
en Île-de-France                     juin 2014 

l’Ordre des architectes 
 

 

 

 

Groupe de Travail « Rénovation des 

logements : du diagnostic à l’usage » - Plan 

Bâtiment Durable 
 

Contribution de l’Ordre des architectes d’Île-de-France 
par Guilhem Roustan, architecte 

 
 
 
 

Parmi les éléments constitutifs d’une politique du logement responsable et 

partagée qui oriente chaque énergie vers des objectifs simples, il en est un 

primordial : répondre à des besoins précis,  

 en investissant les citoyens dans la maitrise de leur cadre bâti, 

 en développant et diffusant les outils de connaissance du territoire et du 

bâti,  

 en ciblant mieux les aides de l'Etat. 

 

Le partage de la « culture de l'habité » est la clé de cette politique du 

logement. Une meilleure connaissance du logement et de son contexte passe 

par la mise au point d'outils de diagnostic complets et performants.  

 

A ce titre, la reconversion énergétique du parc existant est un objectif 

ambitieux qui va impliquer toutes les strates de la société pour les prochaines 

décennies. Les architectes prennent la mesure de cet objectif et s'organisent 

avec les autres acteurs pour pouvoir répondre efficacement et durablement. 

 

 

I. DIFFERENTS NIVEAUX D'ACTIONS 

  

La performance énergétique est un des curseurs qui règlent l'équilibre du 

bâtiment. 

Elle implique à des niveaux différents, tous les aspects du projet architectural: 

son insertion dans le site, sa structure, la conception de son enveloppe, son 

rapport à la lumière, son rôle social... 

 

Dans les phases de diagnostic, prescription, mise en œuvre et suivi, il faut 

induire un comportement respectueux du bâti. 

 

Pour améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment, il existe 

plusieurs portes d'entrée : 

o les éléments actifs du bâtiment comme les organes de production de 

chaleur, de renouvellement de l'air, l'éclairage ;  

o les éléments passifs comme l'isolation, les apports gratuits, la 

ventilation naturelle ; 



o le comportement des utilisateurs, et également réinterroger les choix 

d'origine en fonction des innovations techniques.  

 

Il faut donc s'attendre à des réponses diversifiées et aussi nombreuses qu'il 

y a de bâtiments. 

 

La performance thermique n'étant pas la seule source d'économie à l'échelle 

du bâtiment, la reconnaissance du bâti ne peut pas s'arrêter aux seuls 

indicateurs de la consommation énergétique, mais doit intégrer les notions de 

qualité d'usage, qualités spatiales, urbaines, sociales, patrimoniales, autant 

des facteurs favorisant la sobriété énergétique. 

 

Le diagnostic et son contenu sont donc déterminants. 

 

Pour sa bonne connaissance des différents aspects du bâti, sa maîtrise de la 

synthèse, son rôle de conseil et pour lui permettre d'assumer ses 

responsabilités, il est important que l'architecte soit systématiquement 

investi dans les phases de reconnaissance du bâti, de préconisation et de 

mise en œuvre des solutions. 

 

II. L'EQUILIBRE DU BATIMENT 

 

La reconversion des bâtiments n'est pas une nouveauté pour la profession. 

Les bâtiments ont toujours eu plusieurs vies.  

La recherche d'efficacité énergétique n'est pas nouvelle non plus. De tous 

temps les bâtiments ont recherché la sobriété énergétique pour des raisons 

économiques évidentes. 

 

Ce qui est nouveau, c'est l'accélération : nous passons sur une très courte 

période d'un principe de conception fondé sur la pseudo gratuité de l'énergie, 

à une nécessité vitale de préservation des énergies primaires. Nous n'avons 

pas le choix, il faut faire preuve de réactivité et d'efficacité durable. 

 

On le sait, à investissement équivalent, un bâtiment conçu de manière 

homogène avec des matériaux de performances moyennes sera toujours 

plus performant qu'un bâtiment moyen sur lequel on greffe des techniques 

de pointe. L'intervention sur un élément isolé peut provoquer des 

déséquilibres entraînant phénomènes des pathologies nouvelles... 

 

La solution n'est pas liée uniquement aux performances des éléments mis en 

œuvre mais à leur cohérence, à l'homogénéité du bâtiment. Au centre de ces 

équilibres il y a l'utilisateur, l'usager. C'est lui et son comportement qui 

influent la consommation d'énergie. 

 

C'est aux Maître d'Ouvrage, industriels, architectes, partenaires de la MOE 

qu'il revient de concevoir des espaces intuitifs, simple d'utilisation et 

répondant au mieux aux attentes et aux capacités de la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le but est de masquer la complexité et de banaliser la performance. 

Donc en interrogeant les performances du bâti, il ne faut pas raisonner 

uniquement en termes de performance énergétique, mais de performances 

globales du bâtiment : capacité d'adaptation aux nouveaux usages, mise aux 

normes (électricité, gaz, incendie, accessibilité, parasismique...), qualité de 

l'air, confort, bonne insertion urbaine sont des facteurs favorisant la sobriété 

énergétique.  

 

En agissant sur des paramètres diversifiés, les solutions se multiplient et leur 

réglage technique et économique est plus facile à maîtriser. 

 

Il faut opérer des rapprochements et fluidifier la communication entre les 

sphères industrielles, du bâtiment, de l'ingénierie, de l'enseignement et de la 

recherche, renforcer les synergies dans l'acte de bâtir et optimiser la 

réactivité de toute la chaîne pour permettre des actions rapides et réfléchies 

au rythme des transformations de nos cadres de vie. 
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