
Fiche de poste
Chargé(e) de recherche de 2ème classe du développement durable

CR2

Cerema

Intitulé du poste : Chargé(e) de recherche en bâtiment et énergie
Établissement : Cerema
Discipline(s) : Thermique, énergie et génie civil
Spécialité(s) : Performance énergétique et environnementale des bâtiments
Structure de recherche : Equipe-projet de recherche BPE en préfiguration: 

« Bâtiments Performants dans leur Environnement »
Localisation : Cerema, Direction territoriale Ouest, 9 rue René Viviani,Nantes.
Contact(s) : Marjorie Musy, préfiguratrice Equipe-projet de recherche BPE, direction territoriale 

Ouest, Nantes, marjorie.musy@cerema.fr
Anne-Marie Duval, directrice déléguée à la recherche, direction scientifique et 
technique, anne-mari .e duval@cerema.fr

Contexte
Placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Cohésion des Territoires et du ministère de la Transition
écologique  et  solidaire,  le  Cerema  est  un  centre  de  ressources  d'expertises  scientifiques  et  techniques
intervenant en appui à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques portées par les
services de l'État et des collectivités territoriales. Il intervient dans les grands domaines techniques des deux
ministères (aménagement, habitat, politique de la ville, transport, mobilité, sécurité routière, environnement,
ville  durable,  bâtiments,  risques,  infrastructures  publiques,  etc.)  avec  une  très  large  palette  de  modes
d’intervention  :  recherche  appliquée,  innovation,  expérimentation,  veille  technologique,  méthodologie,
expertise, ingénierie avancée, etc. Sa spécificité repose sur un ancrage territorial fort et sur ses liens avec à la
fois les administrations centrales, les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales.
La  direction  territoriale  Ouest  est  l'une  des  huit  directions  territoriales  du  Cerema.  Elle  rassemble  320
collaborateurs, et organisée en 2 départements d’études et une mission d’évaluation développement durable à
Nantes, un département-laboratoire à Saint-Brieuc, et un département laboratoire et centre d’études et de
conception des prototypes à Angers (DLRCA). La direction territoriale participe à la constitution d’une équipe-
projet de recherche Cerema sur le thème « bâtiments performants dans leur environnement », équipe-projet
qui rassemblera des chercheurs, ingénieurs et techniciens de plusieurs directions.

L'activité de R&D dans ce champ peut être globalement articulée autour de deux thématiques :
– à l’échelle du bâtiment et des parois, la problématique de l'efficacité énergétique des bâtiments, anciens
ou neufs, depuis la mesure de la performance jusqu’à la modélisation des phénomènes hygrothermiques,
hydriques et convectifs, à différentes échelles, en passant par l'étude de l'impact de l'occupation des locaux
:  instrumenter  des  bâtiments  existants,  anciens  ou  innovants  pour  en  analyser  le  comportement,
développer  des  méthodes  de  mesures,  améliorer  la  QAI  et  la  ventilation.  Le  Cerema  dispose  d’une
plateforme de recherche (instrumentation in situ des bâtiments ou en conditions maîtrisées) qui permet
d'étudier le comportement de matériaux et parois.
– de l’échelle du bâtiment à celle du quartier, la prise en compte de l’environnement urbain, bâti et naturel :
prise en compte des échanges avec l’environnement, performance énergétique d’un grand patrimoine bâti,
articulation avec les politiques énergétiques et stratégies de production et de distribution d’énergie (EnR,
Réseaux de chaleur et de froid). Par sa participation à l’IRSTV, le Cerema a instrumenté un groupe de
bâtiments au sein de l’Observatoire Nantais des Environnements Urbains (ONEVU).

L’activité  de  recherche  de  la  future  équipe  « bâtiments  performants  dans  leur  environnement »  sera
essentiellement concentrée sur quatre thématiques :

- le  vecteur  air et  son  impact  sur  la  performance  globale  du  bâtiment  :  protocoles  et  méthodes
d’évaluation, récolte de données sur la perméabilité à l’air des enveloppes et la ventilation, 

- les transferts d’humidité en lien avec les matériaux et systèmes du bâtiment matériaux biosourcés,
réhabilitation de bâtiments anciens, effet de la ventilation et de la perméabilité à l’air ;
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- l’évaluation  des  performances  énergétiques  des  bâtiments  :  méthodes  de  mesure  et  de
caractérisation ;

- la modélisation du comportement thermique des bâtiments : prise en compte des conditions réelles
d’opération : défaut des constituants, environnements internes et externes réalistes.

Contenu du poste 

Le(a)  titulaire intégrera le groupe « Batiment-Energie » du département Villes et  Territoires de la direction
Ouest du Cerema à Nantes. Son projet de recherche et son activité seront intégrés à ceux de l’Equipe-projet
de recherche BPE (Bâtiments Performants dans leur Environnement). 
Le(a) titulaire sera amené(e) à travailler sur différentes problématiques liées à la thermique du bâtiment et en
particulier à la mise en place de méthodes de caractérisation des enveloppes de bâtiments afin de mieux
prendre en compte les caractéristiques réelles des parois dans l’évaluation des besoins énergétiques des
bâtiments et in fine de limiter la consommation énergétique des constructions (anciennes et neuves). 

Ces  problématiques  seront  traitées  sous  l’angle  de  la  modélisation  et  de  la  simulation,  mais  aussi  de
l’expérimentation in situ. 
Pour la modélisation, il s’agira de travailler à l’intégration des conditions réelles dans les modèles de thermique
du  bâtiment  (défauts  d’enveloppe,  taches  solaires,  humidité,  perméabilité,  conditions  extérieures…).  La
modélisation visera à prendre en compte les conditions réelles d’environnement  du bâtiment,  notamment
celles liées aux bâtiments proches.
Pour l’expérimentation, il s’agira de concevoir des campagnes de mesure pour calibrer et valider les méthodes
et modèles, mais aussi de développer de nouveaux protocoles de caractérisation thermique des enveloppes et
plus globalement d’évaluation de la performance énergétique du bâtiment dans son environnement. 
Ces  travaux  viseront  donc  in  fine  à  mieux  appréhender  et  modéliser  la  performance  énergétique  non
seulement du bâtiment en tant  qu’objet,  mais d’un ensemble de bâtiments,  jusqu’à un grand quartier par
exemple. 

Le(la) titulaire participera aux projets de recherche en cours (nationaux et européens) ainsi qu’au montage de
nouveaux projets de recherche collaborative, tout en veillant à sa production de publications et à s’impliquer
dans la formation par la recherche. 
Il (Elle) s’inscrira dans l’Equipe-projet de recherche « bâtiments performants dans leur environnement » (et à
terme dans l’UMR dont BPE sera une équipe), avec des partenariats nombreux. Au sein de cette équipe,
il(elle) contribuera également au transfert des connaissances vers les approches opérationnelles du Cerema :
Pôle réseaux de chaleur, mesure de la performance énergétique (cadre de la GPE).

Profil attendu 
Le(a) candidat(e) doit : 
- être titulaire d'un doctorat dont le sujet concerne le génie civil dans le champ du bâtiment ou pouvoir

justifier  d’un  niveau  équivalent  en  particulier  pour  les  candidat(e)s  étrange(è)r(e)s  (publications,
participation à des projets, enseignement). 

- avoir une expérience d'au moins 4 années, incluant le cas échéant la préparation du doctorat,  dans le
domaine de la  physique du  bâtiment  (recherche et  application):  physique  des transferts  (conductifs,
radiatifs, convectifs et latents), modélisation et simulation thermique, approches de la mesure.

- disposer  de  solides  connaissances  théoriques  et  une  maîtrise  de  l'expérimentation,  de  la  mesure
physique et du traitement des données mesurées.

- maîtriser les outils de simulation thermique dynamique. 
- justifier d'un intérêt dans la recherche finalisée, son projet sera un élément important pour apprécier son

positionnement en la matière, du double point de vue de l’insertion dans le projet d’équipe et dans le
cadre de la recherche au Cerema. 

Une connaissance de la production d’énergie, notamment d’énergies renouvelables, serait un plus.

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose un projet pour le poste dans sa candidature et, pour 
cela, il lui est fortement recommandé de contacter les personnes indiquées.


