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Préambule
Les engagements pris par la France au niveau international (objectifs du 3x20), les lois
Grenelle 1 (août 2009) et Grenelle 2 (juillet 2010), complétées des mesures prises dans le
cadre de la Table ronde nationale sur l’efficacité énergétique (décembre 2011), définissent
une feuille de route, à la fois quantitative et qualitative, pour le bâtiment :
- tous les bâtiments neufs à énergie positive en 2020
- réduction de 38% des consommations énergétiques du parc des bâtiments de 2020 par
rapport à celles des bâtiments de 2005
- réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990.
Le bâtiment est à la fois le plus gros consommateur d’énergie et un des plus importants
émetteurs de CO2.
Avec un renouvellement du parc de 1 % par an, l’intervention sur les bâtiments en service
représente l’essentiel du gisement pour atteindre ces objectifs. De plus, l’acte de
réhabilitation, par rapport à une démolition-reconstruction, présente en général des
avantages au plan de l’économie, de la gestion, de la réduction et du recyclage des déchets
et du bilan en énergie grise de l’opération.
La conférence environnementale de septembre 2012 a réaffirmé le caractère prioritaire de la
rénovation du parc immobilier et renforcé les objectifs à atteindre.
Le présent document s’inscrit dans le cadre des orientations du plan national de
rénovation énergétique des bâtiments qui a été annoncé le 21 mars 2013, dans
l’objectif d’atteindre 500 000 logements rénovés par an en 2017.
Face à l’ampleur des enjeux énergétiques, climatiques, et environnementaux, et
compte tenu des nombreux verrous à lever (de la qualité de l’offre à
l’accompagnement de la demande en passant par le financement), cette stratégie
présente les actions qui pourront être menées par l’ADEME pour contribuer au
programme national. Elle structure et hiérarchise ses interventions en matière de
rénovation énergétique des bâtiments.1
Ces actions sont et continueront à être menées avec l’ensemble des acteurs
concernés : entreprises, maîtres d’œuvre, industriels, maîtres d’ouvrage, chercheurs,
administrations usagers, gestionnaires, etc2. Elles s’articulent bien évidemment avec
leurs orientations et actions respectives. C’est notamment le cas pour tout le volet
réglementaire et normatif, l’évolution des métiers ou les politiques territoriales.
De nombreuses actions seront menées en partenariat étroit avec les collectivités, en
lien avec leurs priorités et les caractéristiques des parcs locaux de bâtiments.

La période couverte est 2013-2020, d’une part pour être en phase avec les objectifs rappelés
plus haut ainsi qu’avec les périodes de contractualisation CPER et FEDER, et d’autre part
parce que le chantier est tellement vaste qu’il ne peut se construire qu’avec une vision à long
terme.

1

le terme de rénovation énergétique utilisé dans ce document s’applique à l'ensemble des interventions
effectuées sur tout bâtiment construit avant la mise en application (1er septembre 2006) de la RT 2005, dans le
but de relever fortement son efficacité énergétique
2
voir annexe 1
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Si la stratégie développée dans ce document concerne avant tout la rénovation énergétique,
elle doit nécessairement prendre en compte l’ensemble des thématiques développées par
l’ADEME au niveau national et régional, qui font déjà l’objet pour certaines d’entre elles
d’orientations, et en particulier :
- adaptation aux besoins des usagers
o sécurité des bâtiments et des équipements
o traitement de l’accessibilité
o flexibilité d’usage des bâtiments dans le temps
- adaptation au changement climatique
- réduction de la précarité énergétique
- réduction des impacts environnementaux
o prévention et gestion des déchets de chantier
o traitement de la qualité de l’air
o utilisation des matériaux biosourcés
o prise en compte de l’énergie grise
- traitement de l’acoustique
- recours aux énergies renouvelables, incluant les réseaux de chaleur
- contribution à la gestion et minimisation des impacts sur le réseau électrique
- mobilisation des acteurs et formation professionnelle
- nouveaux services, nouvelles compétences, nouveaux emplois.
De la même façon, la rénovation des bâtiments ne peut être détachée d’un travail sur
l’espace environnant, que ce soit l’îlot, le quartier, la ville et le territoire en général dans le
cadre d’une vision globale du territoire.
Compte tenu du nombre élevé des décideurs à impliquer, et des moyens financiers
généralement limités, la stratégie doit privilégier une approche intégrée et :
- contribuer à l’émergence de nouveaux modèles économiques, susceptibles d’alimenter
une nouvelle dynamique du secteur du bâtiment
- intégrer plus largement tous les services apportés par l’ensemble des acteurs, en amont
et en aval de la réalisation des travaux (acteurs de la chaîne transactionnelle, services
d’entretien, de gestion, de maintenance, usagers…)
- tenir compte, dans la conduite de la politique mise en place au niveau national, de la
spécificité des territoires, de l’évolution de la production des savoirs et notamment de
l’émergence de pôles de compétences régionaux, interrégionaux, voire internationaux.
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Première partie : contexte et enjeux

1. Les consommations énergétiques du parc existant
Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie parmi tous les secteurs
économiques, avec 648,5 TWh ou 68,1 millions de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) en
2010, soit 43 % de l'énergie finale totale consommée en France. Ceci représente près de 1,1
tonne d'équivalent pétrole consommée annuellement par chaque français.
Le parc et les consommations peuvent être segmentés de la façon suivante :
Figure 1 : Parcs et consommations par statut d'occupation (2008-source ADEME d'après CEREN)

nbre(x1000)
6
m2 (x 10 )
TWh ef ***
%

propriétaires
occupants
MI
app.
12 359
3 276
1 384
245
247
33
38,3
5,1

locataires
MI
2 134
239
43
6,7

app.
4 280
321
42
6,5

logement social
MI
833
93
17
2,6

app.
4 124
309
41
6,4

bâtiments
Etat*
65
13
2

collectivités
locales
1 200**
111
23,4
3,6

tertiaire
privé
724
185,6
28,8

Total
28 206
3 491
645
100

* hors armée - **estimation ADEME - *** énergie finale

Les énergies utilisées sont pour 38% l’électricité, 32% le gaz, 16% le pétrole, 14% les EnR et
déchets et 0,4% le charbon. La consommation énergétique poursuit sa décroissance en
2010 puisqu’elle est revenue à son niveau de 2003 malgré une augmentation des surfaces
chauffées sur cette période.
Le poids énergétique relatif des parcs résidentiel et tertiaire est globalement proportionnel
aux surfaces chauffées et leurs consommations respectives restent situées au fil des années
dans un rapport 2/3-1/3.
Le secteur résidentiel
Le secteur résidentiel compte actuellement 33 millions de logements, dont 27,7 millions de
résidences principales, représentant 2,55 milliards de m², se répartissant en :
- 18,6 millions de maisons individuelles (1,75 milliard de m²) et 14,4 millions
d’appartements en logements collectifs (892 millions de m²) ;
- 18,7 millions de logements construits avant 1975 et 14,3 millions construits après 1975.
L’accroissement du parc de logements est dû essentiellement à la construction neuve,
puisque le solde des échanges avec le parc tertiaire est très faible, de même que le taux de
sortie (démolition) qui est de l'ordre de 0,1% par an. Les variations sont du même ordre de
grandeur pour le non résidentiel.
Le parc des logements est très largement constitué de bâtiments anciens dont près de 60%
ont été construits bien avant le premier choc pétrolier de 1973. En 2010, la consommation
d’énergie finale de ce parc était de 43 Mtep (423,4 TWh), dont 6,5 Mtep de bois (75,5 TWh).
En 2010, la consommation unitaire annuelle moyenne tous usages (avec bois) par résidence
principale était de 17 437 kWh en énergie finale, allant de 22 595 kWh en moyenne pour une
maison individuelle ancienne à 10 531 kWh en moyenne pour un logement en immeuble
collectif récent.
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Figure 2 : Parcs et consommations de chauffage en 2005 selon la période de construction
et la typologie
Répartition 2005
avant 1949
1949 à 1974 1975 à 1989 1990 à 2005
Maisons individuelles
Effectifs *
22%
27%
19%
32%
Consommations chauffage
25%
18%
12%
45%
Immeubles collectifs
Effectifs *
23%
18%
14%
44%
Consommations chauffage
32%
10%
7%
51%
* La répartition des effectifs est calculée sur la base des surfaces habitables

Total
100%
100%
100%
100%

La connaissance des composantes de ce parc et de ses consommations de chauffage
(figure 1), croisées avec leur période de construction (figure 2), permet de repérer les
principaux gisements de la réhabilitation.
Les maisons individuelles représentent à elles seules 47% du total de l’énergie consommée
par l’ensemble des bâtiments. La partie la plus ancienne de ce parc (avant 1949) compte
pour un tiers des effectifs, mais pour 45% des consommations de chauffage de l’ensemble
des maisons individuelles.
Le poids énergétique des copropriétés hors logement social est globalement plus limité
(14,3%) mais en croissance. Il nécessite des actions spécifiques, du fait des processus de
décisions collectives à respecter.
Les logements en immeubles collectifs de la période 1949-1974 constituent un enjeu
particulier : ils sont les plus nombreux (44% des effectifs) et représentent plus de la moitié
des consommations de chauffage de l’ensemble des logements en immeubles collectifs.
Les consommations énergétiques des autres usages continuent de croître, bien que la
directive européenne sur l’éco-conception et l’étiquette énergie aient eu, et continuent à avoir,
un fort impact positif sur l’efficacité énergétique des équipements concernés (électroménager,
bureautique…).
Le secteur non résidentiel
En 2009, le secteur non résidentiel représentait 912 millions de m² chauffés, dont 22% pour
les bureaux et pour les commerces, 20% pour l’enseignement, 12% pour la santé, 7% pour
le sport, au même niveau que pour les cafés, hôtels et restaurants et que pour l’habitat
communautaire, 3% pour le transport.
Ce secteur est très hétérogène. Une bonne connaissance statistique des parcs, des
consommations d'énergie ou des gisements est toujours difficile à réaliser et des progrès
restent à accomplir dans ce sens. En 2009, sa consommation d’énergie finale était au total
de 225,1 TWh.
Les trois branches « commerce », « bureaux » et « enseignement » représentent, à elles
seules, 64,5% de l’ensemble des surfaces chauffées. Le tertiaire privé représente 80% du
secteur non résidentiel (figure 1).

6

2. Les gisements d’économies d’énergie
Dans le cadre d’études déjà réalisées, visant à définir le potentiel d’économies d’énergie en
simulant une généralisation des technologies performantes de réhabilitation du bâti et
d’équipement à l’ensemble du parc des bâtiments existants, les gisements techniques liés à
la réhabilitation ont été évalués :
– dans le secteur résidentiel à 356 TWh en énergie finale (Figure 3)
– dans le secteur tertiaire à des valeurs comprises entre 76 à 167 TWh en énergie finale,
dépendantes de l’intensité de l’effort
Figure 3 : Gisements techniques théoriques en secteur résidentiel (Source ADEME)
Actions
Isolation des toitures
Isolation des parois verticales
Vitrages et menuiseries performantes
Chauffages et ventilation performants
Eclairage
Réfrigérateur congélateurs
Appareils de lavage
Veille sur produits bruns
Total

Gisement
(TWh)
56
148
33
105
4
2
6
2
356

L’objectif à atteindre est une réduction de - 38 % de consommation énergétique à l’horizon
2020. A titre de comparaison, les consommations unitaires moyennes annuelles de
chauffage par superficie ont baissé de 55% depuis 1973 et les consommations par logement
de 31%. La consommation unitaire moyenne totale est passée de 355 kWh/m² en 1973 à
196 kWh/m² en 2008, soit une réduction de 45%.
3. Le réchauffement climatique
Les émissions totales de la France (hors puits de CO2) atteignaient 364 Mt eqCO2 en 2009
(diminution de 4,5% par rapport à 2008).
Avec 76 Mt eqCO2, pour l’essentiel produites par ses usages énergétiques, le secteur du
bâtiment est responsable de 21% de ces émissions. Elles correspondent annuellement à
20,7 millions de tonnes d’équivalent carbone, soit 0,32 tonne d’équivalent carbone par
français et par an, valeur unitaire proche de celle de la production de déchets ménagers.
Une réduction de 75% des émissions de CO2 du parc des bâtiments nécessite de les
abaisser à moins de 20 Mt eqCO2 en 2050. A titre de comparaison et d’aperçu des efforts
déjà accomplis, elles ont déjà été réduites de 31% pour le parc de logements entre 1973 et
2008, alors que celui-ci a augmenté de plus de moitié.
4. Les investissements nécessaires pour la rénovation
En 2008, le chiffre d’affaires du secteur du bâtiment (hors travaux publics) s’élevait à 140,6
milliards d’Euros (HT), réparti en :
- 85 milliards pour le logement, dont 44,4 pour la réhabilitation et 40,6 pour la construction
neuve
- 55,6 milliards pour le non résidentiel, dont 29,5 pour la réhabilitation et 26,1 pour la
construction neuve
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Les niveaux de performance recherchés et donc le coût des travaux pour les atteindre sont
fortement dépendants du prix des énergies et de ses augmentations récentes ou attendues.
En 2010, les dépenses d’énergie des ménages pour leur logement ont été de 1 368 € en
moyenne.
14,4% des ménages ont réalisé des travaux de maîtrise de l’énergie pour un coût moyen par
ménage de 4 396 €. Ce taux de réalisation reste compris entre 11% et 15% depuis de
nombreuses années. En faisant l’hypothèse du maintien de ce taux de 14,4%, chaque
ménage réinvestira tous les 7 ans, soit 5,8 fois en 40 ans, et consacrera théoriquement au
total 5,8 x 4 396 = 25 500 € à des travaux d’économies d’énergie sur son logement d’ici 2050.
Pour un particulier, cette valeur peut être comparée avec la fourchette de coût de 300 à 600
€ par m², soit de l’ordre de 30 000 à 60 000 € nécessaires à la réhabilitation énergétique de
son logement, soit 750 à 1 500 € par an.
Cependant des engagements successifs de travaux sans programmation globale sur la
durée peuvent ne pas conduire aux cumuls d’économies d’énergie attendus. C’est tout
l’enjeu de la généralisation des audits énergétiques qui permettent d’organiser cette
programmation des travaux et des investissements pour obtenir la performance maximale
dans le cadre d’une vision patrimoniale sur le moyen terme.
Avec une augmentation prévisible du coût des énergies, consacrer une partie de son budget
pour passer à l’acte pourra, dans un futur plus ou moins proche, représenter pour un
propriétaire un placement financier supérieur à tous ceux offerts par les marchés bancaires.
Une réhabilitation Facteur 4 permet en effet d’éviter une dégradation de la valeur vénale du
bien au cours du temps. Les premières études sur la « valeur verte »3, conduites sur des cas
théoriques dans des zones de marché immobilier non tendu, montrent que l’écart peut
atteindre 5 à 30%, et constituer ainsi un critère de différenciation positive sur le marché. Les
profits compensent ainsi, ou dépassent, le coût de réhabilitation.
Au total, si on retient 450 € par m² de surface chauffée comme valeur moyenne de
l’investissement à consentir, le budget total à consacrer à la seule réhabilitation énergétique
de tous les bâtiments existants au niveau du Facteur 4 serait de 1 570 milliards d’Euros
(450 € x 3,49 milliards de m²), soit 39 milliards d’Euros par an durant 40 ans.
Ce montant annuel représente environ la moitié du budget de 74 milliards d’Euros consacré
en 2008 aux opérations de réhabilitation (énergétiques et autres) effectuées sur le parc des
bâtiments existants.
L’atteinte de tels objectifs nécessitera donc un réel effort financier. Par rapport au rythme
d’investissement actuellement constaté, celui-ci devra être renforcé pour les bâtiments
récents et/ou faciles à réhabiliter. Cet effort financier devra être au moins doublé, voire
presque triplé, sur la période 2011-2050 pour les bâtiments anciens et/ou difficiles à
réhabiliter.

3

ADEME & Vous-Stratégie et études-N°32-Avril 2012-Emergences de la « valeur verte » dans l’immobilier
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Deuxième partie : les orientations stratégiques et les actions
Les différentes études ou analyses prospectives4 précisant la route à suivre vers le Facteur 4
en 2050 montrent que cet objectif peut être techniquement atteint en utilisant quatre moyens
complémentaires :
- la réduction des besoins de chauffage et autres usages (éclairage, eau chaude
sanitaire…) à confort préservé (sobriété)
- le recours à des équipements énergétiques plus performants dont la gestion est
optimisée (efficacité)
- le choix d’énergies moins carbonées (substitution)
- l’orientation des usagers vers des comportements vertueux, par leur sensibilisation et par
leur information sur leurs consommations d’énergie (comportement)
La réalisation de l’objectif repose sur le rythme d’engagement des actions de rénovation au
niveau national sur les quarante prochaines années, qui dépend notamment :
- du coût des énergies
- du comportement de la très longue chaîne d’acteurs impliqués
- des moyens financiers des maîtres d’ouvrage et de la couverture de leurs risques
financiers
- de la facilité d’appropriation des outils de financement et d’accompagnement mis en
œuvre par les pouvoirs publics
La stratégie à mettre en oeuvre passe par une combinaison d’actions : d’une part des
actions transversales permettant d’agir sur tous les types de bâtiments, et d’autre part
des actions plus ciblées nécessitant des moyens humains et financiers plus
importants. Les actions ciblées porteront principalement sur les potentiels les plus
importants de réduction des consommations au niveau national à savoir :
- les propriétaires ou gestionnaires des parcs à forts enjeux énergétiques :
o les maisons individuelles construites avant 1949 ;
o le résidentiel collectif social ou privé construit de 1950 à 1975 ;
o les bureaux et commerces du parc privé ;
- l’Etat et les collectivités territoriales pour les parcs qu’ils gèrent,
notamment bâtiments d'enseignement. Même si leur consommation est limitée,
ces bâtiments sont porteurs de forts enjeux d’exemplarité.
S’agissant des copropriétés, l’ADEME poursuivra les actions pilotes entreprises en régions
et son soutien aux projets de recherche-action qu’elle a identifiés avec le PUCA et l’ANAH,
dans le but de mieux comprendre les mécanismes et les leviers de la décision de travaux de
réhabilitation dans ce domaine.
Par ailleurs, les priorités d’action seront adaptées aux contextes territoriaux et aux typologies
des parcs locaux de bâtiments.
D’une manière générale, l’atteinte du Facteur 4 nécessite une accélération des travaux et
des changements radicaux dans les approches et les pratiques.

4

Notamment « Habitat Facteur 4 » - Etude CLIP produite par le LATTS, Energies Demain, EDF R&D, GDF
SUEZ - Juin 2010
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La stratégie s’articule donc autour de 4 volets principaux à savoir :
o stimuler l’offre de rénovation, en particulier par l’évolution des professionnels
concernés, depuis les maîtres d’ouvrage jusqu’aux agents immobiliers et
assureurs, et par le développement de nouveaux produits
o imaginer l’ingénierie financière de la massification
o démultiplier la demande
o optimiser l’usage des bâtiments
Pour chacun de ces volets, la question de l’adaptation aux publics et aux territoires
spécifiques sera posée, et pourra notamment concerner :
- les copropriétés sur quelques régions urbaines où elles constituent une composante
importante du parc (notamment en Ile de France)
- le confort d’été dans le sud de la France et les DOM, et dans des bâtiments accueillant
des personnes âgées ou des enfants en bas âge
- les DOM, en contribuant aux règlementations pour l’existant, adaptées aux spécificités
du climat, du contexte administratif et des publics
En accompagnement de ces différentes orientations, il sera nécessaire de maintenir et
d’adapter la connaissance (études, enquêtes, recueil de données) voire de la renforcer sur
certains thèmes, par exemple :
- les différents usages de l’énergie et le comportement des usagers
- les usagers en précarité énergétique
- les retours d’expériences permettant d’enrichir les modèles économiques et
organisationnels propices au développement d’opérations de réhabilitation robustes dans
leur mise en œuvre et durablement performantes au niveau énergétique
- la typologie du parc ancien
- le secteur tertiaire
Il serait également utile de développer les outils de suivi et de pilotage nationaux et
territoriaux, notamment :
- continuer à publier annuellement les « Chiffres-clés de la réhabilitation des bâtiments »,
établissant des bilans techniques et financiers détaillés annuels, en les mettant en regard
des objectifs des lois Grenelle
- s’associer aux réflexions visant à la constitution du « Tableau de bord des bâtiments » du
Plan Bâtiment Durable.
Les acteurs publics et privés engagés en faveur de l’efficacité énergétique des
bâtiments sont très nombreux. Les actions envisagées dans cette stratégie ne
peuvent bien sûr pas être menées sans ces partenaires.

A. Stimuler une offre de rénovation à grande échelle
A1 : Contribuer à l’accélération de l’évolution des métiers et des savoir faire
La rénovation massive des bâtiments nécessitera de disposer d’un très grand nombre de
professionnels formés aux techniques de la performance énergétique. Une partie des
professionnels du bâtiment a démontré ces dernières années sa capacité de réaction et
d’anticipation pour des réhabilitations à très haut niveau de performance énergétique. Les
évolutions restent toutefois lentes du fait des compétences nouvelles à acquérir, et des
budgets et du temps de formation nécessaires.
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Le nombre très important d’entreprises et leur forte disparité de taille complique le travail de
sensibilisation et de formation aux enjeux de la réhabilitation énergétique. La mobilisation
des professionnels à un niveau compatible avec les enjeux reste encore largement à réaliser.
Afin d’éviter des contre références, la fiabilisation des travaux nécessite une évolution des
métiers en matière d’énergétique du bâtiment à toutes ses échelles de complexité (de la
maison individuelle jusqu’au résidentiel collectif et au tertiaire). Plusieurs types d’actions ont
été mis en oeuvre :
- le dispositif de formation FEEBat, élaboré en 2007 à l’attention des artisans et
entreprises du bâtiment par les organisations professionnelles, avec le soutien du
Ministère en charge de l’énergie, de l’ADEME, et un financement assuré par EDF dans le
cadre des CEE. Constitué à ce jour de 19 modules de formation, plus des modules
destinés aux DOM, et également ouverts aux négociants en matériaux, il a été adapté en
2012 pour assurer un déploiement auprès des professionnels de la maîtrise d’œuvre. Le
contenu est principalement axé sur la mise en œuvre de bouquets de travaux de
réhabilitation. Environ 45 000 personnes ont été formées depuis janvier 2008, à
comparer aux 640 000 salariés des entreprises du bâtiment
- l’outil d’autoformation e-nergieBAT, constitué de plusieurs modules, dont la conception a
été soutenue par l’ADEME, est diffusé depuis 2010 et utilisé par les artisans et les
professeurs de l’enseignement technique. Il constitue un outil intéressant de mise à
disposition de ressources pédagogiques en matière de performance énergétique des
bâtiments
- les plateformes régionales de formations pratiques PRAXIBAT®. Début 2012, 52
plateformes avaient été développées sur la base de cahiers des charges élaborés par
l‘ADEME. Basées sur 4 thématiques liées aux EnR (bois-énergie, PAC, solaire PV,
solaire thermique) et 3 thématiques liées à la maîtrise de l’énergie (ventilation, isolation
des parois opaques, éclairage performant), elles visent à permettre aux installateurs et
professionnels de chantier de maîtriser les gestes professionnels adéquats. L’ADEME
met en œuvre le dispositif de formation des formateurs chargés de déployer les modules
de formation des professionnels sur le territoire
Concernant la qualité des travaux, l’ADEME a mis en place en novembre 2011, avec le
ministère en charge du logement, les professionnels et les organismes de qualification, la
première étape d’une « reconnaissance Grenelle Environnement » des signes de qualité
délivrés aux entreprises réalisant des travaux d’économies d’énergie.
Les organismes de qualification signataires de la charte élaborée par l’ADEME (actuellement
Qualibat, Qualit-EnR, Qualifelec) et les organisations professionnelles (Capeb, FFB) se sont
engagés à faire évoluer leurs référentiels à un niveau d’excellence.

Les verrous à lever pour accélérer l’évolution des métiers et des savoir-faire
-

-

-

l’absence pour l’Etat de garantie sur la qualité des travaux qu’il aide financièrement,
comme de façon plus générale, l’absence de garantie pour les maîtres d’ouvrage sur la
qualité des travaux et sur la performance énergétique atteinte
le faible développement de la qualification permettant d’assurer à la fois une
identification facile des entreprises et un travail de qualité, et la multiplication des signes
de qualité qui complexifie l’identification des entreprises par les donneurs d’ordre
la part insuffisante des professionnels formés ou qualifiés : il faudrait multiplier par 15 le
nombre de professionnels formés en 4 ans pour toucher la totalité des professionnels
le frein au développement du pilotage de travaux faisant de plus en plus intervenir
plusieurs corps de métiers
la spécialisation des artisans au détriment d’une offre globale
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Les actions à conduire pour accélérer l’évolution des métiers et des savoir-faire
* Favoriser une offre de qualité et aider les donneurs d’ordre à l’identifier
- poursuivre la promotion de la mention « Reconnu Grenelle Environnement »,
notamment au moyen de nouvelles campagnes d’information afin de faire croître fortement le
nombre d’entreprises titulaires des signes de qualité concernés
- mettre en place la mention avec les acteurs concernés par les signes de qualité
délivrés aux maîtres d’œuvre réalisant des études préalables aux travaux d’économies
d’énergie et de mise en œuvre d’équipements utilisant des énergies renouvelables, et
parvenir rapidement à un nombre significatif de maîtres d’œuvre titulaires
- contribuer à la mise en place d’incitations puis de l’éco-conditionnalité des aides
publiques (ADEME, collectivités, Etat, ANAH, etc.)
* Stimuler l’offre de formation et les lieux d’information pour les professionnels
- continuer la mise en place de plateformes de formation (PRAXIBAT) en régions,
en aidant au montage de leur financement, afin d’augmenter leur nombre et leur variété et en
veillant à la conformité aux cahiers des charges élaborés
- déployer au niveau national les formations de formateurs débutées en 2012 sur la
base des référentiels de formation développés
- mettre en lien avec les formations nécessaires aux entreprises pour l’obtention de
signes de qualité « Reconnus Grenelle Environnement »
- promouvoir les formations existantes, notamment FEEBat, et continuer à soutenir
leur adaptation aux besoins
- soutenir la mise en place de centre de ressources pour les professionnels (BEEP)
sur tout le territoire et les animer

A.2 : Contribuer à développer une offre d’audit et de conseil, notamment pour les
particuliers
L’aide à la décision et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour l’engagement des
travaux reste un élément clé du processus de réhabilitation à grande échelle. L’ADEME y
contribue au moyen de réseaux de conseillers et d’outils méthodologiques.
Les réseaux des conseillers pour l’énergie et l’environnement déployés et soutenus pour
certains d’entre eux financièrement par l’ADEME en France métropolitaine et dans les DOM
pour conseiller les différents types de maîtres d’ouvrage sont les suivants (détail en annexe
3) :
- le réseau des « Espaces Info-Energie » (EIE), mis en place en 2001 pour les
particuliers ;
- le réseau « Bâtiment Environnement Espace Pro » (BEEP), mis en place en 2006 pour
les professionnels ;
- le réseau des « conseillers en énergie partagés » (CEP) mis en place en 1990 dans des
collectivités totalisant au plus 10 000 habitants
- le réseau des économes de flux en place dans les collectivités et les entreprises.
Les outils d’aide à la décision sont nombreux (cf. annexe 3) mais n’incluent pas actuellement
les coûts de gestion des déchets issus de la réhabilitation.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, il existe un véritable besoin pour la conduite d’opérations
de réhabilitation ambitieuses, notamment dans le secteur de la maison individuelle, que le
terme «améliorateur de bâtiments » tente de concrétiser et qui peut être illustré par la
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démarche mise en place à partir de 2006 par les Architecteurs. Les particuliers qui effectuent
une recherche d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne trouvent pas de réponse au-delà de ce
que leur apportent les Espaces Info Energie, seul réseau structuré actuellement, mais dont
les capacités d’action sont limitées. A travers ces enjeux, se pose plus globalement la
question de l’intégration du coût d’ingénierie dans les modèles économiques de réhabilitation
du bâtiment.
L’accompagnement complet des particuliers pourrait être structuré, au niveau des territoires
les mieux préparés (engagés dans un plan climat par exemple), par des plates-formes
locales de la rénovation, qui associeraient l’ensemble des acteurs oeuvrant pour la
rénovation énergétique (artisans et entreprises du bâtiment, services bancaires, EIE,
maisons de l’emploi, plates-formes de formation,…) afin de présenter une offre globale de
rénovation : conseil et démarchage proactif des propriétaires, audit énergétique, coordination
des artisans, accès à des services financiers de type garantie ou bonification de prêts, voire
services de maîtrise d’œuvre, de maîtrise d’ouvrage déléguée, ou de garantie de
performance.
Les verrous à lever pour développer l’offre d’audit et de conseil
-

-

-

la nécessité de réaliser plusieurs millions d’études énergétiques détaillées définissant les
programmes de travaux à mettre en oeuvre en une ou plusieurs phases
l’adaptation insuffisante des méthodes d’audit énergétique actuelles pour définir des
programmes de réhabilitation de haut niveau en plusieurs phases sur 10 à 15 ans, sans
« tuer » le gisement après la première phase, et prenant en compte la gestion des
déchets de chantiers
le délai entre la réalisation de l’audit énergétique et l’obtention de devis d’entreprises qui
limite le taux de passage aux travaux après audit
le taux très faible d’opérations de réhabilitation réalisées au niveau du Facteur 4
(inférieur à 10% du total des réhabilitations réalisées dans l’année)
l’absence d’une expertise financière et juridique afin d’apporter les renseignements
souhaités et d’aider à bâtir des plans de financement
la faible motivation des maîtres d’ouvrage à financer une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour leurs travaux
l’absence d’une offre adaptée et diversifiée de conseil en amont des projets de
réhabilitation, de gestion et de maintenance des bâtiments et d’accompagnement des
particuliers, ou « améliorateurs » de bâtiments
le nombre limité des EIE et CEP
l’absence de mesures visant à encourager la mise en service, le réglage, et la
maintenance des installations techniques, dans un objectif de performance énergétique
le nombre réduit des audits et le faible encadrement des actions de réhabilitation
énergétiques sur le patrimoine des petites communes

Les actions à conduire pour développer l’offre d’audit et de conseil, notamment pour
les particuliers, dans la perspective d’un guichet unique de la rénovation
* Préparer avec l’ANAH et l’ANIL la mise en œuvre d’un guichet unique pour l’information et
le conseil aux particuliers
* Rechercher des relais locaux permettant de démultiplier les points de contacts avec les
particuliers
* Soutenir le développement d’une fonction d’ « améliorateur » de bâtiments pour les
particuliers, permettant d’assurer la continuité entre la réalisation de l’audit énergétique et
l’obtention dans des délais rapides des devis nécessaires à la prise de décision de travaux
- constituer des référentiels de formation et si possible de qualification
- aider à réaliser les outils logiciels et organisationnels nécessaires
- soutenir des opérations pilotes
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- identifier des modes de financement envisageables pour la prestation (par exemple par les
CEE ou le CIDD)
* Soutenir l’émergence de plates-formes locales de la rénovation permettant un
accompagnement complet des particuliers
* Continuer à accompagner la montée en compétence des bureaux d’études de l’aide à
la décision vis-à-vis des maîtres d’ouvrage professionnels
- poursuivre et renforcer le dispositif actuel de formation aux audits énergétiques afin
de parvenir à 2 000 spécialistes nécessaires pour couvrir de façon efficace l’ensemble du
territoire
* Augmenter le nombre d’EIE
- travailler à la redéfinition du rôle des conseillers
- étudier des sources de financement diversifiées
- élaborer des propositions pour accroître le nombre des EIE de 400 à 1000 en
incluant un réseau d’EIE « agréés » non financés par l’ADEME mais soumis au même cahier
des charges
* Accompagner les collectivités
- doubler le nombre de conseillers en énergie partagés (CEP)
- élaborer un modèle économique pour doubler le nombre de conseillers en
maintenant un coût sensiblement constant du dispositif en obtenant l’équilibre financier par le
surcroît d’économies d’énergie générées
- étudier la conditionnalité des aides aux audits énergétiques à la réalisation de
travaux dans un délai convenu et au suivi des performances énergétiques sur quelques
années

A.3 : Soutenir le développement de nouveaux produits et solutions, en particulier par
la R&D, pour faire baisser les coûts
La gamme des composants et équipements nécessaires pour répondre aux objectifs du
Grenelle de l’Environnement est en forte évolution. De nombreuses solutions existent déjà,
d’autres doivent être améliorées en termes de coût et de facilité de mise en œuvre. Les
contre références liées à l’utilisation de produits nouveaux et les interrogations sur le
maintien de leurs performances en œuvre sont nombreuses, et ce d’autant plus que la haute
performance énergétique nécessite généralement la combinaison de plusieurs technologies
en phase de déploiement (pompes à chaleur, chaudières à condensation, ventilation double
flux, triple vitrage, isolation thermique par l’extérieur de très forte épaisseur, panneaux
solaires, capteurs photovoltaïques, chaudières à bois…).
Les opérations réalisées nécessitent donc un suivi poussé de la part des acteurs
professionnels et une très grande vigilance de la part des pouvoirs publics.
La question de l’utilisation du bois dans la réhabilitation mérite par ailleurs une attention
particulière, compte-tenu des enjeux du lien entre bois d’œuvre et bois énergie, et des atouts
de ce matériau en rénovation.

Les verrous à lever pour développer de nouveaux produits et faire baisser les
coûts
-

l’élaboration de bouquets de solutions acceptables et reproductibles pour des
réhabilitations poussées
le développement de technologies adaptées aux bâtiments existants : isolation thermique
par l’extérieur en forte épaisseur, traitement des parois vitrées de tailles non standards,
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-

-

intégration d’équipements utilisant les EnR qui préservent l’aspect et la fonction des
bâtiments anciens et la richesse du patrimoine national
l’intégration encore faible des nouvelles technologies des réseaux (électricité, gaz,
chaleur) et du stockage d’énergie, pour faire du bâtiment une composante active
(production et consommation) et centrale du système énergétique national
l’adaptation des bâtiments au changement climatique sur leur durée de vie, notamment
en termes de confort d’été, peu prise en compte
l’amélioration de l’ensemble des qualités d’usage : sécurité, qualité de l’air intérieur,
acoustique, éclairage naturel, aspect architectural…
les chantiers trop longs, trop coûteux, générateurs de pénibilité pour les entreprises et de
nuisances pour les occupants
la faiblesse des moyens affectés (en budget et personnel) au recueil des retours
d’expérience et à la valorisation des enseignements auprès des professionnels cibles
le nombre trop limité d’entreprises, de bureaux d’études et d’architectes compétents pour
concevoir avec une finesse de plus en plus grande des bâtiments exemplaires
la faible intégration des usagers et des services périphériques (gestion, maintenance,
conseil) dans l’approche de la performance énergétique des bâtiments.

Les actions à conduire pour développer de nouveaux produits et faire baisser les
coûts
* Soutenir la R&D sur les composants, les produits et les solutions de mise en œuvre,
réalisée par les laboratoires de recherche privés ou publics
- dans le cadre du PREBAT 2 :
 poursuivre les appels à projet de recherche sur les thématiques prioritaires et les
technologies prometteuses
 poursuivre les appels à propositions avec les conseils régionaux pour rechercher et
soutenir des bâtiments exemplaires fortement réhabilités
 assurer leur évaluation par des campagnes de mesures et les valoriser auprès de
l’ensemble des acteurs concernés
- dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir :
 valoriser les solutions développées dans les AMI 2010 et 2012 sur les « Bâtiments et
îlots performants », notamment les nouveaux outils de suivi des performances et
d’interface avec les usagers (compteurs intelligents, capteurs intégrés…), en vue de leur
information en temps réel et de la réalisation de garanties de performance énergétique
 analyser et exploiter les résultats de ces deux AMI en vue de leur poursuite en métropole
et dans les DOM les années suivantes
* Evaluer les technologies
- assurer une évaluation technique et économique des technologies d’avenir émergentes
- multiplier les évaluations environnementales, notamment sur les produits biosourcés, et
mettre à disposition les informations sur leurs performances environnementales sur la base
INIES
* Favoriser l’intégration de davantage de bois français dans la réhabilitation
- promouvoir les atouts du bois pour les opérations de réhabilitation énergétique
(performances, poids, souplesse, préfabrication,…) notamment pour la réhabilitation à coût
zéro
- proposer des objectifs-cibles d’incorporation du bois dans les opérations de réhabilitation
- traiter spécifiquement cette thématique dans les appels à projets et appels à manifestation
d’intérêt afin de dégager et de soutenir des solutions innovantes et de nouveaux
développements (y compris sur l’usage du bois feuillu)
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B. Contribuer à imaginer l’ingénierie financière de la
massification
Au-delà des moyens de financement existants (crédit d’impôts développement durable, écoprêt à taux zéro, aides ANAH, aides territoriales, prêts spécifiques…), la généralisation des
travaux de réhabilitation énergétique nécessitera de pouvoir mobiliser d’autres sources de
financement.
Plusieurs cibles sont particulièrement importantes :
- les logements, notamment les maisons individuelles qui, à elles seules, représentent
47% de la consommation d’énergie du secteur résidentiel/tertiaire, avec une attention
particulière à porter aux ménages en situation de précarité énergétique
- les bâtiments des collectivités, dont la consommation relative est faible (3% du total)
mais qui sont porteurs de forts enjeux en terme d’exemplarité
En revanche, le tertiaire privé représente une consommation significative (24%), mais la
transition semble mieux engagée (décret rénovation obligatoire, prise en compte de la
« valeur verte » liée à la performance énergétique, gestion par des professionnels, rythme de
rénovation tendanciel du parc plus rapide).
Certaines collectivités (et particuliers), notamment lorsqu’elles sont fortement endettées,
rencontrent des difficultés pour emprunter l’ensemble des sommes nécessaires au
financement de leurs travaux de rénovation au moment du démarrage, même si ces
investissements sont ensuite rentables.
Les sociétés de tiers financement permettent en principe de lever ce verrou en apportant
un pré-financement des travaux, le remboursement se faisant progressivement par un
versement régulier dont le montant est lié aux économies d’énergie générées (principe du
contrat de performance énergétique). On constate toutefois une certaine carence de
l’initiative privée dans ce domaine, à la fois parce que cette activité nécessite des fonds
propres importants pour réaliser les investissements et parce que les coûts de structure
correspondants sont élevés.
Plusieurs expériences ou réflexions sur la mise en place de sociétés de tiers financement
sont en cours au niveau régional ou inter-communal (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Picardie).
Ces sociétés peuvent prendre la forme de SEM ou de services publics locaux (gérés par des
sociétés publiques locales ou des délégataires).
Pour se mettre en place, ces sociétés ont besoin d’un capital initial qui peut être apporté par
des collectivités et des acteurs privés, notamment bancaires. Elles ont vocation à
accompagner également des particuliers pour leurs opérations de rénovation.
Les verrous à lever pour parvenir à la massification de l’ingénierie financière
-

-

la durée très longue pour rentabiliser les investissements, qui dépasse les durées
d’emprunt habituelles
l’endettement de certaines collectivités et les difficultés d’accès au crédit, pour les
collectivités comme pour les entreprises ou les particuliers
un niveau encore faible de CEE valorisés dans le cadre de travaux d’économie d’énergie,
en particulier pour les collectivités, pourtant éligibles, du fait du faible prix du certificat et
du niveau limité des objectifs d’économie d’énergie
la prise en charge future à très large échelle, sur fonds publics ou privés, des travaux de
rénovation pour plusieurs millions de personnes en situation de précarité énergétique
le manque de solutions de financement des audits énergétiques réalisés par les
particuliers
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-

la faible visibilité des outils financiers pour le financement des études et des travaux des
particuliers en une ou plusieurs phases
la nécessité de réduire le coût des offres de garantie de performance énergétique basée
sur une méthodologie de mesure-vérification, pour tous les types de bâtiments réhabilités

Les actions à conduire pour imaginer l’ingénierie financière de la massification
B.1. Favoriser l’émergence de structures locales de service de performance
énergétique, telles que SEM, SPL, apportant un service complet aux particuliers et aux
petites collectivités sous la forme d’audits, d’ingénierie financière y compris tiers
financement, de programmation et de pilotage des travaux
- étudier les expérimentations actuelles et exploiter les résultats
- rechercher des modèles économiques novateurs adaptés (par exemple redevance
attachée au logement) et effectuer des simulations économiques
- soutenir dans ce cadre des opérations pilotes d’accompagnement total de ménages
en situation de précarité énergétique
B.2. Contribuer à la poursuite du développement du dispositif CEE
- faire des propositions d’augmentation du niveau des objectifs des CEE
- impulser une évolution plus favorable aux réhabilitations globales et aux actions
réalisées auprès des ménages en situation de précarité énergétique et des collectivités
B.3. Soutenir des démonstrations de rénovation Facteur 4 « à coût zéro »
- analyser des opérations basées sur des surélévations, des extensions ou des
densifications des bâtiments, en France et à l’étranger
- rechercher et soutenir de telles opérations en France
- étudier des modèles économiques, juridiques et financiers afin de lever les
obstacles identifiés
B.4. Faire des propositions pour favoriser et simplifier l’accès aux aides financières
- conduire une réflexion visant la rationalisation et la simplification des aides, et faire
des propositions, notamment en vue d’harmoniser les opérations éligibles au CIDD et à l’éco
PTZ, de faciliter le recours à l’éco PTZ ou d’élargir l’accès au dispositif Habiter Mieux

C. Démultiplier la demande
C.1. Sensibiliser, informer, communiquer
La mise en œuvre de cette stratégie nécessitera d’être accompagnée par un large
programme de sensibilisation, d’information et de communication auprès de l’ensemble des
acteurs, professionnels et particuliers.

Les verrous à lever pour la sensibilisation, l’information et la communication
Ils portent sur les points suivants :
- la meilleure connaissance sociologique possible des publics visés pour une
communication efficace et pertinente
- l’intérêt que certains acteurs peuvent avoir à participer activement à ce vaste mouvement,
par exemple :
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o

o

agents immobiliers et notaires, mais aussi particuliers : la valeur du bien sur le
marché (valeur verte), s’accroît avec les travaux effectués, et donc également les
rémunérations sur les transactions réalisées
banques : perspectives positives du fait des demandes de prêts nécessaires au
financement de l’activité des professionnels du bâtiment

Les actions à conduire pour la sensibilisation, l’information et la communication
* Elaborer, tester et diffuser au cours des campagnes de communication nationales
des messages portant en particulier sur les outils permettant d’accompagner le passage à
l’acte (structures de conseil, références, exemples à suivre) et les logiques de
programmation de travaux pour l’atteinte du Facteur 4
* Rédiger et diffuser dans les guides grand public les recommandations visant à éviter
certaines situations irréversibles et à privilégier les « travaux sans regrets »
* Poursuivre la réalisation d’études portant sur la valeur verte de différents types de
bâtiments réhabilités dans différentes régions, les valoriser puis les diffuser afin de
sensibiliser l’ensemble des maîtres d’ouvrage à l’évolution positive de la valeur marchande
du bien, grâce et à un espace de vie apportant un meilleur confort et plus de sécurité à ses
occupants en plus des économies financières annuelles

C.2. Contribuer au développement du cadre réglementaire
Le cadre législatif, règlementaire et normatif devra probablement évoluer pour accélérer et
faciliter la massification des travaux.
Le constat fait actuellement est que, pour le secteur des bâtiments existants et notamment
pour les bâtiments résidentiels, les objectifs risquent de ne pas être atteints avec les seules
mesures réglementaires et incitatives en vigueur en 2012.
La loi prévoit la mise en place d’une obligation de travaux pour les maîtres d’ouvrage de
bâtiments tertiaires avant 2020. La mise en place progressive de certaines obligations pour
l’ensemble des bâtiments est très probablement nécessaire.
Les actions à conduire pour contribuer au développement du cadre réglementaire
* Evaluer les possibilités de généraliser les performances atteintes par les premières
rénovations BBC (40 000 opérations en résidentiel et un million de m² en tertiaire en mars
2012)
* Etudier la faisabilité et les modalités de la mise en place progressive à terme d’une
obligation de travaux dans le logement, et étudier l’impact socio-économique de cette
éventualité. Cette obligation pourrait par exemple
- imposer des travaux élémentaires sans regret à l’occasion des transactions
immobilières (isolation des combles, changement des chaudières les plus anciennes,
installation de robinets thermostatiques…)
- intégrer la performance énergétique dans les critères du logement décent
- introduire une obligation d’isolation à l’occasion des ravalements de façades
- réglementer sur la performance globale, selon le climat, progressivement sur 10 à
15 ans par type de parc
- prévoir un dispositif de type malus sur les ventes de bâtiments énergétiquement
obsolètes
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* Poursuivre les appels à projets régionaux sur les bâtiments exemplaires
- pour valoriser les bonnes pratiques et préparer d’éventuelles réglementations en
démontrant la faisabilité des actions
- pour représenter la majorité des typologies de bâtiments et de maîtres d’ouvrage,
avec des campagnes de mesures sur deux ans de fonctionnement et d’analyses
économiques des coûts de réalisation et de fonctionnement
C.3. S’appuyer sur les politiques des territoires
La réhabilitation des bâtiments ne peut être dissociée d’un travail sur le territoire environnant.
Lorsqu’il est privilégié par rapport à l’extension urbaine ou par rapport à la démolition et
lorsqu’il s’accompagne de création de surfaces supplémentaires –par surélévation,
densification-, le choix de la réhabilitation à l’échelle d’un territoire peut répondre à des
enjeux de maîtrise des consommations d’espace, d’énergie et de moindre impact
environnemental.
Les collectivités jouent un rôle très important dans la mesure où elles sont propriétaires d’un
patrimoine bâti important et extrêmement diversifié de par les usages et l’âge des bâtiments,
sur lequel elles peuvent agir en donnant à leurs actions un caractère d’exemplarité et en
tirant les opérateurs des réhabilitations vers plus de qualité, mais aussi par leur action sur
l’aménagement du territoire et la planification.
Les verrous à lever pour s’appuyer sur les politiques de territoires
-

-

la faible utilisation constatée des dispositifs existants permettant le financement des
réhabilitations par augmentation des surfaces habitables et des outils réglementaires qui
favorisent une réhabilitation-densification dans les PLU
la couverture encore partielle des territoires par des Agendas 21, des Plans Climat
Energie Territoire ou des opérations spécifiques (OPAH, OPATB…)
les nombreux bâtiments anciens et très consommateurs d’énergie gérés par des
collectivités

Les actions à conduire pour s’appuyer sur les politiques de territoires
* Favoriser les actions de rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre des
PCET et des démarches d’urbanisme (PLU, AEU, réhabilitation de friches etc.) à travers
l’accompagnement méthodologique, le repérage et la diffusion de bonnes pratiques, la
formation

D. Optimiser l’usage
Les constructions actuelles seront très probablement encore présentes pour les générations
n+2 à n+4, et seront confrontées à une évolution des usages, des modes de vie et des types
d’occupation, à des conditions économiques ou sociologiques qu’il convient d’anticiper. Des
études prospectives sont en cours et d’autres devront être conduites afin d’affiner autant que
faire se peut la connaissance de ces aspects (changement climatique, vieillissement,
dépendance, atomisation familiale, évolution des modes d’habiter, colocation, espaces
partagés, évolution des dépenses des ménages…).
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D.1. Contribuer à l’évolution des comportements de consommation dans les
bâtiments
La capacité de maintien des performances dans la durée dépend aussi du comportement
des usagers, qui doivent faire l’objet d’une approche spécifique et complémentaire.
Les verrous à lever pour faire évoluer les comportements
-

-

-

l’amélioration de la connaissance des facteurs de réussite d’un projet de réhabilitation
énergétique durable, tels que la limitation de l’effet rebond, ou l’adaptation et la maîtrise
par les usagers de leur nouvel environnement
le suivi particulier du fonctionnement des équipements de production de chaleur (ou de
froid) et de ventilation, ainsi que des conditions d’usages et d’exploitation pour une
performance durable
l’évolution du rôle des gestionnaires de bâtiments (syndics de copropriétés, exploitants et
entreprises de maintenance…) tout comme les compétences des artisans intervenant en
réparation ponctuelle après travaux, pour intégrer ces nouvelles exigences techniques,
réglementaires, organisationnelles, ou comportementales

Les actions à conduire pour faire évoluer les comportements
* Mieux connaître et comprendre les comportements des usagers et leurs conditions
d’acceptabilité d’un nouvel environnement après travaux de réhabilitation (R&D sciences
humaines et sociales)
* Soutenir le développement et expérimenter de nouveaux outils et services de suivi
des performances et d’interface avec les usagers (compteurs intelligents, capteurs
intégrés, information en temps réel des usagers, garantie de performance énergétique,
pilotage des consommations …)

D.2. Développer la garantie de performance énergétique
Les maîtres d’ouvrages doivent disposer de garanties contre les défauts de conception ou de
réalisation réduisant le niveau de performance prévu. Il est nécessaire pour développer ces
produits assurantiels de disposer d’une méthodologie de garantie de performance
énergétique (GPE).
Pour ce faire, l’ADEME soutient techniquement et financièrement depuis 2011 la Fondation
Bâtiment-Energie pour la création et les travaux d’un atelier sur la garantie de performance
énergétique.
Par ailleurs, les fournisseurs d’énergie jouent un rôle important pour la GPE dans la mesure
où ils sont :
- en contact permanent avec les usagers et les gestionnaires de bâtiments via les contrats
de fournitures d’énergie
- des opérateurs importants de la maîtrise de l’énergie à travers le dispositif des CEE (offre
de conseil plus investissement)
Leur collaboration doit être recherchée pour contribuer à développer une offre de garantie de
performance énergétique auprès de leurs clients.
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Les verrous à lever pour développer la garantie de performance énergétique
- la non disponibilité de produits assurantiels fiables sécurisant les maîtres d’ouvrage lors de
la réalisation de réhabilitations ambitieuses
- le coût de la mesure et du suivi des performances du bâtiment
- le modèle économique à définir
- la complexité du cadre juridique des contrats de performance énergétique

Les actions à conduire pour développer la GPE
* Développer les méthodes de mesure et de suivi en collaboration avec la Fondation
Bâtiment-Energie dans le cadre de l’Atelier GPE rassemblant 33 partenaires
* Soutenir des opérations de démonstration lors de l’émergence des premières offres
commerciales pour couvrir tous les types de bâtiments réhabilités
* Contribuer au développement des outils de soutien aux acteurs (guides, clausiers,
outils de chiffrage)
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Annexe 1 : Les acteurs de la réhabilitation énergétique des bâtiments

Les entreprises
Au 1er janvier 2009, le secteur du bâtiment rassemblait 389 036 entreprises pour un total de
640 000 salariés. 363 249 d’entre elles (93,3%) comptent de moins de 10 salariés. Parmi
celles-ci, 201 788 (soit 51% du total) sont constituées d’un seul artisan (Source SIRENE).
Ce sont ces entreprises de petite taille qui réalisent 63% de la production totale du bâtiment
et 70% des travaux d’entretien-amélioration. Comme les travaux d’amélioration énergétique
constituent l’un des facteurs principaux de croissance pour ces entreprises, deux démarches
similaires ont donné naissance :
- d’une part aux « Eco-artisans » de la CAPEB
- d’autre part aux « Pros de la performance énergétique » de la FFB
Les entreprises du bâtiment qui réalisent des travaux d’amélioration énergétique peuvent
être reconnues par certaines des qualifications délivrées par Qualibat et Qualifelec.
Par ailleurs, les entreprises de génie climatique mettant en œuvre des équipements utilisant
les énergies renouvelables peuvent faire l’objet d’identification au moyen de différents signes
de qualité :
- Qualisol, pour le solaire thermique
- QualiPV, pour le solaire photovoltaïque
- Qualibois pour la biomasse
- QualiPac pour les pompes à chaleur

Les maîtres d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est constituée dans le secteur du bâtiment par les architectes (un peu
moins de 30 000), les bureaux d’études (4 800 sociétés d’ingénierie bâtiment) et les
économistes de la construction (1 800 cabinets). Ils constituent un maillon essentiel dans la
mise en œuvre d’une stratégie efficace de réhabilitation : qualité des études et des
diagnostics, pluridisciplinarité des approches (qualité d’usage, confort, énergie, santé…),
suivi renforcé du chantier et du fonctionnement des équipements après livraison. Or, d’une
part, beaucoup de progrès restent à faire dans ces domaines, et d’autre part, ces acteurs
n’interviennent en réhabilitation que sur des projets de taille significative, tels que des
bâtiments résidentiels collectifs ou des bâtiments de type tertiaire, et très rarement sur des
maisons individuelles ou des projets portés par de petites collectivités, qui ne disposent plus
aujourd’hui d’ingénierie publique.

Les industriels
L’industrie de la construction est représentée par 11 000 entreprises, 307 000 salariés et
réalise un chiffre d’affaires de 55 milliards d’Euros pour une palette très large d’activités.
Outre le développement et la fabrication de produits nouveaux de plus en plus techniques,
adaptés aux exigences énergétiques croissantes dans un contexte de limitation ou de baisse
des coûts, les industriels de la construction doivent également prévoir et fournir l’ensemble
des accessoires nécessaires à la pose et assurer la formation des poseurs.
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Les maîtres d’ouvrage, les usagers, les gestionnaires de bâtiment
La grande diversité des ouvrages : maisons individuelles, immeubles en copropriétés,
logements sociaux, immeubles tertiaires privés, bâtiments de l’Etat ou des collectivités…,
correspond aussi à une grande diversité des maîtres d’ouvrages, soumis à des contraintes et
à des opportunités techniques et financières différentes, et possédant des capacités très
variables à se faire assister dans la définition d’interventions et de programmes de
réhabilitation.
L’ensemble de ces maîtres d’ouvrage est concerné par les actions à conduire pour atteindre
les objectifs fixés par la Loi Grenelle 1, dont les principaux sont :
- pour les particuliers, 400 000 logements complètement rénovés par an à partir de 2013
- pour les maîtres d’ouvrage sociaux, rénovation entre 2009 et 2020 de 800 000
logements consommant plus de 230 kWh/m².an pour les amener à 150 kWh/m².an, à un
rythme de 70 000 logements par an à partir de 2011
- pour les maîtres d’ouvrage publics, rénovation de leurs bâtiments à partir de 2012 afin
d’atteindre un gain de 40% sur les consommations énergétiques et de 50% sur les
émissions de gaz à effet de serre dans un délai de 8 ans.
Les collectivités locales
Elles constituent un acteur essentiel pour la mise en place de politiques publiques, d’actions
de long terme, de programmes coordonnés et pour la concertation et la dynamisation des
acteurs locaux au moyen notamment des outils de programmation qu’elles utilisent (PLU,
Agenda 21, PCET, AEU, OPAH…).
Elles interviennent également fortement par leur capacité d’exemplarité, au moyen des
cahiers des charges qu’elles établissent et par les réalisations mettant en œuvre les
meilleures pratiques de réhabilitation sur leur propre patrimoine, au niveau des bâtiments,
des îlots, voire des quartiers.

D’autres acteurs publics (ANAH, ANIL, Agences Locales de l’Energie,…) jouent un rôle
important de conseil, d’accompagnement, d’animation auprès des particuliers, des
professionnels, et des maîtres d’ouvrage.
Plusieurs réseaux (réseau inter-cluster, plates-formes bâtiment énergie Grenelle, pôles de
compétitivité) interviennent en accompagnement et soutien des professionnels du bâtiment,
par des actions d’animation, de formation, d’aide au développement, de démonstration,
d’expertise, de transfert technologique et d’innovation.
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Annexe 2 : Principales actions de R&D menées depuis 2007

Depuis le premier choc pétrolier, les avancées en matière de performance énergétique des
bâtiments neufs ont toujours été réalisées dans le cadre du cercle vertueux suivant :
1. démonstration de la faisabilité technique et économique de bâtiments présentant des
performances énergétiques bien supérieures aux exigences réglementaires
2. mise en place de labels volontaires calés sur les performances démontrées
3. nouvelle étape réglementaire officialisant ces performances par le biais d’exigences
plus sévères que les précédentes

1. Bâtiments
exemplaires

3. Nouvelle étape
réglementaire

2. Label public
incitatif

L’ADEME contribue de longue date à cette démarche avec un large ensemble de
partenaires : organismes publics (PUCA, ANAH, ANR, OSEO, ANRU, USH…),
établissements de recherche publics (CSTB, Ecoles des Mines, ENTPE…) et privés
(industriels du secteur), centres techniques (CETIAT, COSTIC….), associations (Club de
l’Amélioration de l’Habitat, Association HQE, Effinergie, ICO…), fondations (Fondation
Bâtiment-Energie..), notamment dans le cadre du PREBAT 1 puis du PREBAT 2. Elle
soutient depuis 2007 un très grand nombre de réhabilitations exemplaires au moyen du
programme d’appels à projets régionaux de bâtiments exemplaires lancés avec les Conseils
régionaux. Ce programme a fait l’objet d’une évaluation interne à la fin 2011, dont les
résultats qualitatifs et quantitatifs sont résumés dans l’encadré ci-dessous.
Figure 4 : Principaux résultats de l’évaluation réalisés sur le programme d’appels à projets régionaux
de bâtiments exemplaires lancés avec les Conseils régionaux dans le cadre du PREBAT
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Au nombre de 700 actuellement, ces réhabilitations performantes sont situées à un niveau
inférieur à 80 kWh/m²shon.an sur les cinq usages réglementés pour les bâtiments
résidentiels, et à un niveau inférieur à RT existant -40% pour les bâtiments tertiaires. Les
opérations de réhabilitations lauréates étaient minoritaires entre 2007 et 2010 par rapport
aux opérations de constructions neuves lauréates, avec seulement 28% en surface des
opérations aidées de 2007 à 2010. A la suite de ce constat, l’ADEME a pris la décision de
retenir en priorité les opérations de réhabilitation. De ce fait, les réhabilitations ont représenté
77% des opérations depuis 2011, mais le nombre total des bâtiments aidés a fortement
chuté.
De l’ordre de 250 bâtiments exemplaires lauréats PREBAT font actuellement l’objet de
campagnes de mesures portant sur deux années pleines de fonctionnement. Les premiers
résultats sont attendus pour la fin 2012 et jusqu’à la fin 2013. Du fait du nombre encore trop
faible d’opérations de réhabilitation, la majorité des bâtiments suivis sont des bâtiments
neufs.
Le label public incitatif « HPE rénovation » comprenant un niveau « BBC rénovation » à 80
kWhep/m².an a été mis en place le 29 septembre 2009. Son élaboration s’est notamment
appuyée sur l’expérience acquise sur les bâtiments réhabilités PREBAT.
Par ailleurs, les analyses de réhabilitations de bâtiments tertiaires (bâtiments exemplaires
PREBAT et bâtiments certifiés) ont alimenté les réflexions pour la première réglementation
imposant des travaux sur les bâtiments tertiaires en service. Cette réglementation issue des
Lois Grenelle Environnement doit être publiée en 2012 pour des travaux à réaliser
obligatoirement avant 2020.
Afin d’aller plus loin encore dans la recherche de solutions technologiques et
organisationnelles permettant de parvenir en 2050 à l’objectif Facteur 4 sur l’ensemble du
parc, l’ADEME a lancé en novembre 2010 un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le
cadre des Investissements d’avenir (Programme démonstrateurs et plateformes
technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte). Cet AMI portait
principalement sur les technologies et la réalisation de bâtiments ou îlots réhabilités
atteignant ou approchant la valeur de 25 kWh/m².an sur les cinq usages réglementés
(chauffage, ECS, rafraîchissement, éclairage, auxiliaires). Ces bâtiments ou îlots
démonstrateurs doivent être reproductibles.
Trente dossiers ont été déposés (dont la majeure partie concerne la réhabilitation) et ont fait
l’objet d’instructions pour décider de leur sélection.
Un nouvel appel à manifestation d’intérêt a été lancé en mars 2012, afin de poursuivre la
recherche d’innovations en matière de nouvelles technologies, composants et équipements
plus adaptés à la réhabilitation, et d’opérations démonstratives très ambitieuses de
réhabilitation de bâtiments et d’îlots de bâtiments, mais également en matière de modes
organisationnelles, de modes de financement et de nouvelles offres de service applicables
aux opérations (garantie de performance énergétique notamment). Onze dossiers ont été
déposés en septembre 2012.
Les investissements d’avenir mobilisé sur ces appels à manifestation d’intérêt contribuent à
créer des conditions favorables à la multiplication des opérations de réhabilitation par de
grands acteurs jouant un rôle de locomotive pour ce secteur.
Par ailleurs, l’ADEME apporte annuellement un soutien technique et financier avec la DHUP
au CSTB pour ses prestations d’élaboration des méthodes de calculs réglementaires et de
définition de nouvelles exigences en matière de réglementation énergétique. Le but de
l’ADEME est de contribuer à la définition des niveaux d’exigences et d’accélérer l’application
de nouvelles réglementations en conformité avec les engagements du Grenelle de
l’Environnement.
L’ADEME et la DHUP collaborent également pour des actions de communication :
sensibilisation, information et formation des professionnels aux évolutions réglementaires.
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Annexe 3 : Les outils d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage

La mission des conseillers pour l’énergie et l’environnement déployés et soutenus
financièrement par l’ADEME dans le cadre de réseaux sur la France métropolitaine et les
DOM est d’apporter un conseil rapproché aux différents types de maîtres d’ouvrages sur
leurs études préalables et leurs projets de travaux de réhabilitation :
- le réseau des « Espace-Info-Energie » (EIE), mis en place en 2001, cible les particuliers
et les petits commerces en matière d’économies d’énergie et de réduction des nuisances
sonores pour leurs logements et leurs locaux professionnels. Il comprend actuellement
250 EIE, soit 400 conseillers énergie au total
- le réseau « Bâtiment Environnement-Espace Pro » (BEEP), mis en place en 2006, cible
les maîtres d’ouvrages professionnels en matière de performance énergétique et
environnementale des bâtiments qu’ils traitent. Il comprend actuellement 19 centres
BEEP sur 19 régions et 3 collectifs (Association HQE, Effinergie, RésoBAT), soit une
quarantaine de conseillers
- le réseau des « conseillers en énergie partagé » (CEP), mis en place en 1990, intervient
en support des collectivités locales de petite taille, à raison d’un conseiller pour un
ensemble de collectivités totalisant au plus 10 000 habitants. Il comprend actuellement
90 CEP
Afin de prendre les bonnes orientations sur les travaux d’économies d’énergie les plus
rentables à réaliser, les maîtres d’ouvrage doivent disposer des outils méthodologiques
d’aide à la décision adéquats.
Les méthodes d’audit énergétique d’abord, puis de diagnostic de la performance énergétique
ensuite, constituent les moyens d’actions historiques utilisés par les pouvoirs publics pour
provoquer la réalisation de travaux de réhabilitation.
Ces outils méthodologiques sont définis par des cahiers de charges élaborés par :
- l’ADEME pour les audits énergétiques incitant aux travaux ;
- les pouvoirs publics pour le DPE réglementaire.
Pour que les aides soient attribuées, ces cahiers des charges, régulièrement actualisés,
doivent être strictement respectés par ceux qui réalisent ces études.
Les évolutions actuelles de ces outils permettent de les rendre plus adaptés :
- aux cibles visées prioritairement
- aux évolutions réglementaires
- aux possibilités d’intégration des EnR et des réseaux de chaleur aux programmes de
travaux
- à la nécessité de doubler a minima le taux de réalisation de travaux et d’augmenter
fortement le niveau de performance énergétique des réhabilitations réalisées
Les outils d’aide à la décision de travaux de réhabilitation sont nombreux. Ce sont
principalement :
– le diagnostic de performance énergétique (DPE), bilan énergétique simple réalisé sur site,
obligatoire pour les ventes, les locations et pour les bâtiments publics de plus de 1000 m²
– l’audit énergétique, étude énergétique détaillée, basée sur un constat sur site, une
simulation des consommations, des propositions de programmes prévisionnels de
travaux chiffrés (réduction de consommation et coût d’investissement correspondant).
L’ADEME a développé pour les bureaux d’études thermiques l’outil d’audit énergétique
MEDIADEME sur lequel s’appuie l’ensemble des formations de professionnels qu’elle
met en œuvre. Celles-ci permettent de former actuellement 400 à 500 professionnels par
an
– l’ADEME a également développé et maintient l’outil DIALOGIE, utilisé par les conseillers
des EIE afin de réaliser pour les particuliers, sur la base des plans de leurs logements et
sans visite sur site, des audits énergétiques plus ou moins détaillés mais présentant dans
–
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–

tous les cas une bonne fiabilité quant aux programmes de travaux à réaliser et aux
économies attendues
– le conseil d’orientation énergétique (COE), audit énergétique d’un patrimoine de
collectivités, basé sur un constat sur site et des propositions de programmes
prévisionnels de travaux chiffrés (réduction de consommation et coût d’investissement
correspondant)
Le prédiagnostic, audit énergétique simplifié par rapport au précédent, fournissant les
informations essentielles sur les travaux d’économies d’énergie les plus rentables et pouvant
conclure à l’intérêt de réaliser une étude énergétique détaillée. Le recours à cet outil tend
actuellement à disparaître, au profit des DPE ou des audits énergétiques.
Ces outils d’aide à la décision n’incluent pas actuellement les coûts de gestion des déchets
issus de la réhabilitation.
L’utilisation de ces outils nécessite d’être bien encadrée afin de veiller à la bonne qualité des
études réalisées.
Les moyens que l’ADEME a développés pour ce faire permettent d’assurer ce contrôle :
- la base de données réglementaire (exhaustive) des DPE réalisés permettra, à compter
de avril 2013 un contrôle de cohérence globale des DPE réalisés sur tous les types de
bâtiments qui y sont réglementairement soumis,
- la base de données DIAGADEME permet la collecte des résultats des audits
énergétiques financés par l’ADEME et répondant à ses cahiers des charges.
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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME) participe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie
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permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l'Agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide
en outre au fi nancement de projets, de la
recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l'effi cacité énergétique
et les énergies renouvelables, la qualité de
l'air et la lutte contre le bruit.
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