
 
 

Le laboratoire vivant CREST : la technologie durable au service des territoires 
 

Un laboratoire vivant, qu'est-ce que c'est ? 
 
 Un ensemble de capteurs de données (t°/ humidité / luminosité / consommations 
électriques…). 
 Un questionnement des usagers sur leur utilisation de ce bâtiment. 
 Une interface informatique permettant la lecture directe des indicateurs par le gestionnaire 
et les occupants. 
Le laboratoire vivant peut s'adapter en fonction d'indicateurs ou de problématiques spécifiques 
(exemple : qualité de l'air intérieur en crèche). 
 
Les objectifs d'un laboratoire vivant 
 Recueillir des données précises par zone en vue de connaître les consommations précises 
du lieu (exemple : pic de t° le matin, chauffage en marche les week-ends...). 
 Recueillir le ressenti humain en fonction de l'utilisation de ce bâtiment (exemple : courant 
d'air, lumière allumée en permanence, taux d'humidité trop important...). 
Le laboratoire vivant permet notamment d'affiner le travail du CEP pour les collectivités. 
 
L'expertise thermique: une passerelle entre l'analyse et l'occupation 
 
Une « traduction » des données fournies par les capteurs couplée au relevé humain des ressentis 
par zone permet d'obtenir des préconisations d'optimisation du bâtiment et des zones captées : 
 
 Préconisations d'usage pour les occupants (des eco-gestes adaptés) 
 Préconisations d'aménagements (léger ou importants en fonction du projet) 
 Amélioration de la qualité de l'environnement intérieur 
 Diminution des consommations énergétiques 
 Diminution des coûts et factures liées à l'usage du bâtiment. 
 
 
Profil de bâtiment  et éléments constructifs pour installer un laboratoire vivant  
(un ou plusieurs éléments sont souhaitables pour une dynamique de projet de laboratoire vivant) 
 
– Projet de rénovation 
– Bâtiment nouvellement rénové / ou neuf 
– Sur un espace-temps de rupture :  avant travaux / changement de direction / 
déménagement 
– Bâtiment à usage constant (administratif, tertiaire, scolaire...) 
– Une connaissance des factures sur les années précédentes est un plus 
– Une « préoccupation » environnementale dans l'équipe (salariés, 
gestionnaires:propriétaires, techniciens de maintenance...) 
 

 


