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Contexte 

Les dispositifs d’information et d’accompagnement sur les consommations permettent de réaliser des 

économies d’énergie chez les ménages bénéficiant de ce type de service. Néanmoins, aucune étude de 

grande ampleur n’a été menée en France pour étudier dans quelles mesures les résultats de ces 

études étaient transposables aux consommateurs français. 
 

Objectif 

 

 

Le projet TBH Alliance vise à : 

mener une large étude,  

sur un  panel représentatif de 3200 consommateurs français,  

pour évaluer le potentiel d’économies d’énergie  

de  différents systèmes d’affichage d’indicateurs  

relatifs à leur consommation d’électricité. 
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Objectifs de l’étude 

L’étude menée dans le cadre du projet devrait notamment permettre d’identifier les leviers 
sociologiques, ergonomiques et techniques permettant d’assurer une meilleure maîtrise de l’énergie 
dans le secteur résidentiel. 
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Le projet Tableau de Bord de l’Habitat est une opération réalisée avec le 

concours des Investissements d’Avenir de l’État confiés à l’ADEME. 
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Les partenaires de l’Alliance 

Développement web, 
tablette, eco-coaching 

Contrôle de projet / Pilotage expérimentation 
/ Gestion base client 

Développement capteur compteur électrique/ 
Décomposition des consommations par usage 

Développement tablette et autres capteurs 
(température/hygrométrie) 

Ergonomie de l’IHM / Retour d’expérience qualitatif 

Direction de projet 

Conception du panel / Analyse des résultats 
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 Capteurs 

 Compteur électricité  

 Température 
intérieure/extérieure, 
hygrométrie 

 Plug : consommation 
d’un usage, actionneur 

 Tablette TBH 

 Stockage et traitement 
des données 

 Courbes de 
consommation 

 Analyse par postes 

 Interface utilisateur 

 Directement sur la 
tablette TBH 

 Par applications / web 
sur tout type d’appareil 
connecté 

 Système d’alertes 
utilisateur 
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Effet d’un affichage web des consommations relevées manuellement (MMR)  
Saisie par le client des données de consommation sur tablette tactile 
Affichage déporté du suivi de la consommation (web ou smartphone) 

Effet d’un affichage web des consommations télé-relevées (AMR) 
Collecte automatique des données de consommation : envoie des données brutes par un capteur 
communicant à une tablette. Les données brutes sont exportées pour être traitées, puis restituées via 
un  affichage déporté du suivi de la consommation (web ou smartphone) 

Effet d’un affichage local des consommations sur tablette tactile 
Collecte automatique des données de consommation 
Affichage local de la consommation sur tablette tactile 

Effet d’un affichage de la décomposition des consommations 
Affichage déporté du suivi de la consommation (web ou smartphone) répartie par usage 
(chauffage, eau chaude, froid, éclairage…) 

Effet de l’Eco-coaching 
Sensibilisation via des jeux en ligne / Diagnostics sur l’habitat, les équipements / Plan d’actions 
personnalisé avec objectifs / Outils de comparaison avec des foyers similaires / Forum et blog 
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Développement des 
différents dispositifs 

Expérimentation Retour 

d’expérience  
 

12 mois 
mois 

12 mois 
mois 

4 mois 

Octobre 2014 Déc. 2016 
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Octobre 2015 Octobre 2016 

Recrutement 
des 

panélistes 

Un panel représentatif selon cinq critères  

1. Zone climatique (H1, H2 et H3) 

2. Consommation d’électricité 

3. PCS 

4. Type d’habitat 

5. Nombre de personnes dans le foyer 

 

 

Une étude sur 26 mois  

 

 


