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Résumé
Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Lille 1 et LMH qui vise le 

nologiques vers le secteur du logement social avec pour but de réaliser des économies d’énergie tout 
en améliorant le cadre de vie. 
Le programme de recherche se compose de quatre phases :

La seconde phase a consisté en la construction d’un système d’instrumentation innovant pour le loge-
ment d’après un cahier des charges élaboré suite à une concertation avec les locataires et les services 
de LMH. 

pédagogique de LMH. Cette phase a permis d’avoir un premier retour sur l’usage de ce système et d’y 
apporter des améliorations.

La quatrième phase a comporté l’installation de ce système dans une dizaine de logements occupés 
répartis sur trois résidences de LMH. Cette phase visait l’évaluation du système dans des conditions 

d’arriver à un modèle global comprenant à la fois des derniers et les appartements .

Spécialités :  X Bâtiment    X Bâtiments intelligents    X Économie    X Systèmes intelligents 
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