une approche par entretiens 
- une prise de conscience sur les différents 
points de vue qu’il peut y avoir d’une même 
difficulté, favorisant la collaboration entre 
les différents acteurs.
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Extrait du processus optimisé SEN de la phase 
“Études préliminaires” avec mise en évidence des 
acteurs, des moments critiques (violet) et des ren-
vois vers des recommandations (carrés).

Outil d’aide à la réduction du décalage entre les performances 
énergétiques planifiée et effective

Le projet de recherche appliquée PerEn, vise à réduire le décalage 
constaté entre la performance énergétique calculée lors de la 

planification d’un ouvrage et la performance énergétique réelle 
mesurée pendant la phase de son exploitation.
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Axes de recherche

• Processus de production du bâti 
et collaboration interdisciplinaire

• Décalage de performance 
énergétique

• BIM (Building Information 
Modeling) 

Objectifs

• Identifier les causes spécifiques 
du décalage de performance 
énergétique sur l’ensemble du 
cycle de vie et du processus de 
production du bâti

• Formuler des conseils pour la 
réduction du décalage entre les 
performances énergétiques plani-
fiée et effective

• Produire des outils pour atteindre 
une vue d’ensemble sur le proces-
sus de production du bâti 

Résultats ou délivrables

• Fiches de recommandations 
pour répondre à des problèmes 
généraux et spécifiques identifiés 
d’après une analyse des études 
de cas 

• Processus “Suivi de la perfor-
mance énergétique” SEN avec 
mise en évidence des moments 
critiques et de leurs recomman-
dations respectives 

• Présentation générale du 
potentiel de la méthode BIM par 
rapport aux enjeux de la perfor-
mance énergétique
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Vue extérieure de la banque Raiffeisen Sarine-Ouest à 
Belfaux, par Deillon Delley Architectes. Le processus de 
réalisation de l’ouvrage a été un des cas d’étude dans le 
projet PerEn.


