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Résumé : 
 

à mesure que les performances intrinsèques des bâtiments s’améliorent, les usages énergétiques non 

réglementés, que nous associons à une notion d’intensité énergétique des usages, prennent de plus en plus 

d’importance dans le bilan des consommations des bâtiments. De plus, les bâtiments performants font 

apparaître des problématiques au niveau de l’exploitation des installations. Ces constats nous permettent 

d’affirmer qu’il est aujourd’hui important de proposer un cadre pour le suivi et l’optimisation de la sobriété 

énergétique des usages et l’exploitation performante pour la maîtrise des consommations énergétiques 

réelles des bâtiments. Cette thèse propose tout d’abord de développer des modèles polynomiaux de 

prédiction de la consommation énergétique tous usages en fonction des facteurs caractérisant l’intensité 

d’usage, la qualité d’usage et la qualité d’exploitation. Pour cela, nous utilisons le logiciel EnergyPlus afin de 

réaliser des simulations énergétiques dynamiques (SED) sur des valeurs de paramètres définis par la 

méthode des plans d’expérience D-optimaux. Le modèle polynomial créé permet alors d’effectuer, avec un 

faible temps de calcul, une propagation des incertitudes sur les consommations d’énergie calculées. Pour ce 

faire, nous utilisons les données mesurées en exploitation dans le cadre de la mesure et de la vérification de 

la performance énergétique, associées à une incertitude concernant leur valeur. Nous pouvons alors 

déterminer l’incertitude globale sur les consommations énergétiques et identifier les pistes pour la réduire, 

permettant ainsi un meilleur suivi et encadrement de la consommation énergétique réelle. 
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