
Fiche de poste

Chargé(e)  de  recherche  de  classe
normale  du  développement  durable
(CR CN)
Établissement : Cerema

Intitulé du poste : Chargé(e) de recherche en thermique du bâtiment

Établissement : Cerema

Discipline(s) : Génie Civil

Spécialité(s) : Thermique du bâtiment

Structure de recherche : Equipe de recherche BPE :  Bâtiments performants dans leur
environnement

Localisation : Cerema Ouest (Site de Nantes)

Contact(s) : Marjorie  Musy,  Directrice  de  l’équipe  BPE,
marjorie.musy@cerema.fr

Luc  Bousquet,  Directeur  délégué  à  la  recherche  du  Cerema
luc.bousquet@cerema.fr

Contexte

Le Cerema est  un  établissement  public  tourné  vers  l’appui  aux  politiques  publiques  en
matière d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique.
Il est placé sous la double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du
ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Doté d'un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel
d'innovation  et  de  recherche,  le  Cerema  intervient  auprès  des  services  de  l’Etat,  des
collectivités et des entreprises pour les accompagner dans leurs projets. Le Cerema a pour
principales missions de promouvoir et faciliter les innovations dans les territoires, contribuer
à l’élaboration des règles de l’art  en prenant en compte les préoccupations territoriales,
mobiliser  des  connaissances,  des  savoirs  scientifiques  et  techniques  et  des  solutions
innovantes pour la transition écologique. L’expertise du Cerema couvre 6 grands domaines
d’activités :  ingénierie  des  territoires,  bâtiment,  mobilités,  infrastructures  de  transport,
environnement et risques et mer et littoral.

Le Cerema a été retenu en 2020 par l’Agence National de la Recherche pour être Institut
Carnot avec le projet d’Institut Clim’Adapt. Le label Carnot, label d’excellence créé en 2006,
est attribué à des structures publiques impliquées dans la recherche et l’innovation ayant
une politique de transfert  vers  les  acteurs du monde socio-économique,  notamment  les
entreprises et les collectivités territoriales.

Le poste s’inscrit dans le cadre de l’équipe recherche BPE (Bâtiments Performants dans leur
Environnement). L’équipe BPE focalise ses recherches sur :

- Les  éléments  du  bâti  (matériaux  bio-sourcés,  enveloppe  et  systèmes)  et  leur
performance globale en situation dans le bâtiment, donc avec la prise en compte
des interactions liées aux conditions locales et d’usage ;

- L’évaluation de la performance globale réelle dans une approche qui va du bâtiment
dans  son  contexte  à  celle  d’un  groupe  de  bâtiments  (grands  patrimoines
immobiliers, îlots ou quartiers dont ceux à énergie positive).

À  ces  deux  objets  d’étude,  deux  dimensions  transversales  font  l’objet  d’attentions
particulières :

- La prise en compte des modifications des usages liés à la qualité environnementale
des espaces ;
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- La prise en compte des conditions climatiques locales et du changement climatique
dans l’évolution des consommations énergétiques et des conditions de qualité des
environnements intérieurs.

Les  travaux  menés  par  le/la  Chargé(e)  de  recherche  concerneront  l’évaluation  de  la
performance globale du bâtiment (Axe 2 du projet de BPE). Il s’agit d’un axe de recherche
important de BPE, non seulement en regard des enjeux environnementaux majeurs liés à la
performance  énergétique  des  bâtiments,  mais  aussi  parce  qu’ils  alimentent  au  sein  du
Cerema un transfert de compétence essentiel pour les équipes opérationnelles.

Ce  sujet  requière  à  la  fois  de  développer  compétences  pointures  dans  le  domaine
expérimental et en modélisation. En effet, l’évaluation de la performance globale, appliquée
à des bâtiments réels et occupés dans le cas de rénovation, nécessite de lever de nombreux
verrous scientifiques et techniques, tant sur les approches de mesure in situ que sur celles
concernant  la  modélisation  pour  une  analyse  des  mesures  et  une  prévision  des
performances.  

.

Contenu du poste

Nature de la mission / problématique scientifique

Un enjeu majeur de la transition énergétique concerne la réhabilitation d’un stock important
de bâtiments anciens. Pour ces bâtiments, l’évaluation de la performance avant et après
rénovation nécessite la mise en place de méthodes qui permettent de distinguer les impacts
respectifs de l’enveloppe du bâtiment et de ses systèmes, du climat et des usages.
Pour cela, il est nécessaire de mettre au point des méthodes d’évaluation in situ prenant en
compte l’incertitude de mesure ou de non mesure de l’ensemble des paramètres influant sur
la performance énergétique, vue à la fois sous l’angle de la consommation d’énergie et sous
celui  du  confort  thermique.  Il  est  également  nécessaire  de  développer  des  modèles
permettant de rapidement évaluer l’efficacité de différentes solutions de réhabilitation à partir
de données de terrain, que ce soit à l’échelle d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments et ce,
dans une perspective de changement climatique.
Ce poste vise à renforcer les compétences de l’équipe dans ce domaine et concerne à la
fois l’expérimentation et la modélisation. Le candidat viendra ainsi renforcer les capacités de
l’équipe à :

 proposer  des  approches  innovantes  de  mesure  de  la  performance  globale  du
bâtiment ;

 qualifier l’incertitude liée à ces approches ;
 mettre  au  point  des  modèles  performants  pour  évaluer  l’efficacité  de  solutions

thermiques à différentes échelles.

A moyen terme, le/la Chargé(e) de recherche devra permettre à l’équipe de développer des
méthodes innovantes de diagnostic énergétique de bâtiments occupés et de réception de
travaux de réhabilitation, d’orienter les politiques publiques sur les meilleures solutions de
réhabilitation en fonction du type de bâtiment, du site et de l’usage.
Pour  cela,  la  Dter  Ouest  dispose  à  Angers  d’équipements  expérimentaux  dont  le/la
Chargé(e)  de recherche pourra  se voir  attribuer  la  gestion (dont  une maison en torchis
instrumentée  >  Maison  Hamex-Réno,  construite  dans  le  cadre  du  projet  de  recherche
Humibatex) et un bâtiment de bureaux monitoré depuis plusieurs années.

Plus particulièrement, le ou la c-Chargé(e) de recherche sera amené(e) à développer son
activités de recherche selon deux orientations :

- Le candidat ou la candidate mettra son expertise au service de l’équipe dans l’axe 2
« Évaluation  de  la  performance  globale  du  bâtiment ».  En  particulier,  il/elle
contribuera aux travaux sur la mesure de la performance énergétique, pour la mise
en  place  de  procédures  fiables  et  optimales  en  termes  d’investissement
expérimental ;

- Le candidat ou la candidate devra utiliser ses compétences dans le domaine de la
modélisation, pour proposer des approches innovantes permettant d’améliorer les
modèles développés par l’équipe pour une meilleure prise en compte du contexte
urbain,  des usages et  des  caractéristiques de l’enveloppe dans l’évaluation des
solutions constructives en bâtiment neuf et en rénovation (Axe 2 et prolongements
dans l’Axe 3 « Interactions bâtiments - microclimat urbain »).



Le/la chargé(e) de recherche mènera des travaux portés par le Cerema et ses partenaires
ou sur appels à projets des institutions locales, nationales ou européennes (type ADEME,
ANR, H2020, etc.) avec des partenaires externes (universités, industriels, CNRS, ONERA,
ministères).

Autres activités associées :
 Veille scientifique et technique ;
 Diffusion (publications et communications scientifiques et techniques) ;
 Encadrement de jeunes chercheurs et interactions avec les équipes techniques ;
 Enseignement, selon opportunités.

Environnement de travail

Le Cerema est un établissement public constituant, au plan national et territorial, un centre
de ressources et d’expertises techniques et scientifiques en appui aux services de l’État et
des collectivités locale. Son activité de recherche s’organise autour d’équipe-projet souvent
multi-sites regroupant des chercheurs, mais aussi des ingénieurs et des techniciens ayant
une activité de recherche.
Le poste proposé s'inscrit au sein de l’équipe de recherche BPE (Bâtiments Performants
dans leur Environnement) : l’équipe-projet regroupe 6 chercheurs, 3 chercheurs associés et
1  technicien,  et  est  organisée  sur  2  sites :  Nantes  et  L’Isle-d’Abeau.  La  localisation
géographique du poste est à Nantes.

Profil attendu

Le ou la candidate devra avoir un doctorat dans le domaine de la thermique du bâtiment.
Un  profil  hybride  avec  une  pratique  de  la  modélisation  et  de  l’expérimentation  est
indispensable.

Une connaissance des techniques de réduction de modèles est un atout pour postuler, ainsi
que la maitrise des calculs d’incertitude.
Une culture technique concernant le bâtiment, les modes constructifs,  les techniques de
réhabilitation serait également apprécié.

Par ailleurs il est également attendu du ou de la candidate :
 Un goût pour la recherche expérimentale et pluridisciplinaire.
 Des capacités à échanger avec des chercheurs universitaires de toutes disciplines

et monter des collaborations autour des problématiques abordées par l’équipe projet
BPE.

 Des capacités à proposer un projet scientifique en lien avec l’équipe d’accueil et à
évaluer  l’impact  des  recherches  conduites  en  lien  avec  les  politiques  publiques
portées par le Ministère de la transition écologique.

 Un bon  niveau  de  publication  dans  des  revues  de  rang  A  et  des  conférences
internationales renommées.

 Une bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit).

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.


