
ÉDITO 
L'usager dans les bureaux performants

Les bâtiments performants en rénovation ou en construction 
sont de plus en plus nombreux, notamment grâce aux nouvelles 

normes, assez contraignantes, qui favorisent ces opérations dites 
HQE  (haute  qualité  environnementale)  ou  BBC  (bâtiment  basse 

consommation).

Mais aujourd'hui, en France, les retours d'expérience de ces bâtiments 
tertiaires sont mitigés : la performance énergétique n'est pas encore au 

rendez-vous.  Pourquoi ?  La différence entre l'utilisation d'un bâtiment 
par  les  occupants  et  les  prévisions  conventionnelles  est  la  première 
cause du  décalage entre performances théoriques et performances 
réelles (J.Carassus 2011).

En  effet,  qui  dit  nouveaux  bâtiments  dit  nouvelles  contraintes  et 
nouveaux usages : 

• une température de référence à 19°C ;
• des contraintes dans les ouvertures des fenêtre, pour éviter les 

surchauffes estivales (il n'y a en général pas de climatiseur) ;
• des luminaires qui s'adaptent tout seuls à la lumière ambiante ;
• la mutualisation d'imprimantes ;
• pas de bouilloire ou de cafetière individuelle ;
• de plus en plus d'espaces de travail en open space ;

Ces  usages  et  contraintes  ne  sont  pas  toujours  adoptés  et  acceptés 
naturellement  !  Surtout  quand  l'occupant  se  sent  dépossédé  par  les 

systèmes automatiques ou que son confort est 
en  jeu.  Ajoutez-y  la  diversité  des 

ressentis (trop chaud, trop froid, pas  
assez  lumineux),  les  problématiques 
de  changement d'habitudes (je veux 
ma  cafetière,  j'ouvre  toujours  ma  
fenêtre  pour  aérer),  et  vous  aurez 
une  idée  de  la  complexité  du 
problème.

Ainsi,  un  véritable  travail  de 
pédagogie  et  de  sensibilisation 

doit être réalisé pour  concilier 
performance  énergétique  et 
confort de l'occupant. Si ce 
dernier n'est pas impliqué, 
toute  prouesse  technique 
est vaine.

L'équipe Vie to B 
Pour aller plus loin : Étude du Credoc, offre Vie to B

ACTUALITÉS
Cancérigènes, les pesticides ?
Des études étasuniennes semblent démontrer  que les pesticides,  avec 
d'autres facteurs, peuvent provoquer des cancers du sein, en perturbant 
les récepteurs des œstrogènes. Peut-être sera-t-il plus difficile de retirer 
ces substances chimiques de nos aliments quotidiens que l'amiante dans 
nos anciens bâtiments...

+ d'infos

Green & social washing de l'année
Le  prix  Pinocchio,  qui  sanctionne  les  entreprises  pratiquant  le 
greenwashing, a été décerné notamment à Lesieur et Areva. La première 
pour ses implications dans le marché des agrocarburants (qui concoure à 
la hausse des prix de denrées alimentaires),  alors qu'elle  a lancé une 
campagne  de  dons  de  bouteilles  d'huile  pour  « aider  l'Afrique ».  La 
deuxième, notamment pour sa déresponsabilisation sur les conditions de 
vie aux alentours de ses mines d'uranium en Afrique.

+ d'infos

RENDEZ-VOUS
Du 1 au 30 novembre

Le  mois  de  l'économie  sociale  et 
solidaire  (ESS),  6e édition en Rhône-
Alpes.

+ d'infos

Du 17 au 25 novembre
Semaine européenne de la réduction 
des déchets

+ d'infos

Du 27 au 30 novembre
Pollutec :  salon  international  des 
équipements  et  des  techniques  de 
l'environnement. Parc Eurexpo à Lyon.

+ d'infos

Mardi 4 décembre
Café  éthique,  à  Lyon,  sur  le  thème 
Ethique  et  consommation  citoyenne, 
de 12h à 14h, restaurant le Sambahia

+ d'infos

BONNES  
IDÉES

Une pause mouton ?
L'association Naturama, partenaire de 
Vie to B, propose à des entreprises de 
la région lyonnaise des moutons pour 
brouter  naturellement  leurs 
platebandes.  Visionnez  le  reportage 
sur Canal + 

+ d'infos

Payé pour venir en vélo
Le Sénat a adopté lundi 11 novembre 
en  première  lecture  un  amendement 
qui  crée  plusieurs  dispositifs 
d’indemnisation  pour  les  salariés  qui 
roulent à vélo !

+ d'infos

Bienveillance au travail
Un  manifeste  pour  améliorer  les 
relations de travail ; bien-être, mieux-
vivre ensemble, sens au travail...

+   d'infos  
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