
 

 
 

 
 

CREST project 

Fiche d’identité du 
Living Lab 
Palacret 

Vincent HAVARD 
[Choisir la date] 



   

 
 Fiche d’identité du Living Lab 1/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



   

 
 Fiche d’identité du Living Lab 2/16 

Contenu 
But du document ..................................................................................................................................... 3 

1.1 Description du site ................................................................................................................... 4 

1.2 Typologie des capteurs ............................................................................................................ 5 

1.3 Plan et équipement des pièces – utilisation ........................................................................... 5 

2 Participation .................................................................................................................................... 8 

2.1 Objectifs .................................................................................................................................. 8 

2.2 Démarche de laboratoire vivant.............................................................................................. 8 

2.3 Participants .............................................................................................................................. 8 

2.4 Caractéristiques des groupes .................................................................................................. 9 

3 Gouvernance ................................................................................................................................. 10 

3.1 Le comité de pilotage ............................................................................................................ 10 

3.2 Le comité de suivi .................................................................................................................. 10 

4 Méthodes et outils ........................................................................................................................ 10 

4.1 Le site des capteurs (Device site) .......................................................................................... 10 

4.2 Besoins ponctuels d’extraction de données ......................................................................... 11 

4.3 Pour aller plus loin ................................................................................................................. 11 

5 Créations / Réalisations ................................................................................................................. 11 

5.1 Le site des capteurs (Devices site) ......................................................................................... 11 

6 Innovations / Retombées .............................................................................................................. 13 

7 Contacts ......................................................................................................................................... 16 

 
 
  



   

 
 Fiche d’identité du Living Lab 3/16 

But du document 
Ce document permet aux autres partenaires de prendre connaissance du mode de fonctionnement de 
chaque living lab et de s’inscrire pleinement dans une démarche commune 
 
Public concerné : Tous les intervenants dans le Living Lab. 
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1. Infrastructures et installation 

1.1 Description du site 
Précisez en quelques lignes le site sur lequel sont installés les capteurs. Type de bâtiment, date de 

construction, isolation… (Voir fiches pré-diagnostic du bâtiment – PAGE 11) 
 

Community Building -- 
Bâtiment communautaire 

Palacret 

Airtight construction -- 
Etanchéité à l'air 

 

Cavity wall insulation -- 
Isolation murs creux 

 

Condensing boiler -- 
Chaudière à condensation 

 

Draft Proofing -- 
Test étanchéité à l'air 

 

Electric car charging -- 
Chargeur voiture éléctrique 

 

Food growing -- 
Production alimentaire 

 

Flu gas Heat Recovery -- 
Récupération des gaz 

 

Green Roof -- 
Toit végétalisé 

 

Grey water recycling -- 
recyclage eaux usées 

 

Ground floor insulation -- 
isolation par le sol 

 

Heat pump -- 
pompe à chaleur 

 

Heating controls -- 
Thermostat 

 

Double or triple glazing -- 
Double ou triple vitrage 

 

Lifestyle changes -- 
Changement des usages 

 

Low energy appliances -- 
Appareils basse consommation 

 

Low energy lighting -- 
Eclairage basse consommation 

 

Loft insulation (270mm+) -- 
Isolation des combles 

 

Low water goods -- 
Réducteur de débit d'eau 

 

MVHR -- 
VMC 

 

Natural materials -- 
Matériaux naturels 

 

Passive solar -- 
Solaire passif 
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Rainwater harvesting -- 
Récupérateur eau de pluie 

 

Solar PV -- 
Panneaux solaires 

 

Solar thermal -- 
Solaire thermique 

 

SWI external -- 
VMC extérieure 

 

SWI internal -- 
VMC intérieure 

 

Underfloor heating 
 -- 
Chauffage sol 

 

Woodburning stove -- 
Poële à bois 

 

  
 

1.2 Typologie des capteurs 
 

Capteur de température / humidité 
Temperature, humidity sensor 

3 

détection de mouvement 
occupancy sensor 

5 

Capteur de luminosité 
Illuminance sensors 

3 

indicateur d'ouverture/fermetures des fenêtres/portes 
open/lock door or window sensors 

8 

Consommation prises 8 

Coordinateur + passerelle 
coordinator + gateway 

1 

PC 1 

capteur t/h extérieur 
outside humidity/temperature sensor 

2 

 

1.3 Plan et équipement des pièces – utilisation 
Les pièces équipées sont les suivantes : 

 1 bureau : utilisation Association Etudes et chantiers (Chargée de projets/ Service civique)  

 1 bureau : utilisation communauté de communes du Pays de Bégard (coordinatrice site)  

 1 hall d’accueil  

 1 centre de ressources : utilisation service civique CCPB – public  

 1 vestiaire : chantier d’insertion- encadrant technique  
 
Les pièces équipées sont affichées avec une pastille verte dessus : 
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Figure 1 Pièces équipées avec des capteurs ZigBee 
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Figure 2 Détail des pièces instrumentées dans le hall d'accueil. 
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2 Participation 
Groupe porteur de départ/ Structure porteuse : Association Etudes et Chantiers 
 

2.1 Objectifs 
Précisez en quelques lignes la problématique, le problème, l'enjeu, le défi et les liens entre celle-ci et 

les raisons de vouloir innover 
 
L’un des objectifs principaux du projet CREST «  Est comment par des gestes simples et à notre portée, 
nous pouvons réduire notre consommation énergétique de nos lieux de travail et de vie. Il est estimé 
qu’environ 20% des économies d’énergies possibles relèvent des choix et des gestes quotidiens de 
chacun.  Ces économies d’énergies deviennent effectives et prennent du sens au travers d’actions de 
sensibilisation et de formation en direction, entre autres, des  usagers du bâti aux enjeux liés à 
l’énergie.  
 
La mise en œuvre du laboratoire vivant Palacret vise à tester et expérimenter de nouvelles méthodes 
de sensibilisation  et de formation auprès des usagers du bâtiment, des citoyens et des élus aux 
économies d'énergie. Selon le principe que l’énergie la moins polluante et la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas, la maîtrise de la demande d’énergie constituera l’axe  majeur des actions 
menées dans ces formations. 
 

2.2 Démarche de laboratoire vivant 
 
Temporalité de la démarche 
 Depuis combien de temps avez-vous débuté votre démarche? Mars 2014 
 Depuis combien de temps  avez-vous installé les capteurs? Date d’installation des capteurs 
7/8 Octobre 2014  
 Depuis combien de temps avez-vous créé votre groupe énergie? Septembre 2014 
 

2.3 Participants  
des participant-e-s actuels à votre démarche de laboratoire vivant, en indiquant 

leur contribution et les noms des organisations (s'il y a lieu) auxquelles ces personnes sont rattachées 
 
Association Etudes et chantiers : 12 personnes 
 1 chargée de projets 
 2 encadrants techniques 
 8 personnes en insertion 
 1 service civique 
Utilisateurs des locaux dans le cadre de leur travail. 
 
Communauté de Communes du Pays de Bégard : 2 personnes 
 1 Coordinatrice 
 1 service civique 
Utilisateurs des locaux dans le cadre de leur travail 
 
Association les Amis du Palacret 
 2 bénévoles 
Impliqués sur des projets d'économie d'énergie sur le site du Palacret 
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Entreprise Abri feuille 
1 gérant – technicien (Ingénieur Thermicien) 
 
Objectifs liés à la démarche laboratoire vivant / usagers du bâti: 
 utilisation et appropriation du matériel/ logiciel 
 piste amélioration du matériel/ logiciel 
 utilisation / appropriation des  données 
 réflexion et actes au quotidien  -Prise de conscience- modification du comportement 
 s'appuyer sur la dynamique de groupes pour avoir des conseils, des solutions, des nouvelles 
idées pour la mise en place d'actions 
 
Contributions : 
 Participation aux ateliers « sensibilisation à l’énergie » 
 

la  liste des participant-e-s actuels à votre groupe énergie, en indiquant leur contribution et 
les noms des organisations (s'il y a lieu) auxquelles ces personnes sont rattachées 
 
Le groupe énergie est constitué de personnes ressources en charge de favoriser l'implication des 
usagers sur l'action. Elles auront également un rôle de relais  d’information  vis à vis des autres 
personnes ressources du laboratoire et réorienteront l'action si nécessaire. 
 
 Association Etudes et chantiers : chargée de projets / 1 encadrant technique 
 Communauté de communes du Pays de Bégard : Coordinatrice du site 
 Les Amis du Palacret : Président de l'association- bénévole 
 SCIC ENR Pays de Rance : Chargée de mission 
 Southend en Sea : Chargé de mission 
 
Contributions : 
 Participation aux comités de suivi  
 

2.4 Caractéristiques des groupes 
des usagers du bâti . 

 
Association Etudes et Chantiers 

- Caractéristiques :  
Tranche d’âge : 20-30 – 2 femmes 
Tranche d’âge : 30-40 – 3 hommes/ 3 femmes 
Tranche d’âge : 40-55 ans - 4 hommes 
 
La Communauté de Communes du Pays de Bégard 

- Caractéristiques :  
Tranche d’âge : 20-30 –1 homme 
Tranche d’âge : 30-40 – 1 femme 
 
Les Amis du Palacret 

- Caractéristiques :  
Tranche d’âge : + de 60 ans  – 1 homme 
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3 Gouvernance 

3.1 Le comité de pilotage 
Constitué des organisations suivantes : 
 Etudes et chantiers : 1 chargée de projets 
 SCIC ENR   : 2 coordinatrices projet 
 Southend : 2 chargés de projet 
 CESI : techniciens 
Le comité de pilotage aborde les points suivants : l'approche du laboratoire vivant, le produit à tester 
et à expérimenter, les caractéristiques du territoire où seront réalisées les activités, les infrastructures 
technologiques et TIC pour communiquer, l'échéancier de l'action au sein des différents laboratoires, 
l'échange de pratiques et d'expériences, création d'un protocole conjoint.... 
 
Temps d'échanges : 2 réunions mensuelles 
 
 

3.2 Le comité de suivi 
Constitué du groupe énergie :  Suivi et orientation du laboratoire vivant du Palacret 
Temps d'échanges : 1 réunion  mensuelle 
 
 

4 Méthodes et outils 

4.1 Le site des capteurs (Device site) 
Ce site a pour but de présenter les données enregistrées par les capteurs sous forme graphique. Les 
animateurs devront s’appuyer sur ce site pour mettre en place leurs animations. Comme par exemple, 
la consommation électrique d’un PC du 1er au 3 septembre. 
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Cela permet par exemple de s’apercevoir que le PC a été éteint de 17h42 à 23h42. 
 
Le guide utilisateur complet est ici : CREST - Devices site - Guide utilisateur – v1.0.docx. 

4.2 Besoins ponctuels d’extraction de données 
Si le site des capteurs ne répond pas aux besoins des animateurs, Le CESI pourra être consulté par ces 
derniers. Le CESI pourra extraire une partie des données au format Excel afin de produire un contenu 
utilisable par les animateurs. 

4.3 Pour aller plus loin 
Voir le document sur l’approche et la méthodologie : CREST - Methodologie Living Lab.docx. 
 

5 Créations / Réalisations 
 

5.1 Le site des capteurs (Devices site) 
Une première version du site a été mise en place le 7-8 octobre lors de l’installation des capteurs sur 
le centre du Palacret. 

 

5.2 Restitution formation  - Site  du Palacret 
Retrouvez l’intégralité des fiches sur le site du projet CREST- www.crest-project.eu 
 

 
- Fiche synthétique des instrumentations sur le site du Palacret 

 
- Fiche synthétique du ressenti des usagers dans la salle vestiaire 

 
- Fiche pré-diagnostic énergétique du site du Palacret 

 
- Fiche pré-diagnostic énergétique du bâtiment « Le vestiaire » 

 
- Fiche pré-diagnostic énergétique du bâtiment « La chapelle » 

 
- Fiche pré-diagnostic énergétique du bâtiment « La grange » 

 
- Fiche pré-diagnostic énergétique du bâtiment « Le Centre de Ressources » 

 
- Fiche pré-diagnostic énergétique du bâtiment « La Longère » 
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 Extrait « Fiche synthétique des instrumentations sur le site du Palacret » 
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 Extrait « Fiche synthétique du ressenti des usagers dans la salle vestiaire » 
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 Extrait « Fiche synthétique pré-diagnostic énergétique du site du Palacret » 
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5.3 Outils formations   
 
 

 Relevé ressenti – Usagers du bâti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relevé ressenti – Site du Palacret, 22140 Saint-Laurent 

Ce questionnaire a pour objectif de collecter votre 

ressenti par rapport au confort quotidien que peut vous 

procurer le vestiaire,                  pièce commune du moulin 

du Palacret. Pendant la période du 12 au 22 janvier 2015, vous pourrez 

compléter cette fiche une à plusieurs fois par jour, selon votre fréquence 

d’usage du vestiaire.  

Etape 1 : 
Contexte 

Météo : □ ensoleillé        □ nuageux       □ pluvieux        □ venteux  
Nom :                                                       Prénom :                                                                                  Nombre de personnes (dans la pièce) :                                                     
Date :                                                       Heure d’arrivée dans la pièce :                                            Provenance :         □ intérieur           □ extérieur                                                                 

 En arrivant, comment vous sentez-vous dans la pièce ?     
   (entourez l’émoticône correspondant) 
   
 

 Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Etape 2 : 
 La qualité 
sensible de 

l’espace 
« vestiaire » 

 
Comment jugez-

vous… 

INDICATEURS                                             BAREME REMARQUES 

1. Le confort hygrothermique (humidité, température) 
… la sensation de chaleur dans la pièce ? 

 

 
… l’humidité dans la pièce ? 

 

… l’aspect et la chaleur des matériaux ? 
 

 
 

Très faible 
Stable 

Sec  
Froid 

 

    

    1       2      3      4       5 
    1       2      3      4       5 
 

    1       2      3      4       5 
   

    1       2      3      4       5 
 

 
 

Très importante 
Variable 
Humide 
Chaleureux  
 

 

   
 

 
 
 
 

2.  La qualité de l’air 
… l’air dans la pièce ? 
… le confort olfactif ? 

 
 

Respirable 
Sans odeur 

 
    1       2      3      4       5   
    1       2      3      4       5 
 

 
 

Etouffant 
Puant 

 
 
 

3. Le confort visuel 
 

…l’éclairage naturel dans la pièce ? 
 

…l’éclairage artificiel dans la pièce ? 

 
 

Inexistant 
Inexistant 

 
 

   1       2      3      4       5 
 

   1       2      3      4       5 

 
Eblouissant  
Eblouissant  
 

 

4. Le confort acoustique 
 

… le bruit des autres usagers ? 
 

… le bruit venant de l’extérieur ? 
 

… le bruit des équipements ? 
(système de chauffage, de ventilation…) 

 
 
 

Inexistant 
Inexistant 
Inexistant 

 
 

   1       2      3      4       5 
   1       2      3      4       5 
 

   1       2      3      4       5 

 
 

Trop fort 
Trop fort 
Trop fort 
 

 

Etape 3 : 
Votre 

En sortant de la pièce, comment vous sentez-vous ? 
   (entourez l’émoticône correspondant)  
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 Extrait « Pré-diagnostic du bâti » 
 
 

 

6 Contacts 
 
 Association Etudes et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire 
Bénédicte Lanceleur (Chargée de projets)  
E-mail : ec.bretagne.lanceleur@orange.fr 
 
 CESI  
E-mail : irise@cesi.fr  

mailto:ec.bretagne.lanceleur@orange.fr
mailto:irise@cesi.fr

