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La collection « Connaissances » du Cerema

Cette collection présente l’état des connaissances à un moment donné et délivre de l’information sur un sujet, 
sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Elle offre une mise à jour des savoirs et pratiques professionnelles 
incluant de nouvelles approches techniques ou méthodologiques. Elle s’adresse à des professionnels souhaitant 
maintenir et approfondir leurs connaissances sur des domaines techniques en évolution constante. Les éléments 
présentés peuvent être considérés comme des préconisations, sans avoir le statut de références validées.

Dans le cadre de la capitalisation, de l’exploitation et de la valorisation des campagnes de suivi-évaluation des 
bâtiments démonstrateurs PREBAT,

• la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires ;

• et l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ;

ont confié la réalisation de ce document à la direction technique Territoires et ville du Cerema (centre d’études 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
Celui-ci a pour objet de présenter les enseignements maintenant tirés de 141 évaluations d’opérations 
instrumentées du programme PREBAT, mesurant leur performance énergétique et leur confort thermique.
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