
Le	protocole	d’appréciation	des	
ambiances	et	du	confort

Réalisé dans le cadre du dispositif REX Bâtiments 
performants et en partenariat avec deux homologues :



Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

Ø Objectifs
• Mettre en place un protocole de mesures permettant 

d’appuyer les observations par des valeurs mesurées in situ

• Accompagner des ressentis et des observations relatifs aux 
ambiances, par la mesure de plusieurs indicateurs pertinents

• L’ensemble des mesures doivent être réalisables en une demi-
journée

• Le protocole doit être utilisable de manière indépendante 
(autoportant)

• Il se veut le plus simple possible pour être opérationnel, 
reproductible et admissible économiquement.

Le protocole n’a pas pour ambition de servir d’audit ou de 
diagnostic.



Ø Interactions santé – confort / bâtiment

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

Confort 
hygrothermique

Confort 
acoustique Confort visuel

QAI

Air

ECS

CEM



Ø Le choix des indicateurs

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

THEMATIQUE INDICATEUR NOMENCLATURE
Confort	Hygrothermique Température	ambiante HYG1

Humidité	relative	ambiante HYG2

Température	de	surface HYG3

Humidité	de	surface HYG4

Vitesse	d’air HYG5

Vitesse	d’air	omnidirectionnelle HYG6
Qualité	de	l’Air	Intérieur CO2 QAI1

CO QAI2

Radon QAI3
Renouvellement	d'air
(selon	Protocole	Promevent)

Débit	aux	bouches	de	ventilation REN1

Pression	aux	bouches	de	ventilation REN2
Confort	acoustique Niveau	de	pression	acoustique ACO1
Confort	visuel Niveau	d’éclairement VIS1
ECS Température	de	l’eau	chaude ECS1

Temps	d’attente	de	l’eau	chaude ECS2

Débit	maximal	de	l’eau	chaude ECS3



Ø Déroulé du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Préparation de la visite
o Données techniques du bâtiments
o Questionnaires des usagers

• Visite
o Observations 
o Mesures
o Retours des usagers

• Analyse
o Observations / Mesures
o Retours des usagers
o Entretiens acteurs impliqués



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Les questionnaires usagers

o Logement 

o Tertiaire

o Scolaire

20/03/2018 Conforts et ambiances dans les bâtiments

https://docs.google.com/forms/d/1bhc6IY6jqZiQtkUntg7-ZbzYpPato_BZrWbDxOWP4k4/edit 1/8

Conforts et ambiances dans les bâtiments
Dans le cadre du Dispositif REX Bâtiments performants, [Nom de la structure] mène une enquête en 

partenariat avec l'Agence Qualité Construction (AQC). Cette enquête est un Retour d'Expérience 

mené dans 20 bâtiments [nom de la région], dont le vôtre. Ce formulaire vise à recueillir des 

témoignages des usagers sur les sujets de qualité d'ambiance et de confort.

Durée estimée du questionnaire : 10 minutes

*Obligatoire

Questions vous concernant

1. 
Vous êtes : *
Une seule réponse possible.

 Un homme

 Une femme

2. 
Quel âge avezvous ? *

3. 
Vous êtes...
Une seule réponse possible.

 Locataire

 Propriétaire

4. 
Êtesvous le premier occupant de ce logement ? *
Comptez à partir de la fin des travaux si votre logement a fait l'objet d'une rénovation

Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

5. 
Combien de personnes habitent dans votre
logement ? *
Distinguez les adultes des enfants (< 18 ans)

20/03/2018 Qualités d'ambiances et de confort dans les bâtiments performants.

https://docs.google.com/forms/d/1a9P970vuX_GjGF9G9JMqMqbO_KBJ0Hipa2IWzh_TLok/edit 1/7

Qualités d'ambiances et de confort dans les
bâtiments performants.
Dans le cadre du Dispositif REX Bâtiments performants, [nom de la structure] mène une enquête en 

partenariat avec l'Agence Qualité Construction (AQC). Cette enquête est un Retour d'Expérience 

mené dans 20 bâtiments [nom de la région], dont le vôtre. Ce formulaire vise à recueillir des 

témoignages des usagers sur les sujets de qualité d'ambiance et de confort.

Durée estimée du questionnaire : 10 minutes

*Obligatoire

Confidentialité

Le questionnaire suivant est anonyme et l'ensemble des réponses ne sera connu que de l'enquêteur 

menant cette étude.

Questions vous concernant

1. 
Vous êtes ... *
Une seule réponse possible.

 Un homme

 Une femme

2. 
Quel âge avezvous ? *

3. 
Depuis combien de temps travaillezvous ici
? *

Concernant votre espace de travail

4. 
Son orientation principale *
Une seule réponse possible.

 Nord

 NordEst

 Est

 SudEst

 Sud

 SudOuest

 Ouest

 NordOuest

20/03/2018 Qualités d'ambiances et de confort dans les bâtiments performants.

https://docs.google.com/forms/d/1-TqEC6MbRJGnX8xZsPbR8JYUUrmq27rZZnxtqmym6wI/edit 1/8

Qualités d'ambiances et de confort dans les
bâtiments performants.
Dans le cadre du Dispositif REX Bâtiments performants, [nom de la structure] mène une enquête en 

partenariat avec l'Agence Qualité Construction (AQC). Cette enquête est un Retour d'Expérience 

mené dans 20 bâtiments [nom de la région], dont le vôtre. Ce formulaire vise à recueillir des 

témoignages des usagers sur les sujets de qualité d'ambiance et de confort.

Durée estimée du questionnaire : 10 minutes

*Obligatoire

Confidentialité

Le questionnaire suivant est anonyme et l'ensemble des réponses ne sera connu que de l'enquêteur 

menant cette étude.

Questions vous concernant

1. 
Vous êtes ... *
Une seule réponse possible.

 Un homme

 Une femme

2. 
Quel âge avezvous ? *

3. 
Depuis combien de temps travaillezvous ici
? *

Concernant votre espace de travail

4. 
Son orientation principale *
Une seule réponse possible.

 Nord

 NordEst

 Est

 SudEst

 Sud

 SudOuest

 Ouest

 NordOuest

Préparer la visite
Relever des situations d’inconfort 
Cibler des indicateurs 
Cibler des espaces
Existe en format numérique



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Les fiches indicateurs
o Nom de l’indicateur + nomenclature
o Ce que l’on cherche à montrer
o Interdépendance avec d’autres 

indicateurs
o Périmètre de la mesure
o Matériel préconisé
o Protocole de la mesure
o Aide à l’interprétation des résultats

o Réglementation, valeurs de référence

o Points de vigilance

Réaliser une mesure encadrée
Assurer une reproductibilité / répétabilité
Aide à l’interprétation des résultat
Créer une fiche indicateur sur le même modèle



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Le guide de visite

o Liste des points de mesure 
o Protocole Promevent à choisir en 

fonction de la typologie de la 
ventilation

Annexe B (informative) : Listes des points de vérifications sur le caisson et les réseaux de ventilation
Maison individuelle - VMC Double flux :
Paramètres issus du protocole PROMEVENT. 
Les éléments en orange seront remplis sous réserve d'avoir les doucments nécessaires.
Les cellules grisées ne sont pas à remplir dans le cadre du dispositif REX Bâtiments performants puisque certaines informations sont renseignées ailleurs et pour alléger le dispositif.

 Points de vérification Respect ou Donnée N° fiche Guide 
PromeventOui Non nc, nv*

G Général 

Pré-inspection

G1 Type de système de ventilation

Fiches pré-
inspection

G2 Type de commande

G3 Dénomination commerciale principale du système de ventilation (RSET)

G4 Surface habitable SHAB

G7 La documentation décrivant l’installation de ventilation est disponible (plans, 
descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…)

G8 Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé 
d'étude thermique 

Vérifications 
fonctionnelles G11 L'alarme pour le changement des filtres est visible depuis le logement 2

C Caisson de Ventilation et échangeur thermique

Pré-inspection

C1 La localisation du caisson de ventilation est adaptée

Fiches pré-
inspection

C2 Référence et marque commerciale

C3 Caractéristiques de réglage de conception

C4 Classe SFP

C5 Localisation, nature et dimension de la prise d’air neuf conforme au DTU

C6 Localisation, nature et dimension du rejet d’air conforme au DTU

La distance entre la prise d'air neuf et le rejet d'air est adaptée

C7 Localisation de l’échangeur de chaleur

C8 Référence et marque commerciale de l’échangeur de chaleur

C9 Efficacité minimale de l’échangeur de chaleur

C10 Présence d’un système de bypass

C11 Localisation, type et classe des filtres

Vérifications 
fonctionnelles

C12 Le ventilateur est simple d'accès par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se 
trouvant pas dans un placard ou une armoire de rangement 3

C14 L'accès au ventilateur est sécurisé 3

C15 L'accès au ventilateur est éclairé 3

C16 Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti 5

C17 Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au descriptif et/ou 
à l'étude VMC 6

C18 Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement 7

C19 La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre 
circuit électrique 7

C25 L'échangeur thermique est installé dans le volume chauffé ou dans un espace 
isolé thermiquement ou est lui-même isolé thermiquement 11

C26 L'échangeur est équipé d'un « by-pass » ou équivalent 12

C27 L'évacuation des condensats est correctement réalisée 13

C28 Les filtres sont en bon état 14

C29 Les filtres sont adaptés 14

C30 Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue 
mécanique 15

C33 Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité 
du caisson 17

C34 Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur 18

C35 Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les 
logements 19

C36 Le type de débouché est adapté 19

C37 La prise d'air est raccordée sur l’extérieur 20

C38 La prise d'air est éloignée des sources de pollution 21

C39 La section de prise d'air est correcte et constante ou la réduction est prise en 
compte dans le dimensionnement 21

C40 La prise d'air est propre et peut être nettoyée 21

R Réseaux 

Pré-inspection

R1 Schéma filaire du réseau
Fiches pré-
inspectionR2 Nature et caractéristiques des conduits

R3 Classe d’étanchéité à l’air souhaitée ou de conception

Vérifications 
fonctionnelles

R6 Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées  24

R8 Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés 27

R9 Les conduits souples visibles sont installés correctement 28

R10 Le supportage du réseau est adapté 29

R11 Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement  29

Pré-inspection
T1 Localisation des transferts d’air Fiches pré-

inspectionT2 Type et taille des transferts d’air

Vérifications 
fonctionnelles

T3 Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement 30

T4 Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de 
ventilation générale 31

* non concerné, non vérifié, non vérifiable

Guide de visite et relevé de mesures

Mesures ponctuelles et indicatives ne faisant pas office de contrôle règlementaire.

Conditions extérieures

Température __ °C

Humidité Relative __ %

Dioxyde de carbone  ___ ppm
Commentaires : météo (ensoleillé, pluvieux...), localisation (abrité ou non), 

orientation
Heure

Eclairement 

Création des pièces

Appartement

Nom exacte de la pièce (Espace caractéristique / Espace critique / Local technique)

Orientation

Niveau

Surface de la pièce __ m2

Nombre de personnes au moment de la mesure (ou max 1h avant)

Pièce chauffée O/N

Pièce isolée 0/N

Système de ventilation en fonctionnement O/N

Système de climatisation en fonctionnement O/N

Heure de la visite
Commentaires

Monoxyde de Carbone 

Nom de la pièce (liste déroulante)
Mesure _____ ppm

Commentaire (mode de communication entre pièce combustion et celle-ci 

Dioxyde de Carbone

Nom de la pièce (liste déroulante)
Case pour une mesure (__ pppm) + commentaire

Pièce occupée depuis plus de 2h (O/N)

Fenêtre ouverte pendant la mesure (O/N)

Porte ouverte pendant la mesure (O/N) 

Température ambiante

Nom de la pièce (liste déroulante)
Case pour une mesure (__ °C) + commentaire

Heure de la mesure

Humidité Relative

Nom de la pièce (liste déroulante)
Case pour une mesure (__ %) + commentaire

Heure de la mesure

Usage récent de la pièce (O/N) [ex : bain, cuisson longue, sport] 

Préparer la visite
Lister les points de mesures à effectuer
Noter les résultats durant la visite
Ne rien oublier



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Le rapport de visite

o Tableau de synthèse des données par indicateur

Analyser
Corréler les observations à la mesure
Corréler les observations aux retours des usagers
Confronter les résultats aux valeurs de références / réglementaires

 
Aide à l’analyse et à l’interpréta�on de l’apprécia�on des ambiances et du confort 

(Mesures ponctuelles et indicatives ne faisant pas office de contrôle réglementaire) 
 

Théma�que  Indicateur  Retour des usagers  Mesure / Observa�on  Comparaison réglementa�on / 

valeurs de référence 
Interpréta�on 

Confort 
hygrothermique 

HYG1 Température 
ambiante 

Indiquer si un retour par�culier a été 
signalé ou si RAS 

Mesure réalisée : oui/non, 
valeur 

Synthèse des observa�ons 

conforme / non conforme 
écart 

Corréla�on / Contradic�on 
/ Découverte 
 
Synthé�ser les 
informa�ons rela�ves au 
confort hygrothermique 

  HYG2 Humidité 
rela�ve ambiante 

     

  HYG3 Température 
de surface 

     

  HYG4 Humidité des 
matériaux 

     

  HYG5 Vitesse d’air        

  HYG6 Vitesse d’air 
omnidirec�onnelle 

     

Confort 
acous�que 

ACO1 Niveau de 
pression acous�que 

       

Confort visuel  VIS1 Eclairement          

 



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Les appareils de mesures
o Débit et pression aux bouches /QAI...



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Les appareils de mesures
o Confort hygrothermique



Ø Les outils du protocole

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Les appareils de mesures
o Confort acoustique, visuel, ECS



Ø Quelles utilisations

Protocole d’appréciation des 
ambiances et du confort

• Retours d’expériences plus aboutis

• Réception de chantier (corriger des non-qualités)

• Evaluation du avant/après rénovation

• Hiérarchiser les interventions de rénovation en 
fonction des priorités de confort.

• Evaluation du confort des usagers (bailleurs, 
établissements publics, scolaires...)
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