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Résumé:  
Les bâtiments à faible consommation d’énergie connaissent un grand intérêt étant donné le rôle important qu’ils 
jouent dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et la fluctuation que connaissent les 
prix des combustibles, d’autre part. Néanmoins, la réalisation de ce type de bâtiments n’atteint pas toujours les 
performances escomptées. Ce problème est du en grande partie à : 1) la perte d’informations tout au long du 
cycle de vie du bâtiment, 2) la non évaluation régulière des décisions prisent par les acteurs intervenants. . Le 
commissionnement en tant que processus de contrôle qualité joue un rôle important dans le bon déroulement du 
processus de réalisation de bâtiments à faible consommation d’énergie. La recherche réalisée dans le cadre de 
notre thèse visait à développer une méthodologie afin d’assister les personnes responsables de cette mission dans 
la définition de plan de commissionnements adaptés à leur projet. 
 

Mots clés : Bâtiment à faible consommation d’énergie, processus de conception, processus de commissionne-
ment adapté, outils d’assistance, définition du plan de commissionnement évolutif, réseaux Bayésiens. 

1. Introduction 

La réalisation de bâtiments à faible consommation d’énergie est un processus complexe qui nécessite le déve-
loppement d’outils performants d’assistance à leur conception, leur construction et leur maintenance. Le CSTB 
(Centre Scientifique et technique du bâtiment) (CSTB’2008)  à mis en place une équipe pluridisciplinaire dont 
l’objectif est de définir une procédure de vérification qui permette de s’assurer qu’un bâtiment atteindra les per-
formances escomptées. Cette procédure s’appelle le commissionnement. L’Annexe 74 de l’AIE (Alliance Inter-
nationale pour L’énergie) (Annexe 47’2007) vise à développer des outils pour le commissionnement des 
bâtiments à faible consommation d’énergie. La recherche présentée dans cet article s’inscrit dans ces travaux. Il 
s’agit de développer des outils d’assistance à la définition de plans de commissionnement. 

Plusieurs travaux ont été réalisés dans ce but. Néanmoins, ces recherches s’appliquent soit à une étape de la 
réalisation du bâtiment (souvent la réception des travaux) soit à un des systèmes qui composent le bâtiment (sou-
vent le système de chauffage, ventilation et climatisation). Or nous pensons qu’une approche holistique est néces-
saire. Il est plus pertinent de considérer le bâtiment dans sa globalité et tout au long de son cycle de vie car les 
composants du bâtiment et les différentes étapes de sa réalisation interagissent. 

Cet article présente une boite à outils dont l’objet est de permettre au commissionnaire de décrire un plan de 
commissionnement adapté aux particularités d’un projet et d’anticiper les dérives et de gérer les imprévus ren-
contrés tout au long du cycle de vie d’un bâtiment. 

2. Des outils pour le commissionnement des bâtiments à faible consommation 
d’énergie  

L’étude de la réalité de la conception des bâtiments à faible consommation d’énergie a permis de formuler une 
hypothèse concernant la nécessité d’un commissionnement « évolutif » - adapté aux particularités de chaque 
projet- et de décrire une méthodologie globale d’assistance à la conception des bâtiments à faible consommation 
d’énergie, qui intègre une aide à la décision, une gestion de l’information et un commissionnement « évolutif » 
(Hannachi’2008).. 
Pour mettre en application cette méthodologie, une boite à outils a été développée. Elle est constituée : 1) d’un 
outil qui permet de définir un plan de commissionnement générique à partir d’une base de données exhaustive de 
tâches de commissionnement, et 2) d’un outil basé sur les probabilités, qui permet de mettre à jour le plan de 
commissionnement initial (générique), en l’adaptant au projet en cours.  
Les résultats font apparaître deux points importants : 1) l’intérêt d’avoir un plan de commissionnement structuré 
et évolutif pour vérifier la qualité de la réalisation des bâtiments performant énergétiquement, 2) l’intérêt 



 

d’utiliser un outil probabiliste tel que les réseaux Bayésiens pour anticiper les dérivent et prendre en charge les 
imprévus rencontrés lors de ce processus vivant. 

2.1. Description de l’outil d’assistance à la définition du plan de commissionnement Initial 
(Outil statique) 

L’ensemble des tâches constituant le plan de commissionnement initial est stocké dans une base de données 
structurée suivant le niveau de performance énergétique établi par la maîtrise d’ouvrage, le niveau de commis-
sionnement nécessaire, le domaine à commissionner et l’échelle de détail selon laquelle le commissionnement est 
réalisé. L’objectif est d’aider le commissionnaire à définir pour chaque phase du processus de conception une 
liste de tâches de commissionnement générique répondant aux caractéristiques de son projet (Cf. Figure 1). 

Suivant la performance énergétique d’un bâtiment, quatre niveaux de performances ont été définis dans le cadre 
de ce travail : réglementaire (RT 2005 (RT’2005)), performant (Effinergie), très performant («Passivhaus» (Pas-
siv’2006) ou «Minergie® P» (Minergie’2006)) et BEPOS (un bâtiment qui produit autant voire plus d’énergie 
qu’il ne consomme). 

La base de données de l’outil statique devra englober l’ensemble des tâches qui permettent de vérifier que les 
spécificités de chacun des niveaux de performances sont respectées. 

Le niveau de commissionnement (bas, moyen, et élevé) détermine l’importance du commissionnement à réaliser. 
Plus le niveau de commissionnement est élevé plus le plan de commissionnement est précis et plus la liste de 
tâches de commissionnement est fournie. Le niveau de commissionnement dépend du niveau de risque défini par 
le maître d’ouvrage suivant la complexité du projet (minime, élevé, très élevé), et de la stratégie qu’il adopte 
dans le projet (coût, confort, performance énergétique). 

Les domaines à commissionner représentent un troisième filtre dont seuls les deux aspects en rapport avec la 
qualité énergétique du bâtiment sont traités dans notre thèse. 

1. Le domaine gestion de projet inclut toutes les tâches de commissionnement qui concernent : la gestion de 
l’information (définition des besoins dans le programme, dossiers de clôture de phase, etc.), ainsi que 
l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement du projet (étude des potentialités du site, 
contraintes du site, etc.), le jeu d’acteurs (mission, accès à l’information, etc.), le respect des contraintes ré-
glementaires, les délais, les estimations financières, etc. 

2. Le domaine performance énergétique couvre quatre sous domaines : l’architecture, l’enveloppe, les systèmes 
et l’énergie. 

• Le domaine de l’architecture regroupe toutes les tâches qui permettent de vérifier si les solutions qui 
portent sur l’optimisation de la conception architecturale (la structure, la volumétrie du bâtiment, son 
orientation, son organisation spatiale etc.) ont été prises en compte afin de limiter les pertes et 
d’améliorer le confort des habitants. Cette partie se base essentiellement sur les principes de la concep-
tion bioclimatique. 

• Le domaine de l’enveloppe traite des tâches liées aux performances techniques de l’enveloppe du bâ-
timent (parois opaques, parois transparentes).  

• Le domaine des systèmes regroupe toutes les tâches nécessaires à vérifier la performance des systèmes 
durant leur conception : dimensionnement, installation et exploitation. 

• Le domaine de l’énergie vise à évaluer les solutions énergétiques choisies dans le cadre d’un projet 
suivant les ressources existantes, la production d’énergie, l’estimation et le dimensionnement de 
consommation, etc.  



 

 

Figure 1 : Structure du plan de commissionnement Initial 

Les tâches à réaliser dans le cadre du sous domaine gestion de projet sont communes à l’ensemble des plans 
de commissionnement. Elles ne varient pas suivant le niveau de performances énergétiques du bâtiment, seul le 
nombre de tâches varie suivant le niveau de commissionnement. Concernant les parties enveloppes, systèmes et 
énergie, la liste de tâches de commissionnement chargées de les évaluer peut changer en fonction du niveau de 
performance du bâtiment et du niveau de commissionnement à réaliser. Cette classification donne au commis-
sionnaire la possibilité de faire le choix de commissionner un ou tous les aspects décrits ci-dessus (Cf. Figure 1). 

D’autres facteurs peuvent influer dans la composition du plan de commissionnement. Parmi ces facteurs il y a 
: la zone climatique et le degré d’intégration des nouvelles technologies dans le bâtiment. 

Afin de  faciliter au commissionnaire l’exploitation de cette base de données, un outil informatique a été im-
plémenté. Enfin, cet outil peut évoluer suivant les besoins. Il est possible d’y intégrer d’autres critères tels que le 
type d’opération, le secteur du bâtiment etc. Il est également possible d’enrichir la base de données par le com-
missionnaire dès qu’il constate un problème qui se répète. Cet outil a été présenté à un groupe d’utilisateurs po-
tentiels et d’experts du domaine de l’efficacité énergétique du bâtiment. Un ensemble de remarques a été collecté 
et a permis de l’améliorer. 



 

Cet outil permet de classifier ces tâches et de fournir des plans génériques qui peuvent être dans certains cas trop 
importants et rendre la mission de commissionnaire laborieuse. D’un autre coté, seul, cet outil ne peut pas gérer 
tous les changements et imprévus qui ont lieu lors de la conception des bâtiments à faible consommation 
d’énergie ainsi que la particularité de chaque projet et les contradictions qui peuvent être retrouvés dans la base 
de données. C’est pour cela que le choix a été fait de développer un deuxième outil dit dynamique qui permet 
d’adapter ce plan aux particularités de chaque projet, et de gérer certains dédoublements qui peuvent apparaître 
dans la base de données. 

2.2. Description de l’outil d’assistance à la définition du plan de commissionnement complé-
mentaire (Outil dynamique) 

 2.2.1. L’utilisation des réseaux bayésiens dans l’implémentation de l’outil dynamique 

Les réseaux bayésiens permettent d’effectuer des raisonnements probabilistes sur la base de probabilités 
conditionnelles (Naïm&all’2004). Un réseau bayésien est un graphe acyclique où les nœuds correspondent à des 
variables décrivant un système ou un phénomène. Est associé à un nœud les probabilités que la variable corres-
pondante prend telle ou telle valeur étant donné les valeurs prises par les autres variables auxquelles le nœud est 
lié.   

Un mécanisme de propagation fondé sur le théorème de Bayes permet d’évaluer la probabilité d’apparition de 
certains effets à partir de certaines causes et inversement de connaître la probabilité que certaines causes soient à 
l’origine de certains effets. Des raisonnements sont possibles sur la base d’informations incomplètes et incertai-
nes. De plus les tables de probabilités peuvent être remplies automatiquement par apprentissage. 

Appliqués au domaine de la conception des bâtiments à faible consommation d’énergie, le premier avantage 
des réseaux bayésiens est qu’ils permettent d’expliciter des relations entre des éléments qui peuvent paraître 
indépendants à première vue (CF. Figures 2 et 3).  

 

Figure 2: Impacte positif des choix techniques sur le confort et la per-
formance énergétique dans le cas d’une famille sans enfants ni personnes 

âgées 

 

Figure 3: Impacte des choix techniques sur le confort et la performance 
énergétique dans le cas d’une famille avec enfants et/ou personnes âgées.  

Le second intérêt d’un tel réseau est qu’il permet de capitaliser la connaissance qui le constitue, en 
l’exploitant dans différentes situations. Il est possible de l’utiliser du haut vers le bas pour réaliser des opéra-



 

tions de diagnostic et de commissionnement en intégrant les choix faits dans les nœuds supérieurs et en obser-
vant leur impact sur les nœuds inférieurs (qui représentent les critères d’évaluation), et du bas vers le haut pour 
l’aide à la décision, en fixant les besoins et contraintes définies par le maître d’ouvrage (MO) dans son pro-
gramme ainsi que les contraintes de sites ou réglementaires et en allant voir les meilleurs choix. (CF. Figure 4).  

 

Figure4: Utilisation du réseau pour faire de l’aide au choix.  

2.2.2. Implémentation de plusieurs versions pour plusieurs applications 

En fonction de leurs domaines d’application, plusieurs versions de l’outil dynamique ont été développées.  

La première version de l’outil se base sur une expertise permettant l’évaluation des performances énergétique 
d’une typologie de bâtiment (industrialisé), pour laquelle les choix sont limités et leurs conséquences sur la per-
formance énergétique connues. Cette version est mono critère et mono cible. C'est-à-dire qu’elle permet de réali-
ser des diagnostics pour un niveau de performance énergétique (réglementation thermique 2005). Elle couvre 
donc un champ d’application restreint à une phase du processus et à une typologie de bâtiment.  

La deuxième version est aussi mono critère mais multi cibles.  Elle permet ainsi de réaliser des diagnostics 
par rapport à différents niveaux de performances (réglementaire, inférieure à 50 Kwh/m².an, ou 15KwhL/m².an, 
ou s’il produit plus qu’il ne consomme). Cette version vise un champ d’application plus large de bâtiments, dont 
les combinaisons de choix sont trop nombreuses pour que leurs impacts soient tous connus et quantifiés, d’où la 
nécessité d’intégrer de l’apprentissage - à partir d’une base de données de cas réels ou simulés - comme mode de 
renseignement des tables de probabilités.  

Les deux dernières versions intègrent plusieurs critères d’évaluation. En plus de l’évaluation de la perfor-
mance énergétique, elles permettent d’évaluer le surcoût éventuel d’une construction par rapport à un bâtiment 
courant, le confort d’été et le confort d’hiver. Pour ce faire ces outils font appel au Réseau Bayésien Orienté 
Objet (RBOO). Ce réseau est composé d’un ensemble de classes reliées entre elles. Dans le cas de la troisième 
version de l’outil, chaque classe correspond à un sous réseau Bayésien qui permet d’évaluer un des critères 
d’évaluation. Cet outil, tout comme le deuxième utilise l’apprentissage pour renseigner ses tables de probabilités 
conditionnelles. La quatrième version quant à elle, est composée de classes imbriquées qui gèrent plus facilement 
les niveaux de détails. 

3. Le fonctionnement de la boite à outils 

L’outil dynamique permet de réaliser des diagnostics rapides à partir des choix réalisés. Il évalue les possibili-
tés qu’a le projet pour atteindre les performances établies en tenant compte des contraintes existantes et du pro-
gramme. Il est adapté à la problématique liée aux informations incomplètes qui caractérise le processus de 
conception. Ces fonctionnalités permettent de mettre à jours le plan de commissionnement initial extrait de l’outil 
statique en l’adaptant aux particularités du projet.  

La mise à jour du plan de commissionnement initial (définit au préalable en utilisant l’outil statique (Hanna-
chi’2008)) est réalisé pour plusieurs raisons :  

1) pour vérifier la faisabilité du programme au début du projet. Si ce n’est pas le cas, le comité de commis-
sionnement réutilisera outil dynamique pour conseiller au MO de revoir ses exigences à la baisse, ou suggérer 
des solutions si celui-ci désire maintenir ses exigences. Dans les deux cas le plan de commissionnement initial 
devra être changé. 



 

2) pour vérifier dans le cas où apparaissent des imprévues que les objectifs du projet ne sont ne sont pas af-
fecter (du programme, lors d’échanges entres les différents acteurs ou  entre les différentes  phases du processus 
de conception). Dans ce cas, il permettra d’évaluer les risques de dérives. Ce qui impliquerait un changement du 
programme et du plan de commissionnement initial. 

3) pour gérer  les spécificités d’un projet : Suivant les choix réalisés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître 
d’Œuvre, certains domaines tels que les systèmes de chauffage, ou l’enveloppe, peuvent nécessiter une attention 
particulière due à leur technicité par exemple. Dans ce cas, l’outil dynamique permet d’alerter le comité de com-
missionnement ou le MO sur les parties du bâtiment qui doivent être commissionné plus dans le détail. Pour 
intégrer cette fonction, le réseau Bayèsien est lié à une base de données ou sont définis tous les états « critiques » 
ou particuliers d’un nœud qui nécessitent des tâches de commissionnement particulières.. 

4. Conclusion 

Le travail réalisé dans le cadre de cette recherche met en évidence deux points importants : 1) l’intérêt d’avoir 
un commissionnement structuré et évolutif qui s’adapte à la vie et aux particularités d’un projet de bâtiment pour 
atteindre les résultats souhaités, 2) l’intérêt d’utiliser un outil probabiliste basé sur les réseaux Bayésiens pour 
gérer l’évolutivité de ce processus de commissionnement.  

Afin de définir ce plan de commissionnement «évolutif», une boite à outils a été développée. Cette boite à ou-
tils est composée de deux outils, un outil dit «statique» qui permet de définir le plan de commissionnement initial 
(générique) et un outil dit «dynamique» destiné à adapter le plan de commissionnement initial aux particularités 
des bâtiments et aux imprévus rencontrés tout au long de son cycle de vie. Ces outils décisionnaires répondent 
aux besoins recensés sur terrain et permettent de réaliser des évaluations en temps réel. 

Ce travail représente une base pour le développement d’outils d’assistance à la définition d’un plan de com-
missionnement évolutif pour des bâtiments neufs et existants. Il serait intéressant d’améliorer l’outil dynamique 
en homogénéisant la base de données destinée à l’apprentissage suivant les secteur ou le type d’opération par 
exemple, en intégrant l’apprentissage dans la quatrième version de l’outil, en adaptant la quatrième version de 
l’outil au phases avancées du processus de conception (pour représenter des simulations), en automatisant  l’outil 
dynamique en le reliant à une base de donnée standard du projet (Building Information Model), en intégrant la 
notion de coût global, et en intégrant plus de critères d’évaluation, telles que les notions : de cycle de vie, de 
mesure des émissions de CO2, de la qualité d’air, etc. 
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