Smart Réno Volet 2: Industrialiser les processus de rénovation et professionnaliser les acteurs
Objectifs

Aide à la conception et la mise en œuvre
d’une stratégie de réhabilitation:

Analyse de courbes de
charge

Description des composants

Meteonorm
Meteo locale
Google
Street View
GAZPAR

1.1. Interprétation
par Intelligence
Artificielle

3.1. ELECTRE III

1.2. Géométrie des
composants
d’enveloppe
1.4.Caractéristiques
thermiques des
composants
d’enveloppe

1.3. Identification
d’une typologie
constructive

Linky

1.6.
Modèle
d’état
COMETH

1.7. Indicateurs
confort
thermique
1.9. Identification
des défauts

1.8. Flux
thermiques par
composant

1.5. Météo

2.1. Choix d’un set
de stratégie de
rénovation =
modification:
- du niveau
d’isolation des
parois
- des menuiseries

2.2. Caractéristiques
thermiques des
composants
d’enveloppe

2.3. Coûts des
composants
d’enveloppe

2.4.
Modèle
d’état
COMETH

Fonction coût
« carbone »

2.5. Besoin
énergétique
2.7. Optimisation
multicritère
(NSGA-II)

2.6. Coût
global

2.8. Jeu de
solutions
Paretooptimales

Geoportail

Fonction coût
« énergie »

Pondérations
critères
Seuils de
préférence
Seuils
d’indifférence

Fonction coût
Seuils de veto
« coût global »
Autres fonctions coût :
- complexité maintenance
- compatibilité règles urbanisme
- compatibilité règles expertes

3.2. Choix ou
définition
d’une
nouvelle
stratégie

4.1.
Métrées

4.2. Devis

4.3.
Planning
de
travaux

4.4.
Contrôle
qualité

4.5.
Identification de
points de
contrôle

TABULA
Edibatec

Calcul de GV

BatiPrix

Prise
d’information
sur site

Etudes CSTB

INIES
Analyse d’image

a. adaptée aux préférences de l’occupant (confort, budget, etc.)
b. pertinente par rapport à la typologie du bâtiment
c. portant sur l’enveloppe uniquement – les modifications des systèmes ne sont pas considérées – sans modification de géométrie
d. intégrant les contraintes urbanistiques et de mise en œuvre

PLUi
Photos
Questionnaire,
Factures

Image du bâtiment

Reconnaissance de
l’année de
construction par
réseau de neurones
Set de
d’images de
bâtiments

Identification d’une
typologie constructive =
modèle global de l’existant

Génération aléatoire de
3000 courbes de charges

Régression et filtrage: Loi
Puissance vs Température
extérieure

Gain probable associé à un
bouquet de rénovation

Choix, Préconisations et
Informations sur la
rénovation envisagée

Métrées

Set de
typologies de
bâtiments

Contrôle
qualité

Identification
de points de
contrôle

Set de
typologies de
bâtiments
Modèle thermique
global de bâtiment
type

Devis

Planning
de
travaux

Modèle Dymola
global du bâtiment
existant

Application d’un scenario
de rénovation

Simulation (Dymola) du
bâtiment rénové

Ajustements du scénario

Choix, Préconisations et
Informations sur la
rénovation envisagée

Métrées

Devis

Planning
de
travaux

Identification
de points de
contrôle

Contrôle
qualité

