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Dans le cadre de son projet de fin d’études (PFE) et, depuis octobre 2019, dans 
le cadre de sa thèse, Lucie Lefort contribue à améliorer la simulation énergé-
tique des bâtiments, en concevant une méthode de validation fiable pour les 
outils à l’échelle de la ville, en partenariat avec Efficacity.

1 • Source : SDES. Bilan énergétique de la France 2018 [en ligne]. Janvier 2020, p. 29-32 [consulté le 6 février 2020].

E
n 2018, le résidentiel et le tertiaire 
français ont représenté à eux seuls 
45% de la consommation d’énergie1 
du pays, une part qu’il est impératif 

de diminuer dans la perspective du déve-
loppement durable. L’amélioration de la per-
formance énergétique passe entre autres 
par la modélisation fine du bâti, permettant 
de diminuer drastiquement la consomma-
tion dans les constructions neuves.

Lors de ma dernière année d’études d’in-
génieur à l’École des Ponts ParisTech, j’ai eu 
la chance d’étudier ce domaine au sein du 
département « Génie civil et construction ». 
Le sujet est abordé par ses nombreux aspects 
opérationnels en lien avec la construction 
mais aussi selon une démarche de recherche 
très active qui a suscité ma curiosité. Pour 
mon projet de fin d’études (PFE), j’ai relevé 
le défi stimulant de R&D lancé par Efficacity : 
être capable de réaliser la simulation éner-
gétique dynamique d’un quartier, voire d’une 
ville entière. L’objectif est, à terme, de fournir 
des outils d’aide à la décision aux collectivités 
et aux aménageurs pour évaluer différentes 
politiques de maîtrise de la demande en 
énergie (rénovation thermique de certains 
bâtiments, intégration d’énergie renouvelable 
dans un quartier, etc.).

Le nœud du problème consiste à passer d’un 
seul édifice à un quartier, notamment pour la 
collecte des données. En effet, il faut savoir 
qu’un bureau d’études passe en moyenne 
plusieurs jours à renseigner le logiciel de 
simulation énergétique, quand il s’agit d’un 
seul bâtiment. Pour un petit quartier, cela 
suppose d’y passer cent jours ! Le premier 
problème est donc celui de l’automatisation 
du remplissage des données.

Par ailleurs, si pour une construction neuve, 
il est possible de connaître précisément 
l’épaisseur d’isolant installé ou le nombre et 
la taille des fenêtres, comment obtenir ces 
informations pour tout un quartier ou toute 
une ville, en particulier dans l’existant ? Il faut 
alors prédire ces informations manquantes 

à partir d’enquêtes nationales. Il est ensuite 
indispensable de quantifier l’erreur générée 
par ces prédictions. C’était là le cœur de mon 
objet d’étude lors de mon PFE : la validation 
des outils de simulation énergétique urbaine, 
c’est-à-dire vérifier que les consommations 
d’énergie prédites par les logiciels sont 
conformes à la réalité, à différentes échelles 
spatiales et temporelles.

Ces premiers travaux, passionnants, m’ont 
incitée à débuter une thèse, sous la direc-
tion d’Éric Peirano, directeur général adjoint 
en charge de la R&D chez Efficacity. L’enca-
drement académique de ma thèse est porté 
par Bruno Duplessis, enseignant à l’École, 
et Thomas Berthou, tous deux rattachés au 
Centre efficacité énergétique des systèmes 
(CES), tandis que l’encadrement technique 
est assuré par Efficacity et par le CSTB au 
travers de Romain Bonabe de Rougé, de 
Pascal Schetelat et de Peter Riederer. Le but 
est d’élaborer une méthode de validation des 
outils de simulation énergétique des quartiers 
suffisamment générale pour pouvoir être 
employée dans des contextes différents et 
faire référence à l’échelle urbaine. Mon espoir 
est qu’elle contribue, à terme, à diminuer les 
consommations d’énergie de nos quartiers et 
à façonner les villes de demain.
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Exemple de résultats que l’on peut obtenir avec un outil de si-
mulation énergétique urbaine, ici la consommation d’énergie 
de 612 logements en Seine-et-Marne sur 1 an © Lucie Lefort.
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