
 
 

 

 

 

 

PROFEEL 
QSE-QUARTET 

Appel à Manifestation d'Intérêt 

 

Propriétaires ou locataires d’immeubles de bureaux, participez à une étude sur la qualité 
sanitaire et énergétique de la rénovation de votre bâtiment 

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) vient de démarrer le 
projet QUARTET relatif à l’évaluation de la performance globale (QAI, confort 
et énergie) des bâtiments en situation de rénovation énergétique. Dans le 
cadre de ce projet, le CSTB souhaite évaluer l'impact de la rénovation 
énergétique des bâtiments tertiaires sur les aspects Santé, Confort et Énergie. 
Pour ce faire, Quartet va s'appuyer sur la réalisation de mesures, avant et après 
travaux, de la qualité sanitaire, du confort des occupants et des 
consommations d'énergie de bureaux engagés dans des opérations de 
rénovation énergétique. Ces mesures seront réalisées par des partenaires de 
confiance (ATMO Grand-Est, CSTB, ISPIRA, MEDIECO, TIPEE), formés par le 
CSTB et sélectionnés pour leurs compétences, leur sérieux et leur discrétion.  

Quels bénéfices ?  
• Pour vous : Les mesures réalisées permettront d’évaluer si les performances énergétiques attendues sont bien 

au rendez-vous et d’identifier d’éventuelles contre-performances pouvant affecter la qualité sanitaire et le 
bien-être des occupants du bâtiment afin de mettre en place des solutions correctives. Un rapport 
personnalisé de rendu des résultats vous sera communiqué à la fin du projet, courant 2025. 

• Pour les questions posées à la recherche : Le projet QUARTET permettra également de capitaliser les données 
relatives à la performance énergie-santé-confort des rénovations des bâtiments tertiaires et concourir à la 
politique de maîtrise de la demande énergétique, enjeu majeur porté par les pouvoirs publics.  

  



Modalités de participation 

• Vous êtes propriétaire ou locataire d’un immeuble de bureaux ; 

• Vous vous situez dans une des zones d’intervention de nos équipes QUARTET ; 

• Vous projetez bientôt une rénovation énergétique globale ou partielle ; 

• Vous disposez d’au moins 3 espaces de bureaux : 
o occupés pendant la réalisation des mesures AVANT rénovation (entre mars et juin 2023) et APRES 

rénovation (entre janvier et juin 2024), 
o avec la même densité d’occupation et les mêmes usages avant et après rénovation, 

• Vous disposez des données de consommations énergétiques 1 an avant rénovation et 1 an après (dans la mesure 
du possible) 

 
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous par courriel (qse-renovation@cstb.fr). À la suite de la confirmation de votre 
intérêt, nous reprendrons contact avec vous.  

En savoir plus : 
• Consulter le guide à destination des occupants des bureaux 
• QSE QUARTET 
• Programme PROFEEL 

 

1. Le programme Profeel est lauréat de la 5e période du programme des Certificats d'Économie d'Énergie 
(CEE) 

  

mailto:qse-renovation@cstb.fr
https://programmeprofeel.fr/projets/qse-quartet/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-22-COMM-PROFEEL_QSE-QUARTET-Appel_a_Manifestation_Interet
https://programmeprofeel.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-22-COMM-PROFEEL_QSE-QUARTET-Appel_a_Manifestation_Interet

