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Contexte
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 actuellement.
La loi prévoit la mise en place d’une obligation de travaux pour les maîtres d’ouvrage de
bâtiments tertiaires mais n’envisage pas de telle mesure pour les bâtiments résidentiels.
Ce groupe de travail du Plan Bâtiment Durable se fixe pour objectif d’explorer les conditions
de mise œuvre d’une obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel.
Dans ce cadre, l’ADEME propose que le groupe examine 3 points en particulier :
-

la faisabilité d’une telle mesure ;
dans cette éventualité, les modalités de la mise en place progressive à terme d’une
obligation de travaux dans le logement ;
les impacts socio-économiques d’une telle obligation.

La faisabilité d’une telle mesure
Faisabilité juridique
Il n’existe pas d’études spécialisées portant sur les différents aspects juridiques d’une
obligation de travaux dans le secteur résidentiel.
Cet examen juridique est à réaliser. Il devrait porter notamment sur :
-

la non entrave à la libre circulation des produits en Europe au regard d’une obligation
de travaux comportant un niveau de performance minimum ;
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-

-

-

une analyse de constitutionalité, dès lors que serait envisagé une obligation de travaux
ou de provisions financières au moment d’une transaction à visée de travaux
ultérieurs ;
l’absence de distorsion de traitement de certaines catégories de ménages dès lors que
serait envisagée une obligation de travaux visant à améliorer la performance
énergétique des logements les plus énergivores uniquement (F, G voire D) ;
la faisabilité de l’intégration de la performance énergétique dans les critères de
décence des logements…

Acceptabilité par les obligés
Bâtir un argumentaire positif et non culpabilisant dans les campagnes de
communication (confort amélioré, économies financières réalisées, valeur verte,
protection de l’environnement…) peut permettre d’asseoir petit à petit l’idée même de
cette mesure. C’est une condition nécessaire mais pas suffisante pour son
acceptabilité.
Celle-ci est en effet soumise à différentes contraintes : économiques d’abord, mais
également techniques, professionnelles…
Il est indispensable que :
-

l’application de l’obligation soit progressive ;
son acceptabilité soit étudiée pour les différents types acteurs (professionnels de
l’immobilier et du bâtiment, industriels, particuliers, ...) ;
une sensibilisation très en amont soit effectuée par les pouvoirs publics sur la mise
en place d’un tel dispositif.

La mise en place du Guichet Unique avec le soutien des réseaux BEEP, EIE, CEP,
ANAH, ANIL… pourrait contribuer à cette éventuelle obligation.
Structuration de l’offre et adaptation de la filière professionnelle
Le nombre très important d’entreprises, leur forte disparité et leur spécialisation rend
difficile l’accompagnement, la sensibilisation et la formation aux enjeux de la
rénovation énergétique des logements.
La filière professionnelle doit encore être fortement mobilisée et stimulée en vue de
promouvoir des travaux de qualité.

Les modalités de la mise en place progressive à terme d’une obligation de
travaux dans le logement
Dans le cadre des réflexions qu’elle a conduite sur l’élaboration d’une stratégie sur la
rénovation énergétique des bâtiments dans l’objectif du Facteur 4, afin de contribuer au
plan national de rénovation énergétique des bâtiments, l’ADEME a envisagé de proposer
des modalités pour la mise en place progressive à terme d’une obligation de travaux dans
le logement.
Dans ce cadre, elle a identifié plusieurs voies possibles qu’elle propose au groupe de
travail d’étudier :
-

-

obligation de travaux élémentaires sans regret à l’occasion des transactions
immobilières, tels que isolation des combles, changement des chaudières les plus
anciennes, installation de robinets thermostatiques… ;
intégration de la performance énergétique dans les critères du logement décent ;
introduction d’une obligation d’isolation à l’occasion des ravalements de façades ;

Page 2 sur 3

-

réglementation portant sur la performance globale, selon le climat, progressivement
sur 10 à 15 ans et par type de parc ;
dispositif de type malus sur les ventes de bâtiments énergétiquement obsolètes.

Les impacts socio-économiques d’une telle obligation
En 2012, 120 000 logements privés et 25 000 logements sociaux ont fait l’objet d’une
réhabilitation énergétique. L’objectif de 500 000 logements par an du Plan de rénovation
énergétique nécessite d’accroître fortement ce flux annuel de travaux.
Cette augmentation est limité entre autres par :
-

la conjoncture économique ;
la disponibilité et le niveau des aides publiques ;
éventuellement, le risque de rétention des mutations liée à la mesure elle-même…

A minima, ces différents aspects doivent faire l’objet d’une étude économique détaillée.
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Nom - Prénom : ROYER Yves
Organisme

: Agence PourDeMieux

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Responsabiliser le propriétaire en l’encourageant
à faire un effort d’épargne préparatoire aux travaux
Domaine d’application
Mesures générales

X

Spécifique à la précarité énergétique

communes à tous les types de logements
Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
M. Sidler, sans doute comme moi plus ingénieur qu’économiste, argumente son excellent
travail (et que j’approuve) par des courbes économiques. Je suis certain que des
économistes jugeraient ces courbes simplistes, par exemple ne prenant probablement pas
en compte leur précieuse notion de « coût actualisé ». Pour autant il me semble bien que
ces courbes sont pertinentes et démonstratives.

Je souhaite toutefois enrichir le travail de M. Sidler en nous invitant tous à reconsidérer la
représentation graphique que nous faisons sur l’axe des temps, l’axe des années : révisée,
celle-ci mettrait en perspective très différemment la question du financement de chaque
opération individuelle de rénovation énergétique, problème jusqu’à présent sans solution
convaincante.
Non, l’abscisse « 0 » sur l’axe des temps ne correspond pas à l’année à laquelle le
propriétaire engage ses travaux de rénovation. L’abscisse « 0 » correspond à l’année de
promulgation de l’obligation de rénovation des bâtiments existants. L’origine du graphique,
c’est la date à laquelle TOUS les propriétaires sauront que dans les années à venir un «
évènement » l’obligera à engager un programme de travaux (s’il ne l’a pas fait
volontairement entre temps).
Et que peut faire ce propriétaire entre la date de promulgation de la loi et la date de
lancement des travaux, dans 6 ans, dans 9 ans peut-être ? Certainement pas se croiser les
bras, rester inactif dans l’attente de l’échéance en comptant sur un montage financier aux «
petits oignons » que l’Etat aurait le devoir de lui préparer.
Il faut plutôt le placer dans l’état d’esprit du « Aide-toi, le ciel t’aidera. Anticipez les travaux à
venir en alimentant une cagnotte, même petitement si vos ressources sont actuellement
faibles, pour alléger, le moment venu, votre dossier de financement. »
L’aide au financement de ses travaux, probablement indexée sur les revenus du foyer, doit
également être indexée sur l’effort que le propriétaire aura consenti pour alimenter un «
Plan d’Epargne Rénovation Energétique » le plus tôt possible après promulgation de la loi.

Rien de nouveau, me dira-t-on, ce n’est que l’idée du Plan Epargne Logement.
Probablement oui, sauf que là je voudrais que chacun de nous, qui cherchons des arguments
pour l’obligation de travaux et des solutions réalistes pour pouvoir la mettre en œuvre,
dessinions autrement le graphique que nous propose M. Sidler :
représenter une phase « préparation et responsabilité individuelles » allant de
l’année « 0 » à l’année des travaux,
et prendre en compte systématiquement cette phase lorsqu’un contributeur formule
une proposition.
« Avant de me retourner vers l’Etat qui aurait toutes les solutions, je constitue une cagnotte
aussi minime soit-elle ». Pratiquée par une fraction la plus grande possible des 16 millions de

propriétaires de résidences principales datant d’avant 1975 (avec un versement mensuel ne
serait-ce que de 20 à 100 euros), voici alors une amorce de Fonds national de financement
de la Rénovation Energétique, probablement bien utile pour les premières années où la
majorité des propriétaires est « en attente de son tour » tandis que les premières centaines
de milliers de chantiers sont lancées. Et quand arrive son tour, la cagnotte est restituée au
propriétaire, avec une bonification pour son plan de financement complémentaire.
Je laisse le soin aux économistes, aux prévisionnistes de simuler d’année en année ce que
pourrait représenter ce cumul des cagnottes individuelles (croissant au début puis diminuant
puisqu’il y a restitution à l’occasion e l’engagement de travaux). Mais quel que soit son
montant, il n’est sans doute pas négligeable, … au minimum en tant qu’amorçage sur les 7 à
10 premières années et en tant qu’effet de levier démultiplicateur pour que d’autres sources
de financement viennent compléter le Fonds national.

Description de la mesure
L’aide au financement de ses travaux, probablement indexée sur les revenus du foyer, doit
également être indexée sur l’effort que le propriétaire aura consenti pour alimenter un «
Plan d’Epargne Rénovation Energétique » le plus tôt possible après promulgation de la loi.

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
Constitution d’un Fonds national d’épargne pour la rénovation énergétique des bâtiments
dans lequel chaque propriétaire verse les sommes qu’il lui est possible d’épargner en
prévision des travaux qu’il devra engager dans quelques années

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Il n’y a pas de valeur imposée pour les sommes à épargner : place au libre arbitre de chaque
propriétaire, qui détermine notamment ses capacités d’épargne à la hauteur de ses propres
ressources et perspectives de vie.
L’effort d’épargne préparatoire aux travaux est donc à apprécier au regard du niveau de
ressources du foyer. S’il est en situation de précarité énergétique économique, évidemment
l’effort d’épargne ne pourra qu’être modeste. Mais même ce foyer modeste doit être
encouragé à épargner une somme, aussi petite soit-elle.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
Cette proposition s’appuie sur l’idée que le mécanisme de financement ne doit pas reposer
que sur l’Etat et des Tiers-financeurs. Les propriétaires doivent eux-aussi, même
symboliquement, contribuer au financement au cours de la période précédant sa décision
ou obligation de travaux.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Les propriétaires ne doivent pas se préoccuper de cette obligation de travaux que quelques
mois avant le moment où les travaux s’imposent.
Avec cette phase préparatoire au financement, c’est en fait très rapidement après la
promulgation de la loi que le propriétaire entre dans le processus.
Ainsi on peut même dire que d’une certaine manière il fait acte d’adhésion.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Jean Courtois et Christian Barbier
Organisme

: ALDES

Un prêt adapté à l’échelle du bâtiment / 50 K€ sur 30 ans assis le
bien immobilier
Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation
énergétique et nature des mesures souhaitées

Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

X

Location

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

X

X

La rareté des énergies fossiles, l’émergence des pays en voie de développement, le mode de
vie de nos contemporains conduiront à une augmentation de l’usage de ces énergies, de son
prix d’achat, des volumes liés, aux usages spécifiques aujourd’hui croissants, au chauffage
dans les logements, si rien n’est fait pour les réduire.
Si aujourd’hui il n’y a pas obligation de rénovation, il y aura obligation de payer la facture
d’énergie. Telle qu’elle s’impose déjà pour les ménages en situation de précarité
énergétique.
Dès lors la question qui se pose est qui paiera la facture ? L’état, les ménages solvables, les
énergéticiens ?
Afin de ne pas avoir à statuer sur la réponse, efforçons-nous que la question ne se pose pas !
L’idée de cette contribution est de remettre au centre, la qualité du bâti des bâtiments
résidentiel et d’asseoir les investissements de sa rénovation énergétique à l’échelle de sa
durée de vie, et non celle de ses occupants, plus courte et pénalisante en retour sur
investissement.

Description de la mesure
Lors de la mutation, ou de façon volontaire, proposer un prêt à long terme (50k€ sur 30 ans)
pour le financement de travaux de rénovation énergétiques.
Ce prêt serait indissociable du bien mais distinct de la valeur immobilière, remboursable par
anticipation, mais unique (tel que l’Eco-PTZ)

Il serait conditionné à un objectif de performance, ainsi qu’à un circuit d’étapes obligées,
piloté par un agent publique :
1.
2.
3.
4.
5.

DPE d’entrée + Audit énergétique
Propositions de travaux
Réalisation de devis et proposition du financement
Réalisations des travaux
Contrôle, réalisations de DPE de sortie et du nouvel audit énergétique

Niveau d’exigence
Objectif énergétique : Label BBC rénovation actuel
L’idée est de réaliser les travaux en 1 phase, afin de limiter les coûts indirects liés aux
travaux, les traitements administratifs ainsi que les missions de contrôle et de calculs
Calendrier de mise en œuvre
Sur 2013 : mise en place du guichet unique de la rénovation énergétique, rodage des outils
et constitution de l’offre financière
Début 2014 : mise à disposition du prêt

Dispositifs d’accompagnement
Une phase de lancement « incitative » pourrait proposer une réduction, soit des taxes de
mutation, soit des taxes d’habitation et/ou foncières.
La mise en formation des entreprises du bâtiment œuvrant sur ces chantiers leur permettant
d’obtenir une qualification ( dédiée ventilation) nécessaire à la garantie d’u bon
fonctionnement des systèmes installés.
Une fiche CEE, propre à ce dispositif, prenant en compte le caractère moyen/long terme,
indexé sur la différence entre le taux du crédit et l’évolution tarifaire des énergies.

Avantages/Inconvénients
Avantage :
Augmentation de l’enveloppe des travaux – Notion d’obligation de performance énergétique
(tel que RT2012) - connaissance, à l’échelle de la maison, des performances énergétiques du
parc immobilier résidentiel - hors du cadre des achats consuméristes (voyage, voiture, …) ici
concurrents de l’achat de rénovation.

Inconvénient :
Masse financière immobilisée conséquente : 20 Mrds € par an, en hypothèse haute.
Mobilisation d’une main d’œuvre.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Une adaptation de cette contribution vers « un viager énergétique », dont l’acheteur serait
un investisseur privé, un bailleur social ou une collectivité.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : Jean Courtois et Christian Barbier
Organisme

: ALDES

Alerter sur le déficit de renouvellement d’air dans les logements
performants / imposer la prise en compte de la ventilation dans les
rénovations
Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation
énergétique et nature des mesures souhaitées

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

x

Location

X

Détention

x Lors de travaux obligatoires

x

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

x

Les différentes contributions et pièces apportées mettent toutes en évidence la mauvaise
qualité thermique du parc immobilier résidentiel de notre pays.
Les rénovations touchant à l’isolation du bâti, extérieure ou intérieure, immédiates ou
différées, seront donc indispensables.
Les bâtiments vont devenir, dans une large mesure, étanches au froid, à la chaleur, à l’air, se
rapprochant du modèle des maisons neuve à basse consommation.
Le risque, avéré dès aujourd’hui, et bien connu des professionnels du bâtiment, est alors
l’altération de la qualité de l’air intérieur, notamment par la difficile évacuation des
différents polluants : COV, radon, humidité, …
En particulier, le réflexe de la baisse ou de l’arrêt du chauffage dans certaines pièces, par
méconnaissance ou par nécessité économique, transforme l’importante quantité de vapeur

d’eau produite par le métabolisme humain, en condensations (point de rosée) puis en
moisissures dont les spores sont directement inhalés, notamment par les enfants.
Cette évolution de l’environnement intérieur, ici néfaste pour la santé des occupant, peut
être directement imputable aux personnes responsable de cette rénovation et qui n’auraient
pas mis en place la solution de ventilation adaptée.
Pour cette raison et le constat d’un déficit d’offre règlementées en la matière auprès du
particulier, que nous proposons qu’obligation soit faite que toute rénovation énergétique
conséquente intègre une solution de ventilation performante et règlementaire.

Description de la mesure
Selon les scénarii et type de rénovation, nous pourrions avoir :
• Rénovation lié à l’isolation (ITI, ITE, Menuiseries extérieures)
Obligation d’installation un système de ventilation en rapport avec les objectif
énergétiques du chantier
• Rénovation liée à un équipement
Obligation de vérifier, lorsque celle-ci existe, le bon fonctionnement de l’installation
de VMC, de sa remise à niveau dans le cas contraire.
Niveau d’exigence
Les dispositions propre au marché du logement neuf peuvent être reprises dans leurs
grandes lignes, à savoir celles consignées dans l’arrêté de mars 82, modifié octobre 1983),
ainsi que celle de la RT Existant (élément par élément) par l’obligation des entrées d ‘air lors
du remplacement des huisseries.
Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
Sans parler d’un accompagnement financier, que le lot Ventilation non pris en compte lors
du devis, soit un motif de refus des travaux à leur réception.

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
Mineur en rapport avec la faible valeur du lot (en VMC simple flux), majeur dans le volet
« santé publique » pour les coûts directs et indirects du traitement de l’asthme et des
allergies.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Frank SENTIER
Organisme

: ALEC SQY

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement
Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Le faible niveau de performance énergétique d’un logement devrait faire partie des
critères d’insalubrité et comme tel, il devrait être obligatoire de rénover pour pouvoir
louer, ou en cas de vente.
La performance énergétique en dessous de laquelle un logement est déclaré insalubre
devrait augmenter progressivement dans le temps pour d’abord rénover les logements les
plus énergivores et progressivement aller jusqu’aux logements de niveau D ou C.
Une planification de la variation de ce niveau est essentielle pour assurer de la visibilité
aux propriétaires et leur laisser le temps de se mettre aux normes

Description de la mesure
Le problème principal de la rénovation énergétique des logements est la disponibilité
financière.
Or, lors de la vente d’une maison individuelle, il y a transfert financier entre l’ancien
propriétaire et le nouveau.
On peut donc imaginer que, si le niveau de performance thermique de la maison est
inférieur à une valeur à définir (voir ci-dessus, la notion d’insalubrité), une partie du
montant de la vente est bloquée « chez le notaire » avec obligation pour le nouveau
propriétaire de réaliser des travaux de rénovation thermique dans un laps de temps donné
(2 à 3 ans).
Le montant bloqué serait calculé sur la base d’un diagnostic énergétique que l’ancien
propriétaire devrait réaliser avant la vente (au même titre que le DPE aujourd’hui, mais à
un niveau plus détaillé). Le niveau d’efficacité à viser devrait être celui correspondant au
minimum au crédit d’impôt, voire au niveau BBC rénovation.
Si le propriétaire n’a pas réalisé les travaux dans le temps requis, le montant bloqué
revient à l’état. On peut considérer que c’est une taxe à l’inefficacité énergétique. Le
nouveau propriétaire a intérêt à faire les travaux pour réduire ses charges et car il sera
pénalisé s’il revend son bien sans l’avoir fait.

On peut imaginer un dispositif similaire pour les copropriétés sur la base des fonds de
travaux, et dans ce cas là, il n’y a pas de date limite dans l’utilisation du fond bloqué.
Quand une majorité de copropriétaires aura un fond bloqué et réservé à la rénovation,
celle-ci sera votée sans difficulté. En effet, les propriétaires qui ont cet argent bloqué ont
intérêt à ce que les travaux soient faits, car ils ne leur couteront rien et ils bénéficieront
des baisses de charge.

Niveau d’exigence
Après travaux atteindre le niveau BBC rénovation.

Calendrier de mise en œuvre

Le niveau de performance énergétique en dessous duquel il est obligatoire de rénover
devrait démarrer au niveau G assez rapidement et ensuite diminuer d’une classe tous les 3
à 5 ans.

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients
Avantages : On peut forcer la rénovation à un moment où l’argent est disponible. Cela
revient à dévaluer les biens les moins performants (considérés insalubres).
Inconvénients : On risque d’engorger la filière de rénovation si on ne définit pas bien la
planification de l’augmentation des planchers d’efficacité nécessitant rénovation.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Les ménages en précarité énergétiques devraient être peu affectés par cette mesure car :
- les personnes âgées propriétaires ne vendront probablement pas leur bien.
- les locataires ne sont pas concernés

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Ajout de l’efficacité énergétique dans la notion d’insalubrité
Modification du DPE pour pouvoir avoir une estimation du coût des travaux nécessaires
pour la rénovation.
Création d’un compte public ou l’argent est bloqué avant les travaux.

Impact sur les finances publiques
Positif car le compte ou est bloqué l’argent crée de la trésorerie pour les finances
publiques.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : THEVENARD Patrick
Organisme

: Association Chauffage Fioul (en cours de redénomination Alliance Solutions Fioul)

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Favoriser les travaux à l’occasion des mutations de propriété
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention
Changement d’usage

Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

Hébergement

X

Location
Lors de travaux d’entretien

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Remarque liminaire : La première des contributions à la question posée est d’émettre une
position face à l’opportunité d’une obligation de rénovation.
Notre association n’est pas favorable à l’obligation de travaux.
Sans entrer dans un débat qui n’est pas opportun sur cette fiche, cette position résulte :
 Du contexte économique et du pouvoir d’achat des ménages ;
 Du droit intangible de propriété ;
 De la difficulté pour ne pas dire de l’impossibilité à rentabiliser des investissements
privés dont le bénéfice n’est souvent que macro-économique, environnemental ou
sociétal.
Dans ces conditions, la seule obligation est de stimuler le gisement à sa source en
l’exonérant partiellement de toute recherche de « pay back », par des mesures
d’accompagnement financier ou fiscal.
C’est dans ce cadre que nous soumettons la seconde des deux mesures que nous
proposons et qui visent à agir 1) par pédagogie (la mesure) ; 2) par accompagnement (le
financement.

Seconde mesure (cette fiche) : Accompagner
Proposition : Favoriser les déclenchements de travaux de rénovation énergétique au
moment où les capitaux mobilisables sont les plus accessibles, c'est-à-dire lors de la
mutation des propriétés immobilières, en « gelant » une partie de la transaction.

Description de la mesure
Au moment de la vente ou de la transmission, il serait négocié un montant destiné aux
travaux de rénovation énergétique et mis sous séquestre par le notaire auprès de la CDC.
Ce montant, plafonné, serait issu d’un devis sollicité à partir d’un audit de performance
énergétique (APE) (voir notre fiche sur ce sujet), permettant d’atteindre un niveau de
performance supérieur.
L’acheteur aurait alors un an pour déclencher les travaux, financés par la somme mise sous
séquestre. Dans le cas de non réalisation des travaux ou de réalisation partielle, le vendeur
récupère la somme non utilisée.
Cette opération reste entre particuliers, ne nécessite aucune intervention de l’Etat et
n’empêche pas la vente.
Un certain nombre de variantes sont susceptibles de sévériser le dispositif :
- rendre obligatoire les travaux pour les biens classés F et G en kWh par l’APE
- ne pas restituer les sommes non utilisées faute de travaux en les affectant à un
fond de soutien type ANAH
- …
ou de stimuler le dispositif :
- exonérer de droits de mutation la somme séquestrée
- rémunérer le dépôt à la CDC
- rémunérer et abonder le dépôt à la CDC (CEE ou autre)
- …
Niveau d’exigence
L’APE (voir notre fiche) est le pilier qualitatif de cette mesure.
Calendrier de mise en œuvre
Court terme
Dispositifs d’accompagnement
L’APE (voir notre fiche)
Avantages/Inconvénients
Les inconvénients relèveraient de la non sincérité du dispositif
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Hors champ a priori
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Cadre notarial, bancaire, CEE,
Impact sur les finances publiques
Variable selon intensité du dispositif (droit de mutation mais TVA sur travaux)
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Activité économique générée par les travaux et impact consommation d’énergie de l’ordre
de 20 à 40% selon travaux.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : THEVENARD Patrick
Organisme

: Association Chauffage Fioul (en cours de redénomination Alliance Solutions Fioul)

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Redéfinir le Diagnostic de Performance Energétique
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

X Lors de travaux obligatoires

Changement d’usage

x

X

Logement collectif en copropriété

Hébergement

X

Location
Lors de travaux d’entretien

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Remarque liminaire : La première des contributions à la question posée est d’émettre une
position face à l’opportunité d’une obligation de rénovation.
Notre association n’est pas favorable à l’obligation de travaux.
Sans entrer dans un débat qui n’est pas opportun sur cette fiche, cette position résulte :
 Du contexte économique et du pouvoir d’achat des ménages ;
 Du droit intangible de propriété ;
 De la difficulté pour ne pas dire de l’impossibilité à rentabiliser des investissements
privés dont le bénéfice n’est souvent que macro-économique, environnemental ou
sociétal.
Dans ces conditions, la seule obligation est de stimuler le gisement à sa source en
l’exonérant partiellement de toute recherche de « pay back », par des mesures
d’accompagnement financier ou fiscal.
C’est dans ce cadre que nous soumettons la première des deux mesures que nous
proposons et qui visent à agir 1) par pédagogie (la mesure) ; 2) le financement
(l’accompagnement).

Première mesure (cette fiche) : Mesurer
Proposition : Améliorer le DPE en y intégrant des préconisations de travaux génériques
dans le cadre d’une obligation périodique de 10 ans, sauf obligation plus rapide en cas de
mutation et à défaut d’un DPE déjà réalisé.

Description de la mesure
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est actuellement un point de passage
obligé de la mutation des biens immobiliers, dont le propriétaire sous-traite le plus
souvent l’obtention à l’agence immobilière quand elle intervient, mais en tous cas, à des
professionnels dont les conditions économiques sont les plus basses possibles, puisque
l’essentiel est d’être en règle rapidement. Faute de qualité universelle, le DPE ne possède
aucune des qualités pour intégrer le cadre de négociation et, au-delà, pour servir de
tremplin pédagogique à la rénovation énergétique.
Le futur DPE est un audit de performance énergétique (APE) qui, partant des constatations
d’usage sur l’enveloppe, le mode et l’âge des matériels de chauffage et/ou de production
d’ECS et/ou de ventilation, les consommations d’énergie par m²/…, vise à identifier les
écarts par rapport à des standards de consommation d’énergie.
L’APE est complété par une recommandation basée sur les différentes technologies
disponibles exprimées en kWh d’énergie primaire.
Cette intervention peut aboutir à une prestation de l’ordre de 400 à 600 €.
Elle est obligatoire, quinquennale, septennale ou décennale, et pour la première fois dans
un délai de deux ans sauf mutation ; elle est éligible au CEE et au CIDD.
L’APE remplace le DPE sous deux ans ; le DPE restant la mesure d’accompagnement des
mutations immobilières dans ce délai.
Niveau d’exigence
L’audit énergétique est pratiqué par un professionnel certifié ou reconnu pour sa pratique
ininterrompue du secteur visé.
L’auditeur ne peut pas être l’entreprise qui a construit l’installation et ne peut pas être le
bénéficiaire directe ou indirecte, des travaux futurs éventuels.
Calendrier de mise en œuvre
Les référentiels sont disponibles et le cadre légal et administratif possède déjà les vecteurs
du DPE mutation. 6 mois est un maximum
Dispositifs d’accompagnement
Le cadre légal et administratif
Avantages/Inconvénients
Les inconvénients relèveraient de la partialité du dispositif et de l’auditeur.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Mesure éligible aux subventions de l’ANAH sous conditions de ressources

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
La validation d’une fiche CEE « audit de diagnostic énergétique ».
La Loi de finances pour la mesure de CIDD
Impact sur les finances publiques
L’impact correspond négativement au montant du CIDD retenu, toutefois minoré du
montant direct de la TVA sur l’APE et les travaux issus de la mutation immobilière.
(Un Inspecteur Général des Finances doit probablement identifier un impact positif !)
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Activité économique générée par les travaux et impact économies d’énergie de l’ordre de
20 à 40% selon travaux.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Goy Emmanuel
Organisme

: AMORCE

Position générale sur l’obligation de rénovation et propositions
pour en atténuer les effets négatifs.
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

X

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
AMORCE fédère au niveau national plus de 500 collectivités (dont plus de 120 sont
soumises à l’obligation de mener un PCET) et 200 entreprises sur les politiques énergieclimat locales et les déchets.
Dès 2008, les élus d’AMORCE ont validé le principe d’une interdiction de cession ou location
d’un logement de classe G dans un amendement porté dans le cadre de la Loi Grenelle 1.
Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, une « Proposition de
schéma d’organisation et de mise en œuvre de la transition énergétique territoriale » a été
cosignée le 2 avril 2013 par les associations de collectivités et fédérations d’agences de
l’énergie suivantes : ACUF, AdCF, AMGVF, ARF, AMORCE, FLAME, FNCCR et RARE.
Elle stipule, que, dans une logique de forte mobilisation nécessaire pour la rénovation thermique, une obligation de rénovation des logements les plus énergivores à l’horizon 2017 intégrant des dispositifs d’adaptation doit être clairement établie.

Description de la mesure
AMORCE propose les mesures suivantes pour faciliter la mise en œuvre d’une obligation
progressive de rénovation des logements les plus énergivores :
- progressivité de l’obligation pour apporter une visibilité aux propriétaires et lisser la
charge de travail des entreprises
- faire porter l’obligation au moment du changement de locataire ou de propriétaire du
logement (pour les maisons individuelles et habitat collectif en chauffage individuel)
En complément, il est proposé d’envisager que les collectivités compétentes en matière
d’urbanisme puissent faire appliquer sur tout ou partie de leur territoire cette obligation par
anticipation ou avec une exigence de performance à atteindre plus importante dans le cadre
d’une politique énergie-climat ciblée.

Niveau d’exigence
D’abord les logements d’un niveau équivalent au « G » du DPE, puis « F ».
Niveau d’exigence progressif pour atteindre le niveau BBC rénovation.

Calendrier de mise en œuvre
L’obligation s’applique dans un délai de 3 ans pour le G et 5 pour le F au changement
d’occupant (chauffage individuel). Pour une copropriété en chauffage collectif, le délai est
celui pour prendre la décision de travaux.
Augmentation progressive des niveaux de performance à atteindre.

Dispositifs d’accompagnement
Rendre possible le transfert de l’obligation au futur acquéreur.
A étudier : la possibilité de bloquer une partie du produit de la vente par un acte notarié, de
façon à réserver le budget de travaux de maîtrise de l’énergie (déblocage au fil des
dépenses engagées, en veillant à ne pas restreindre les possibilités d’auto rénovation).
Seront probablement nécessaires :
- des mécanismes d’étalement de la dépense de travaux pour les copropriétés avec transfert
du reste à financer en cas de changement de copropriétaire
- des aides spécifiques pour les copropriétaires occupants à faibles ressources.

Avantages/Inconvénients
Le transfert possible vers l’acquéreur limitera les risques de :
- logements vacants non vendus ni loués faute de moyens du propriétaire pour
engager les travaux,
- travaux réalisés « au rabais » juste pour atteindre le niveau de performance requis,
alors qu’un niveau supérieur serait rentable d’un point de vue de la maîtrise de
l’énergie.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pour le chauffage individuel, l’obligation portant au moment du changement d’occupant, elle
est indépendante de la situation de la famille.
Pour les copropriétés, des aides ou prêts spécifiques, a minima pour supprimer la barrière
de l’investissement initial, devront être prévus.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Evolution du décret sur la décence d’un logement pour y intégrer des critères minimaux de
performance énergétique.
Pour les copropriétés :
- Evolution des dispositions sur les obligations d’audit et de travaux.
- Evolution des modes de décisions pour les travaux à temps de retour long.
- Possibilité de recour à l’emprunt par la copropriété

Impact sur les finances publiques
Non évalué : accompagnement des copropriétaires occupants à faibles revenus. Contrôles
Gain potentiel sur les aides aux impayés d’énergie financés en grande majorité par les
collectivités (ordre de grandeur de 200 M€ par an).

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Non évalué.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Goy Emmanuel
Organisme

: AMORCE

Prise en compte des réseaux de chaleur vertueux pour faciliter la
mise en œuvre d’une obligation et en atténuer les effets négatifs
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

X

Location

X

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

X

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
AMORCE fédère au niveau national plus de 500 collectivités (dont plus de 120 sont
soumises à l’obligation de mener un PCET) et 200 entreprises sur les politiques énergieclimat locales et les déchets.
Dès 2008, les élus d’AMORCE ont validé le principe d’une interdiction de cession ou location
d’un logement de classe G dans un amendement porté dans le cadre de la Loi Grenelle 1.
La présente contribution vise à proposer des aménagements facilitant la mise en œuvre
d’une obligation de rénovation, en cohérence avec les actions locales portées par les
collectivités pour développer la chaleur renouvelable.

Description de la mesure
AMORCE propose la mesure suivante pour faciliter la mise en œuvre d’une obligation de
rénovation des logements dans un cadre cohérent avec les politiques nationales et locales
sur la performance énergétique des bâtiments et le développement des énergies
renouvelables :
- ajustement des niveaux d’exigences de performance énergétique dans le cas du
raccordement à un réseau de chaleur, en fonction du contenu CO2 de ce réseau, en
cohérence avec la RT 2012

Niveau d’exigence
Niveau de consommation à atteindre majoré de 10, 20 ou 30% dans le cas d’un
raccordement à un réseau de chaleur dont le contenu CO2 par kWh livré est,
respectivement, compris entre 150 et 100 grammes ; entre 100 et 50 grammes ; inférieur à
50 grammes.

Calendrier de mise en œuvre
Identique à ce qui serait décidé pour le cas général.

Dispositifs d’accompagnement
Aides au raccordement à un réseau de chaleur, par une simplification de l’accès aux
Certificats d’économie d’énergie et éventuellement au crédit d’impôt.

Avantages/Inconvénients
Cohérence avec la RT 2012 ; optimisation économique du couple « bâtiment / système
énergétique » en permettant des économies sur la rénovation lorsque la collectivité a investi
sur des moyens de production et de distribution de chaleur renouvelable.
Cohérence avec la procédure de classement d’un réseau de chaleur (obligation de
raccordement sur décision de la collectivité pour les réseaux alimentés majoritairement par
des énergies renouvelables et de récupération).
Diminue le coût des travaux : facilite l’acceptation de l’obligation.
Evite le déséquilibre économique de ces réseaux.
Inconvénient : moins bonne performance des logements, mais avec une énergie
majoritairement locale dont le prix est mieux maîtrisé sur le long terme.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pas de spécificités particulières

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Simplification de l’accès aux CEE : assouplissement et clarification de la mesure de non
cumul entre Fonds chaleur et CEE.

Impact sur les finances publiques
Positif, car permet de densifier les réseaux de chaleur en les rendant plus attractifs.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Non évalué.
Incite à la valorisation des énergies renouvelables et de récupération, sources d’emplois
locaux et de diminution de la facture énergétique nationale.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom :
Organisme

: Anah

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

x

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Parc privé

x Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

x Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

x

Logement collectif en copropriété

x

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Pour atteindre les objectifs nationaux de maîtrise de la consommation énergétique à l’horizon 2020 et
2050, la mise en place d’une obligation de rénovation énergétique est parfois mise en avant. Une telle
obligation représenterait incontestablement un « signal » fort, de nature à accélérer la transition
énergétique. Toutefois, les modalités possibles de sa mise en œuvre doivent être sérieusement
approfondies, et son impact économique et social précisément analysé, avant toute décision à ce sujet.
Une telle mesure soulève en effet de multiples questions.
1. L’exigence préalable d’une analyse de l’impact et de la faisabilité d’une obligation
Peu d’éléments sont actuellement disponibles sur le rythme de rénovation énergétique du parc de
logement en France. En flux, il se situerait à près de 135 000 rénovations thermiques « efficaces » en
2010, selon l’l’enquête OPEN de l’Ademe, 295 000 logements si l’on tient compte d’éventuels travaux
antérieurs. Une obligation pourrait permettre d’accroître ces volumes mais, pour être efficace et
légitime, elle devrait porter en priorité sur les logements les plus énergivores.

L’instauration d’une obligation de travaux de rénovation thermique exige au préalable une analyse
approfondie tenant compte :
-

-

-

de l’extrême hétérogénéité du parc existant, qui demeure majoritairement antérieurement à
1948 : le parc de logements privé se caractérise par son extrême segmentation, des besoins en
travaux variables selon le type de bâti, les modèles constructifs ainsi que l’existence ou non
d’une règlementation au moment de la construction ;
de la limite des outils d’évaluation énergétique existants ;
de l’existence de besoins en travaux prioritaires par rapport aux stricts travaux d’économie
d’énergie (sécurité, par exemple) ;
de la capacité à faire des propriétaires (capacité financière, capacité juridique liée au régime
de la copropriété par exemple) et de leur projet économique lorsqu’ils sont bailleurs. Le parc de
logements privé se caractérise en effet par une pluralité de profils de propriétaires, de stratégie
patrimoniale et de modèle économique,
de la capacité de l’Etat à contrôler et à sanctionner l’obligation.

L’état global du parc, ainsi que les caractéristiques techniques et constructives du bâti, et pas
seulement sa performance énergétique, doivent être pris en compte pour déterminer l’effort à réaliser
en matière de travaux. Or, toute analyse se heurte à une connaissance insuffisante des caractéristiques
techniques du parc de logement et de ses performances.
S’agissant des performances énergétiques, l’enquête Phebus apportera une première photographie du
parc à l'automne 2013, mais la mesure de la progression des performances thermiques des logements
les plus énergivores ne pourra pas, quant à elle, être effectuée avant quelques années, au moment de
la seconde enquête prévue a priori en 2017.
Il apparaît, dans ces conditions, extrêmement difficile de fixer dès à présent une obligation de
rénovation et d’anticiper toutes les difficultés d’application, même à terme, d’une telle mesure.
2. Les limites ou risques éventuels à l’instauration d’une obligation de travaux :
Certains risques devront être anticipés ou pris en compte :
-

l’obligation ne doit pas engendrer un flux de travaux supplémentaire incompatible avec la
capacité actuelle et la montée en compétence des entreprises. Elle pourrait en effet, dans ce
cas, se traduire par un engorgement du marché, un allongement des délais de réalisation des
opérations, et par voie de conséquence une augmentation du prix des travaux ;

-

le niveau d’obligation (ou de performance) devra être correctement ajusté, selon la diversité du
bâti, les types de travaux à réaliser. Il devra tenir compte du fait que, dans certains cas, les
travaux de maîtrise de l’énergie ne peuvent être réalisés (isolation du bâti ancien en raison de
la contrainte architecturale) ;

-

l’instauration d’une obligation de travaux selon la performance conventionnelle du logement
implique, au préalable, de progresser sur la fiabilité des outils de mesure ;

-

le cas particulier du régime de la copropriété devra être pris en compte, du fait de la nature
collective de la décision, difficilement compatible avec une mesure obligatoire ;

-

l’impact sur le marché immobilier doit être précisément analysé : une obligation de travaux
risquerait en effet de freiner un marché immobilier déjà en difficulté et de détourner les
propriétaires bailleurs de l’investissement locatif pour se tourner vers d’autres placements plus
fructueux. Une obligation trop ambitieuse risquerait, par ailleurs, de dévaloriser fortement
certains biens, en particulier dans des régions où les marchés du logement sont déjà peu
tendus. Il existe un risque réel d’appauvrissement de certains propriétaires qui verront la valeur
de leur bien diminuer ;

-

il conviendra de s’assurer que les moyens de contrôle de l’application de l’obligation ne doivent
pas déboucher sur des coûts et une forte complexité administrative trop forts ;

-

enfin, la mise en place d’une obligation devra être accompagnée de dispositifs financiers
permettant d’aider les propriétaires les plus modestes, qui sont aussi souvent ceux qui vivent
dans les logements les plus énergivores, à y faire face.

Dès lors, les limites à la mise en œuvre d’une obligation de rénovation ne sont pas seulement
techniques mais aussi financières, dans un contexte de rigueur budgétaire et d’incertitudes sur
l’évolution des ressources qui participent actuellement au financement de la rénovation thermique.

Description de la mesure

Une étude d’impact, correctement étayée, en préalable à toute décision d’obligation de
rénovation énergétique
A réaliser dans un délai de 5 ans (fin en 2018) pour poser sereinement les conditions d’une obligation
de travaux de rénovation énergétique.
Sous le contrôle d’un comité de pilotage ad hoc qui réunit tous les parties concernées par une
ou plusieurs des questions soulevées.

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom :
Organisme

: ASF – Association Française des Sociétés Financières

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux
Détention

Mutation à titre non onéreux
X Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement
Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Rappel : L’ASF est l’organisation professionnelle qui représente, en France, les
établissements spécialisés de la finance. Son pôle financement immobilier regroupe
notamment les établissements spécialisés dans le financement du logement. Ces derniers
ont réalisé une production de 11 milliards d’euros en 2012 et géraient au 31 décembre 2012
un montant d’encours de 82,1 milliards d’euros.
D’une manière générale, les marchés du logement résidentiel semblent aujourd’hui dans
une situation assez préoccupante. Qu’il s’agisse des constructions neuves ou des
transactions immobilières, le nombre est aujourd’hui en passe d’atteindre un point
historiquement bas.
Les systèmes de soutien ou d’incitation montrent également leurs limites au regard des
coûts élevés de l’immobilier et du rendement de l’investissement réalisé quel qu’il soit.
Par ailleurs, la situation économique n’apporte guère de signes encourageants que ce soit en
termes de pouvoir d’achat, d’emploi, de surendettement.
Pour ce qui concerne spécifiquement l’ASF, l’année 2012 s’est achevée sur un recul de la
production en financement du logement de -24,2% (après un recul de -6,1% en 2011) et,
malgré le rôle modeste que jouent les établissements spécialisés dans le financement du
logement, la forte baisse d’activité qu’ils ont enregistrée en 2012 reflète bien celle de
l’ensemble des crédits à l’habitat. Les établissements doivent également composer avec des
contraintes prudentielles toujours plus exigeantes et être donc plus sélectifs.

Dans ce contexte, il semble urgent de bien réfléchir à l’opportunité d’instaurer une nouvelle
obligation juridique, financière ou assurantielle qui, outre un blocage potentiel encore plus
important du marché immobilier, poserait la question de son financement et pourrait
directement provoquer la précarisation de nombreux ménages en cours de remboursement
de leurs prêts immobiliers notamment.
La réduction des consommations énergétiques est avant tout une question technique, d’état
d’esprit, de pédagogie et d’adhésion. Les diverses réglementations techniques déjà
existantes, accompagnées de leurs attestations spécifiques, représentent déjà une obligation
et un coût financier conséquent. Elles garantissent aussi que les choses évoluent dans la
bonne direction. Vouloir aller trop vite en étant trop intrusif dans la vie des ménages
pourrait bien être contre-productif et nuire au développement durable.

L’ASF soumet les points suivants :
I – ARGUMENTS POUR OU CONTRE UNE OBLIGATION DE TRAVAUX DE RENOVATION
Contre :
- Risque d’exclusion et de précarisation
Exclusion : les travaux réalisés lors de l’achat augmentent le coût de l’opération. Ensuite, le
vendeur récupérera ses frais sur le prix de vente. Il y aura donc hausse des prix de vente des
biens rénovés énergétiquement, donc une accession à la propriété plus difficile.
Précarisation : les propriétaires dans l’incapacité de financer les travaux devenus obligatoires
seront dans l’illégalité et marginalisés, à la tête d’un « patrimoine » qui sera très fortement
déprécié : non seulement, ils ne peuvent pas faire les travaux, mais ils ne pourront pas
vendre.
-

Risque de surenchères des prix des prestations
Apparition sur le marché d’opportunistes profitant de la manne, sans apporter la qualité
recherchée.

-

Risque de surendettement des ménages
Si l’obligation est trop ambitieuse, elle va couter très cher. Il y a donc un risque de
surendettement des ménages propriétaires. Dans le cas des copropriétés, le risque de
difficultés financières est accru en raison des engagements en cours pour financer d’autres
travaux obligatoires.

Pour :
- Seule une contrainte semble être la solution pour que ces travaux se réalisent à plus brefs
délais.
-

Il est possible de mettre en œuvre cette obligation uniquement sous certaines conditions :
o Limiter impérativement ces ambitions. L’excellence ne pourra pas être financée par
tous les ménages propriétaires. Il vaut mieux privilégier une ou deux actions basiques
très efficientes. Cette obligation doit être accompagnée de mesures d’aides adaptées
(tant aux bénéficiaires qu’aux professionnels et aux financeurs).

o Imposer une date de mise en œuvre compatible avec le financement d’autres
obligations de travaux à venir.

II – PREALABLES A TOUTE OBLIGATION ou ALTERNATIVE A L’OBLIGATION DE TRAVAUX
a- Communication ciblée, de proximité, concrète et d’aide à la décision
o Informations claires et accessibles centralisées sur les aspects techniques et les
moyens de financement.
o Informations adaptées pour chaque public : professionnels du bâtiment,
professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, gestionnaires, syndics de
copropriété, etc.), particuliers, membres de conseil syndical.
o Formations adaptées à chaque public : notamment des particuliers et spécifiquement
auprès du conseil syndical (étudier la possibilité de décompter cette formation au
titre de DIF).

b- Identifier les différentes sources de financement et les adapter si nécessaire
o Favoriser la mobilisation d’une épargne existante
Autoriser parmi les motifs de droit commun de déblocage des PEE, le
financement de travaux de rénovation (actuellement non permis).
Etudier la possibilité de défiscaliser tout recours à des placements assurance
vie si usage des fonds pour rénovation (par le biais des retraits).
o Adapter les prêts réglementés existants :
Simplifier l’utilisation du PC et du PAS 1 pour bénéficier d’un financement de
travaux de rénovation (même conditions liées au logement que pour l’ECO
PTZ et baisse du montant minimum de prêt à 1.500 €)
Aligner les objets finançables pour le prêt suite à un livret LDD, le CIDD et l’
ECO PTZ
Simplifier l’ECO PTZ pour une meilleure efficacité.
Une opération financée avec un ECO PTZ contient en général deux prêts :
l’eco-ptz et un prêt complémentaire pour les travaux « connexes » réalisés en
même temps que les travaux de rénovation énergétique mais non
finançables en ECO PTZ.
Par ex, l’ECO PTZ finance l’isolation de la toiture, le prêt complémentaire la
reprise des solives. C’est très (trop ?) complexe. Le propriétaire abandonne
1

Conditions actuelles du PC (prêt Conventionné) et du PAS( prêt à l’Accession Sociale) :
Travaux d’amélioration de logements : le PC ou le PAS peut financer les travaux d’amélioration de logements
achevés depuis au moins 10 ans et les travaux destinés à réduire les dépenses d’énergie dans les logements
existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l’objet, avant cette date, d’une demande de permis de construire
(article R. 331-63, 4° du Code la construction et de l’habitation).
Il peut également financer les travaux relatifs à l’adaptation des logements aux personnes handicapées
physiques.
Dans tous les cas, le montant des travaux doit être égal ou supérieur à 4 000 € (26 250 F) (arrêté du 4 octobre
2001, article 11).

souvent son ECO PTZ pour n’avoir qu’un seul prêt sans risque d’indu ou
abandonne son projet.
• Alléger les documents à produire,
• Intégrer l’action de Tiers certificateurs pour la validation des pièces
techniques,
• Alléger les informations techniques à fournir (y compris les
déclarations à la SGFGAS),
• Assouplir les conditions réglementaires pour tenir compte de la
réalité du marché des travaux et autoriser un préfinancement – à
savoir autoriser le commencement des travaux avant l’émission de
l’offre de prêt (avec introduction de délai),
• En cas d’indu, étaler son paiement dans le temps,
• Intégrer une part de travaux connexes dans les travaux finançables
(notamment en cas d’obligation concomitamment à des travaux à
réaliser),
• Intégrer dans le coût finançable les honoraires du syndic de
copropriété en cas d’ECOPTZ collectif (votés en AG), les frais liés au
tiers certificateurs avec un plafonnement de ces frais pour éviter les
dérives.
Favoriser l’utilisation du Prêt d’Epargne Logement pour le financement de ce
type de travaux
• Spécialiser le CEL pour le financement de travaux de rénovation
énergétique.
• Conditionner le versement de la prime à la réalisation de travaux de
performance énergétique.
o Pérenniser (au-delà de la période triennale) le prêt du 1% pour le financement de
travaux qui est majoré de 5.000 € en cas de travaux de rénovation énergétique.
Communiquer sur ce prêt. Fixer un taux unique pour ce produit (ou maximum).

c-

réviser certaines réglementations bloquantes
o Aménager les règles d’urbanisme notamment en matière de moments historiques
pour permettre l’installation d’équipements de production d’ENR et les travaux les
plus efficaces énergétiquement (fenêtres par ex.)
Notion de périmètre « bâtiments de France » à réactualiser
o Réviser la pertinence et/ou la programmation de certains travaux déjà rendus
obligatoires, notamment les ascenseurs (programmation jusqu’en 2018).

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : DROIN Michel
Organisme

: FFB

Titre de la contribution / de la mesure proposée

Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Envisager une obligation de rénovation énergétique principalement pour des travaux ayant
un retour sur investissement dans des délais acceptables (< à 7 ans)
Des aides publiques doivent être maintenues pour confirmer la position volontariste de
l’état sur le sujet et elles sont « facteur déclencheur » de travaux.
Réorientation des aides directes vers des rénovations globales.
Orienter progressivement le CIDD vers des bouquets de 3 lots minimum de travaux (rien
pour les mono-lots et augmentation du % pour passer de 2 à 3 lots, puis de 3 à 4 lots)
Elargir le périmètre des travaux pris en charge dans le cadre des éco-ptz ayant un impact
décisif sur l’habitat des années 70, par ex. l’isolation des planchers bas, la vmc…
Harmoniser les critères d’éligibilité technique entre le CIDD et l’éco-ptz.
Retour à une tva à 5.5%, à minima, conserver le 7%.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Renforcer la communication autour du programme « habiter mieux ».
Permettre aux professionnels reconnus compétents (RGE) de suivre des circuits courts dans
le traitement de ces dossiers spécifiques, validé par un processus propre, interne à l’ADEME.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Reconnaissance du métier de maître d’œuvre en rénovation énergétique. Certification NF
Maison Rénové ou autres éligibles au label RGE.

Impact sur les finances publiques
Moduler les droits de mutations en fonction de l’étiquette DPE.
Augmenter la fiscalité sur les revenus locatifs des biens non performants (< à D).

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Encourager les énergéticiens à proposer des prêts encore plus bonifiés pour tendre vers le
« 0% » en valorisant les CEE. Dans l’esprit, faire redescendre la valorisation au client final de
la plus grosse part des CEE (70% minimum).
Assainir cette valorisation en supprimant les intermédiaires inutiles et en imposant de la
transparence sur toute la procédure.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Sebastien Delpont et Hugo Vigneron
Organisme

: BeCitizen

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

Maison individuelle

X Spécifique à la précarité énergétique
Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement
X

Location

X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Pour le logement privé :
Une obligation de travaux aura des conséquences financières importantes pour les ménages
concernés, il convient donc de l’annoncer à l’avance et de séquencer ces obligations dans un
temps long en nuançant les situations des propriétaires occupants de celle des locataires/
propriétaires non occupants.

Description de la mesure
Une mesure reposant sur 2 volets principaux :
-

Propriétaires occupants
o Développement de signaux court terme pour inciter à la rénovation par la
mise en œuvre de bonus / malus des frais de mutations
o Mise en place à moyen terme d’obligations de sauts de classe à la mutation,
qu’elle soit à titre onéreux ou non, selon des modalités à nuancer entre
l’individuel et le collectif, et selon des critères progressifs dans le temps
o Obligation d’inclure un volet énergétique dans les programmes de travaux
obligatoires (ravalement de façades par ex)

-

Locataires / propriétaires non occupants :
o Interdiction progressive à court terme de la mise en location de logements en
dessous d’un certain seuil de performance, par ex, en 2016 pas de logements
en dessous de F en 2017 – E en 2020…
o Obligation d’inclure un volet énergétique dans les programmes de travaux
obligatoires (ravalement de façades par ex)
o Obligation d’inclure un volet énergétique dans des travaux pour bénéficier de
la déduction fiscale des montants travaux fait dans un logement loué
o Développement de solutions de financement par les collectivités, en échange
d’un malus sur les droits de mutation à destination des collectivités lors de la
cession à titre onéreux ou non

Niveau d’exigence
Le niveau d’exigence devra être affiné mais la mesure pourra s’effectuer à partir de
l’étiquette énergie du logement. Il manque aujourd’hui un outil pour définir plus clairement
et plus finement le programme de travaux à réaliser (ex : quels lots prioritaires pour un saut
de classe DPE).
Calendrier de mise en œuvre
La mise en œuvre réelle de ces obligations ne sera effective qu’à moyen-long terme mais
anticiper en l’annonçant officiellement permettra aux ménages de planifier leurs travaux et
aux professionnels de s’organiser pour répondre à la demande.
La mise en œuvre d’une obligation doit se faire d’abord sur le segment propriétaire non
occupant / locataire, car les occupants sont moins en position d’avoir le choix
Des dispositifs à cette mesure seront à développer avant l’entrée en vigueur de cette
obligation :
- Redéfinition des aides/subventions
- Observatoire des prix (lutter contre une hausse des prix)
- Réforme des diagnostics / mode de priorisation des travaux

Dispositifs d’accompagnement
Necessaire de lister les effets d’aubaine que cela peut engendrer, les prévoir, les éviter.
Cette obligation pourrait entrainer une hausse des prix de la rénovation
Un renforcement de l’observatoire des prix de la rénovation prévue par le Plan
Logement du Président de la République pourra être une condition clé de la réussite
de ce dispositif d’obligation.
Les ménages pourraient être tentés de réaliser des travaux à minima
Flécher les aides/subventions vers des travaux ambitieux (bouquet de travaux,
conditionné aux revenus, etc…)
Cette mesure pourrait engendrer la réalisation de travaux peu qualitatifs
Comment prévenir la non-qualité ? Contrôle qualité à l’issue des travaux à prévoir
Avantages/Inconvénients
Avantages
- Bénéfice Etat français : Permettre par un dispositif d’obligation de rénover le parc de
logement qui n’a pas un taux de rénovation suffisant à ce jour pour atteindre les
objectifs nationaux/européens
- Bénéfice ménages : avoir un logement économe, baisser ses charges
Inconvénients
- Atteinte d’objectifs français et européens reposant sur l’investissement des ménages
- Sortie du marché de logements que les ménages ne pourront ni relouer ou vendre
- Contrainte financière nouvelle en termes d’investissement qui sera mal vécue dans
un contexte de crise par beaucoup de ménages
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pour les ménages en précarité énergétique, des solutions de financement / subventions
devront être apportées. Avec probablement une implication plus forte des mutuelles /
sécurité sociale, du fait de l’importance des bénéfices santé des rénovations pour ces
populations, ainsi que des collectivités en charges des politiques sociales.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Parmi les modifications réglementaires, un changement de la définition de salubrité dans le
logement pourrait être envisagé
Enfin une redéfinition des rapports propriétaire/locataire afin d’inciter plus fortement un
propriétaire à rénover le logement qu’il loue.
Impact sur les finances publiques
A chiffrer suivant les scénarios retenus pour l’étude
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
A chiffrer suivant les scénarios retenus pour l’étude

Contribution groupe de travail « Financement de la rénovation énergétique »
1. Limites des aides de l'ANAH
Même si les plafonds de ressources de l'ANAH sont bien réévalués à partir du 1 er juin 2013, il reste encore
beaucoup de ménages qui ne seront pas concernés et auront des difficultés à financer leur rénovation
énergétique : jeunes couples primo-accédants endettés au maximum, familles mono-parentales ou
personnes vivant seules avec revenus moyens mais pas d'épargne (ou toute l'épargne est déjà partie dans
la réhabilitation des ascenseurs..).
D'autre part, l'ANAH s'adresse uniquement aux personnes éligibles à ses aides alors qu'en copropriété il
faudrait penser global, c'est-à-dire réfléchir à une rénovation du bâti plutôt que de ne s'occuper que de la
performance thermique d'un seul appartement, ce qui peut amener à proposer par exemple une isolation
thermique par l'intérieur sur ce lot alors qu'un audit préconiserait une isolation de l'ensemble par
l'extérieur.
2. Limites des aides Crédits d'impôts
Le fait que les aides changent continuellement n'encourage pas les personnes concernées à investir (« …
quand on aura fini les travaux, il n'y aura plus d'aides... »), pas plus que la complexité du bouquet de
travaux.
Le crédit d'impôt développement durable est injustement compris dans le plafond des niches fiscales qui
sera limité à 10 000 € en 2014. Peut-on vraiment considérer que la rénovation énergétique est un moyen
d'enrichissement personnel aux dépends du fisc? Beaucoup de gens ont investi dans les placements type
Scellier, Censi-Bouvard, pour loger un parent ou un proche. Avec ce plafond, ils n'auront donc plus intérêt
à financer de la réhabilitation énergétique avant 9 ans...
3. Aides à développer
L'éco-PTZ collectif permettrait d'étaler sur 15 ans (voire plus...) le financement des travaux, permettant
ainsi non seulement d'être plus ambitieux (l'éco-PTZ étant unique par copropriété) mais aussi d'être
compensé par les économies d'énergie réalisées.
Le plafond de cumul éco-PTZ / Crédit d'impôt (très complexe à calculer pour vérifier lequel est préférable)
devrait être supprimé.
L'exonération de taxes foncières, déjà expérimentée sur certains territoires comme Roubaix semble
donner de bons résultats et encourager les propriétaires à aller plus loin dans leurs travaux pour atteindre
le seuil minimal imposé (10 000 €).
Le taux de TVA sur la rénovation devrait être au minimum (5%), voire conditionné à l'atteinte des
performances imposées par le crédit d'impôt.
4. Incitation ou obligation
Les incitations financières pour peu qu'elles soient suffisantes marchent très bien avec les propriétaires
occupants qui bénéficient en même temps de l'amélioration du confort.
Les bailleurs par contre pour une grande partie ne s'intéressent qu'au Taux de Rendement Interne de leur
placement sans se soucier du confort de leurs locataires hormis lorsque le logement est vacant pour cause
de vétusté et charges trop élevées.
Il pourrait donc être efficace d'empêcher les bailleurs de louer un logement en dessous d'une certaine
étiquette énergie afin de leur imposer des travaux. Même restriction pour la vente, une passoire
énergétique ne devrait pouvoir se vendre qu'après travaux ou contre engagement de l'acheteur de faire
réaliser ces travaux pour atteindre une étiquette D.
Fabienne Sérignac
Association Bourgogne Énergies Renouvelables
Chargée de mission « accompagnement rénovation énergétique des copropriétés » en Bourgogne

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : VIAL Benoît
Organisme

: Direction Technique – BREZILLON (EntrepriseGénérale)

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X

Maison individuelle
Parc privé

Spécifique à la précarité énergétique

Logement collectif propriétaire unique

X

Parc social

X

Logement collectif en
copropriété

X

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

X

Description de la mesure
Notre contribution concerne les logements collectifs, privés ou sociaux.
La mesure consiste à rendre obligatoire les travaux d’amélioration énergétique :
- sans coût supplémentaire important pour les propriétaires d’immeuble,
- financés en partie par les économies d’énergie et en partie par l’augmentation de la
valeur du patrimoine.
Les travaux doivent consister à des rénovations globales (bâti + système) avec des objectifs
de réduction d’énergie garantis.
Le financement des travaux est assuré soit :
₋ par des prêts remboursables directement sur les factures d’énergie en modulant les
montants des remboursements en fonction des augmentations du coût de l’énergie,
le montant en € de la facture reste constant,
₋ soit par facturation sur les loyers, le % de retenu étant modulé de 80 % à 0 %,
pourcentage à calculer suivant l’augmentation du prix de l’énergie, le montant en €
de la facture reste constant.
Niveau d’exigence
L’exigence demandée consiste à se rapprocher d’un coût constant de la facture énergétique,
avec une hypothèse du doublement du prix de l’énergie d’ici 2020
Calendrier de mise en œuvre
Calendrier à définir d’ici 2050 pour atteindre les objectifs du Grenelle (- 38 % d’ici 2020 et –
75 % d’ici 2050), en privilégiant les bâtiments qui ont les étiquettes énergétiques les plus
médiocres.
Dispositifs d’accompagnement
-

Modification de la loi Molle : pour inciter le propriétaire bailleur qui doit pouvoir
refacturer jusqu’à 80% de ses dépenses au lieu de 50 % actuellement.
Prêt à taux zéro ou autres prêts : le remboursement doit se faire via les fournisseurs
d’énergie.

Avantages/Inconvénients
-

En ne raisonnant qu’en consommation réelle, les objectifs et résultats sont
compréhensibles par tous et difficilement contestables.
Une rénovation globale (bâti + système) améliore le patrimoine.
Des objectifs de réduction garantis permettent de s’assurer du résultat et de valider
tous les montages financiers.
Seuls les fournisseurs d’énergie connaissent les économies réelles. Lobbying des
fournisseurs d’énergie ?

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
La facture énergétique n’augmente pas.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
-

-

Modification de la loi Molle : le propriétaire bailleur doit pouvoir refacturer jusqu’à
80 % de ses investissements, le % étant modulé en fonction de la facture énergétique
dont le montant en € reste constant.
Les remboursements sont effectués par les fournisseurs d’énergie sur leurs factures.

Impact sur les finances publiques
-

Inchangé par rapport au montant des aides actuelles.
Redéploiement des aides à répartir en fonction de la classe énergétique et des
revenus.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
-

Volume de travaux important pour la filière bâtiment, emplois, …...
Economies d’énergie importantes.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom :
Organisme

: CAPEB

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’article 5 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement du 3 août 2009 indique que « […] Une étude analysera par ailleurs les
possibilités de mettre en oeuvre à terme des obligations de travaux de rénovation ».
Partant de ce cadre de travail posé par la loi, la CAPEB propose qu’avant de travailler sur le
« comment » d’une obligation de travaux, une étude d’impact soit réalisée sur la phase
actuelle « d’incitation » afin de comprendre pour quelles raisons, les ménages et plus
généralement les occupants n’ont pas fait autant de travaux qu’espérés ? Cette question
doit être le point de départ de toute réflexion.
Cette étude aurait ainsi trois objectifs :
1- D’abord évaluer l’évolution du parc résidentiel depuis la mise en place des
dispositifs prévus par le Grenelle pour comprendre le marché (réglementaires,
incitatifs…).
2- Ensuite identifier les points d’amélioration de cette phase dite « d’incitation », et
les nouveautés qui pourraient être apportées.
3- Enfin évaluer l’impact qu’aurait l’instauration d’une obligation de travaux sur le
secteur résidentiel (différentes hypothèses pourraient être testées).
Cette étude permettra ainsi de répondre à la question de « l’opportunité » de l’obligation
de travaux, voire de son efficacité par rapport à une approche « incitative ».
Une fois cette étude faite, il conviendra ensuite d’évaluer la faisabilité d’une obligation de
travaux, recenser les freins et opportunités de cette obligation en analysant notamment
les champs impactés directement ou indirectement par cette mesure : marché de

l’immobilier, marché du travail et de la mobilité professionnelle, marché du bâtiment
existant…
L’enjeu est, pour la CAPEB, de construire des mesures qui soient à la fois efficaces et
soutenables pour les parties concernées : ménages, professionnels de l’immobilier,
professionnels du bâtiment, établissements financiers, assureurs…
Pour toutes ces raisons, sans rejeter l’idée d’une éventuelle obligation de travaux, la
CAPEB estime que des travaux préalables sont indispensables pour bien positionner le
débat et apprécier la pertinence (économique, sociale, réglementaire) ou non d’une
mesure de ce type.
Nonobstant cette nécessaire définition des objectifs et ce cadrage méthodologique
préalables, qui sont indispensables pour pouvoir mener à bien cette réflexion sur
l’obligation de travaux au niveau de la filière, la CAPEB est, à ce jour c’est-à-dire avant les
résultats de cette étude d’impact, favorable à une démarche d’incitation de travaux qui
combine soutien financier de la demande et information/sensibilisation des ménages et
des entreprises du bâtiment, plutôt qu’à une obligation de travaux. Cette dernière
présente, du point de vue de la CAPEB, de multiples incertitudes qu’il convient de lever.
Parmi les deux principales identifiées, d’abord le risque de grippage du marché de
l’immobilier, d’exclusion de certaines catégories d’accédants à la propriété, voire de
relégation de certains biens ; ensuite, une inconnue sur la manière dont seraient réalisés
ces travaux rendus obligatoires (qui ne peuvent être aidés du fait de leur caractère
réglementaire) : à la charge de qui, par qui, dans quelles conditions et selon quels niveaux
et/ou critères techniques ?
Pour autant, la CAPEB réaffirme sa volonté d’analyser, sans a priori, la possibilité de
mettre en place des dispositifs obligatoires qui permettraient de dynamiser le marché.

Description de la mesure
Réaliser, sous l’égide des pouvoirs publics, une étude pour analyser quantitativement et
qualitativement la phase dite d’incitation puis, dans un second temps, l’opportunité
d’éventuelles obligations de travaux, et sa faisabilité.
Cette étude ne doit pas se restreindre à la seule dimension technico-économique du sujet,
mais s’élargir aux aspects socio-économiques : ressorts du marché de la rénovation
énergétique, stratégies des entreprises, mobilité professionnelle, parcours de vie et
comportements des ménages dans le logement, disparités territoriales dans les marchés
de l’immobilier…
A l’issue de cette première analyse, les points d’amélioration de la phase dite d’incitation
pourront être identifiés, et leur faisabilité évaluée.
Dans un second temps, l’étude pourra alors évaluer l’impact d’éventuelles obligations de
travaux et apprécier :
- Son opportunité par rapport à l’incitation
- Sa faisabilité et son efficacité par rapport à l’incitation
Une fois ces travaux réalisés, des scénarios et propositions de mesures techniques
d’obligation de travaux pourront être débattus.
Niveau d’exigence
L’étude doit notamment permettre :
- D’identifier les réussites et les échecs de la phase d’incitation
- De connaître les positions des multiples acteurs concernés par la rénovation
énergétique des logements sur l’incitation et l’obligation de travaux
- De connaître les conditions techniques, juridiques, sociales ou encore financières
permettant la mise en place d’une incitation et/ou obligation de travaux
Calendrier de mise en œuvre
2013/2014 le temps de mener :
- Définition du périmètre précis du rapport et liste exhaustive des auditions
- Les auditions (dans un premier temps sur la phase dite d’incitation puis, une fois ce
premier rapport d’étape paru, sur la phase dite d’obligation)
- La rédaction de l’étude d’impact (rapport final)
- La recherche de positions de consensus
Dispositifs d’accompagnement
Mission interministérielle ?
Avantages/Inconvénients
Avantages :
Bonne connaissance de la problématique
Démarche balisée et sécurisée sur un sujet « explosif »
Recherche de points de consensus sur des objectifs ciblés

Possibilité de définir des mesures adaptées et bien calibrées en fonction de l’objectif défini
Visibilité à moyen terme pour les usagers, les professionnels du logement et les
professionnels du bâtiment (Rappel : l’outil de production du bâtiment est capable de
s’adapter).
Inconvénients :
Délai de réalisation car processus en 3 temps :
- Bilan de l’incitation (première phase d’auditions)
- Rédaction des propositions (deuxième phase d’auditions) + temps parlementaire (si
mesure d’ordre législatif)
- Réflexion sur l’obligation de travaux (objectifs et propositions)
Exigence dans la conduite et la rédaction de l’étude sur un sujet complexe
Multiplicité des parties à consulter
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : NOSSENT PATRICK
Organisme

: CÉQUAMI

Certifier la rénovation énergétique des maisons individuelles
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

X

Location

X

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

X

Logement collectif en copropriété

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Compte tenu des questions de financement des travaux par les ménages, l’obligation de
travaux devrait être précédée d’une phase d’apprentissage solvabilisée par des aides ciblées
afin de permettre au marché de s’emparer de l’enjeu, se former, se préparer, s’organiser
pour enfin faire face à l’obligation à une date d’échéance moyen terme fixée suffisamment à
l’avance.
Dans cette phase préalable à l’obligation de travaux, la certification de la rénovation
permettrait :
- Aux professionnels de déployer une nouvelle offre de rénovation dans un cadre
sécurisé,
- Aux particuliers d’identifier les professionnels capable de les accompagner dans leur
projet de rénovation globale et durable,
- Aux collectivités locales et pouvoirs publiques de distribuer des aides ciblés, basée
sur la performance atteinte et non sur le prix des travaux de rénovation.

Description de la mesure
Soutenir les rénovations globales et durables des maisons individuelles par des aides basées
sur la performance conventionnelle obtenue et attestée par une certification accréditée.

Niveau d’exigence
Le niveau d’exigence énergétique serait le niveau du label BBC rénovation attesté dans le
cadre de la certification NF Maison rénovée prenant en compte à minima des gardes fou
portant sur le confort thermique d’été, la ventilation, l’éclairage naturel.
Calendrier de mise en œuvre
Le dispositif peut être mis en œuvre immédiatement car la certification NF Maison Rénovée
existe, le label BBC EFFINERGIE rénovation également.

Dispositifs d’accompagnement
-

Renforcer les dispositifs de formation favorisant la montée en compétence de
l’ingénierie et des professionnels (FEEBAT) ;
Consolider et améliorer le dispositif RGE notamment en intégrant la certification NF
Maison Rénovée qui met en avant l’approche globale des travaux (audit, pilotage et
réalisation des travaux, SAV)

Avantages/Inconvénients
Avantages :
- Rigueur du dispositif
- Preuve de l’efficacité de l’utilisation des deniers publics
- Evaluation / Contrôles / Observatoire / retours d’expérience

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
La problématique nationale actuelle n’est pas tant de modifier le cadre législatif et
réglementaire que de contrôler que les réglementations sont bien appliquées et que les
résultats sont obtenus. Dans le cadre de la RT2005, il y avait environ une maison construite
sur deux seulement qui respectait la RT2005.

Impact sur les finances publiques
L’Etat va bénéficier de l’augmentation du volume de travaux (emplois, charges sociales, TVA,
impôts sur les sociétés, …). En contrepartie, l’Etat doit maintenir et soutenir les dispositifs en

place (lisibilité et pérennité sont assurément des facteurs clés de succès) : ECO prêt à taux
zéro, CIDD, …
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Les maisons rénovées consommant beaucoup moins d’énergie, les émissions de CO²
associées sont diminuées, le ménage améliore son pouvoir d’achat,.

Nom - Prénom : COLAS Jean-Yves
Organisme

: CERQUAL groupe QUALITEL

Certifier la rénovation énergétique des bâtiments collectifs
d’habitation

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

x

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’obligation de rénovation peut être précédée d’une phase d’incitation avec les labels
énergétiques (BBC Effinergie Rénovation, Effinergie Rénovation, HPE rénovation et
Rénovation 150) soutenus par des collectivités locales et l’Etat.
Mise à disposition des opérateurs (financeurs, maîtres d’ouvrage, gestionnaire) d’une
certification qualité du logement et exploitation :
• Patrimoine Habitat.
• Patrimoine Habitat & Environnement.
• Patrimoine Copropriété.
• Patrimoine Copropriété & Environnement.
Le profil de certification PH Ré est adapté à la rénovation énergétique.
En accompagnement, adapter les textes réglementaires actuels :
•
Obligation de ravalement de façade (en cas d’isolation par l’extérieur ou ITE).
•
Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie (actuellement obligatoire
pour le neuf).
•
Attestation de prise en compte de la RT globale et de la RT élément/élément
(actuellement obligatoire pour le neuf).
La troisième ligne de quittancement (secteur social).
•

Description de la mesure
La qualité de la rénovation peut être évaluée par la certification PH Ré (Patrimoine Habitat
Rénovation énergétique) et PC Ré (Patrimoine Copropriété Rénovation énergétique) et
constituer un plus pour les contributeurs financiers (Eco-conditionnalité pour le crédit-bail,
emprunt, subvention).
Le DPE peut aussi constituer un élément d’appréciation (cf. étude réalisée par DER avec
Tribu Energie pour la DHUP jointe qui montre la convergence entre le DPE, la méthode THCE
ex et les valeurs réelles).
La généralisation de l’utilisation des méthodes « Coût global » pour le choix du type de
rénovation notamment dans le cas des études de faisabilité.
L’obligation doit être multicritères avec des garde-fous :
•
la qualité acoustique,
•
l’impact environnemental,
•
la pérennité (durabilité de l’enveloppe),
•
la sécurité incendie (règle C+D en ITE, cf. slides joints ITE).
L’obligation porte sur les bailleurs sociaux, copropriétaires et les propriétaires, obligation
pouvant être progressive. Et non sur les locataires sauf par le biais de la 3ème ligne de
quittancement assez critiquée.
Niveau d’exigence
1.
2.
3.
4.

Label BBC Effinergie rénovation (80 kwh/m²/an x (a+b))
Label Effinergie rénovation pour les bâtiments construits avant 1948
Label HPE rénovation (150 kwh/m²/an x (a+b))
Niveau 150 pour les bâtiments construits avant 1948

Nota : 150 kwh/m²/an = niveau moyen du parc actuel (240) x 38% de réduction
Avec des minimas multicritères (cf note jointe Abstract PatrimoineDB) portant sur
l’acoustique, la consommation électrique,…
Calendrier de mise en œuvre
Phase 1 : adaptation des textes réglementaires
Cette phase est liée à la prise en compte par le ministère après la période de 2 ans du
moratoire sur la réglementation.
Phase 2 : Valorisation par la certification multicritère
1. Les labels énergétiques sont disponibles.
2. Le référentiel PH Ré est disponible depuis le 1er mars 2013.
3. Le référentiel PC Ré est en cours d’élaboration et sera disponible fin du 3ème trimestre
2013.

Dispositifs d’accompagnement
Diagnostic de l’existant avant travaux, avec la démarche BPH (Bilan de Patrimoine Habitat).
Ce diagnostic permet d’établir un état de l’existant aidant à établir le programme de
rénovation.
Lors des études de conception, évaluation du programme par un tiers indépendant, de
l’Avant-Projet Succinct (APS) et du projet au travers des pièces marchés signées (processus
de certification).
En fin de chantier, après la réception, contrôle de la conformité du bâtiment au référentiel
(processus de certification)
Pour les copropriétés ce processus est étalé sur 6 ans en distinguant les parties communes
des parties privatives. Ce délai devrait être revu.
En phase exploitation, possibilité pour le gestionnaire de faire certifier son parc immobilier
par un audit tous les 18 mois des processus interne, de la qualité intrinsèque et analyse des
indicateurs (énergie, déchets, eau, CO²).
Avantages/Inconvénients
Accompagnement par un tiers indépendant qui assure un contrôle dès la conception et à la
livraison.
Certification reconnue ainsi que les labels énergétiques pouvant servir comme élément
d’éco-conditionnalité à des aides, prêts et subventions.
Alimentation d’un observatoire des bonnes pratiques et communication auprès des
professionnels.
Mission d’intérêt général de QUALITEL auprès des consommateurs (Guide de la qualité, site
internet bienacheterbienrénover, livret gestes verts, GISELE ou guide d’information sur les
équipements et leur entretien).

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Etude en cours sur le logement essentiel (ou low cost) sur demande du Conseil
d’Administration de QUALITEL.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Outre les adaptations réglementaires citées précédemment, prévoir d’étendre les conditions
d’application des labels aux opérations mixtes (extensions neuves) dans le cadre de la RT
2012 (lettre de la DHUP jointe – Courrier modalités d’application des labels HPE 2005 et HPE
rénovation).

Permettre aux syndics de copropriétés de faire des emprunts pour les travaux. Faire un point
sur les transferts de provisions/remboursement en cas de mutation.
Favoriser la densification horizontale et verticale.
Impact sur les finances publiques
Secteur privé : PTZ avec éco-conditionnalité, économie d’impôt pour les particuliers.
Solutions réduisant l’appel aux finances publiques :
1. Certificats d’Economie d’Energie aidant au financement des travaux dans le secteur
public et le secteur privé (5% à 20% du coût des travaux).
2. Création de surfaces avec extension au dernier niveau (densification verticale)
permettant de financer une partie des travaux de rénovation énergétique.
3. Construction de maisons individuelles sur terrain de particulier disposant d’une
maison nécessitant une rénovation énergétique (densification horizontale, exemple
études d’Agence Villes vivantes)
Retour d’informations auprès des financeurs (collectivités locales notamment) sur la qualité
des opérations.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Reconnaissance par les assureurs de la certification QUALITEL avec impact sur le montant de
l’assurance Dommage Ouvrage.
Valorisation du bien (valeur verte – étude CERQUAL en cours).
Observatoire des charges permettant d’identifier les réductions de charges (étude en cours
avec ENERTEC). Analyse des REX (avec l’AQC) et élaboration d’un rapport d’activités.
Formation des acteurs aux bonnes pratiques (formation des intervenants, Maîtres d’Œuvre
référent, …) et lors des audits et des évaluations (bénéfices pédagogiques des échanges lors
des évaluations).
Réduction des consommations d’énergie primaire participant à la diminution de la facture
énergétique nationale. Objectif -38% au moins (cf labels énergétiques).

BBC et RT2012 en résidentiel
Isolation du bâti et
conséquences

Isoler le bâti, la base des bâtiments peu
énergivores. Pourquoi?

Économiser l’énergie
=
Utiliser seulement l’énergie dont on a besoin

L’isolation
=
Solution certifiée et pérenne dans le temps

Certification
Système 1

La juste isolation

=
Solution économiquement efficace

Conception: Coûts maitrisés
Exploitation: Sans Panne

Le Bâti du Bâtiment Basse Consommation et
de la RT2012
Les conséquences en conception de bâtiments

Vers une évolution dans la technique constructive avant l’innovation
Généralisation des modes
constructifs d’isolation
« par l’EXTÉRIEUR »

Développement des
solutions d’isolation
RÉPARTIE

Vers une meilleure définition des solutions d’isolation
Expression de la
performance de la paroi
en termes de déperdition
thermique totale (Up)

Choix des matériaux
isolants en intégrant
l’ensemble des
caractéristiques

Le logement Collectif

Parois

Plage de Up

Toitures

0.15 W/m².K à 0.20 W/m².K

Murs

0.25 W/m².K à 0.35 W/m².K

Planchers

0.20 W/m².K à 0.27 W/m².K

Bardage ventilé

Construction à
ossature légère

Toiture terrasse

Technique du soufflage

Brique isolée
par l’intérieur

Isolation thermique
sous enduit
Technique du Fond de
coffrage ou de
rapporté sous dalle

Exemple de point de vigilance sur les évolutions
constructives
Des immeubles BBC… en toute sécurité
L’isolation thermique par l’extérieur n’est pas une innovation
Rénovation du parc social dans les années 80
avec 60mmd’isolant…

MAIS passer de 60mm à 120mm n’est pas sans
conséquence sur la SÉCURITÉ INCENDIE

Les règles de sécurité EXISTENT

Des immeubles BBC… en toute sécurité
Les règles à respecter

Exemple de la façade pour un immeuble de 4 étages ou plus
Il convient de mettre en façade des
systèmes difficilement « allumables » et
ne propageant pas facilement un
incendie (Classement Euroclasse)
Il convient de respecter des distances
minimales entre chaque ouverture
(distance C+D) en fonction de la quantité
équivalente de combustible installée sur
la
façade
(Masse
Combustible
Mobilisable).

Choix d’un isolant Euroclasse A1 en logement
collectif soumis à la réglementation

Famille 3B et 4

INTERDIT
SOUS CONTRAINTES
AUTORISE
 0,8m
Enduit Hydraulique

Isolation sous enduit

Enduit Organique

Isolant EUROCLASSE A1
Isolant PCS  0,70 MJ/m²/mm
Isolant EUROCLASSE A1
Isolant PCS  0,70 MJ/m²/mm

 100mm
Baie > 1,00m²

 80mm

 0,8m

Bardage ventilé

Parement avec un PCS  40 MJ/m²
Parement avec un PCS  250 MJ/m²

Isolant EUROCLASSE A1
Isolant EUROCLASSE A1

"C+D" de la façade
 1,0m
 1,3m

"C+D" de la façade
 1,0m
 1,3m

Baie > 1,45m²
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1. OBJET DE LA PRESENTE ETUDE
Préambule
En date du 15 septembre 2006, l’arrêté concernant les méthodes de calcul conventionnelles autorisées permettant d’établir le DPE
pour les bâtiments existants, mentionne trois méthodes de calcul :
- 3CL (Calculs des Consommations Conventionnelles dans les logements) basée sur la méthode DEL2 du CSTB –
méthode simplifiée au pas de temps annuel mais avec des scénarios climatiques départementaux ;
- DEL6-DPE (Dépenses Energétiques des Logements) basée sur la méthode Th-CE2005 des bâtiments neufs – méthode
au pas de temps horaire mais avec seulement 8 zones climatiques ;
- Pléiade Comfie-DPE, basé sur la simulation dynamique, au pas de temps horaire.
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Objectifs
L’étude a pour objectif d’identifier une seule méthode de calcul (afin d’assurer la cohérence des résultats de la méthode de calcul
de la RT globale, et du diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants).
Pour cela il faut :
- s’assurer que les résultats de calculs issus de la nouvelle méthode de calcul Th-CE ex sont cohérents avec les
consommations réelles des bâtiments ;
- proposer une adaptation des données d’entrée Th-CE ex pour une saisie simplifiée de type Diagnostic de performance
énergétique (maintien d’une saisie de type 3CL)
CERQUAL s’est adjoint les compétences du bureau d’études TRIBU ENERGIE, et lui a délégué une partie de la réalisation de
l’étude, du fait de l’étendue et du type de panel des bâtiments à modéliser (bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires).
Phasage
La méthodologie de cette étude sur des bâtiments existants construits après 1948 (immeuble collectifs, maisons individuelles,
tertiaires), s’articule selon trois phases :
Phase 1 : Comparaison des résultats des consommations conventionnelles de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,
issus de la méthode Th-CE ex avec des factures réelles de bâtiments existants (résidentiel collectif et individuel, tertiaire) au travers
d’un échantillon représentatif défini en accord avec la DHUP (Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages). Comparaison
des consommations réelles avec les résultats issus de la méthode 3CL.
Phase 2 : Elaboration et envoi d’un questionnaire adressé aux diagnostiqueurs sur l’utilisation de la méthode 3CL ; Proposition de
valeurs par défaut en utilisant le nouveau cœur du moteur de calcul Th-CE ex du CSTB, pour l’établissement du Diagnostic de
Performance Energétique, tout en gardant une interface de saisie simplifiée au niveau de l’enveloppe, de la ventilation et des
équipements. Cette phase a été restreinte au résidentiel.
Phase 3 : Proposition d’une méthodologie d’adaptation des résultats exprimés pour l’ensemble d’un bâtiment, en une répartition par
lots. Cette phase a été annulée, la répartition par lot utilisera la méthode de ratio de surface actuelle.
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2. PHASE 1
Lors de la phase 1, il a été défini un échantillon représentatif de bâtiments à étudier. La typologie des bâtiments (nombre de
logements en bâtiment collectif, types de maisons individuelles, différentes énergies couramment utilisées, gaz, électricité, réseau
de chaleur, types d’énergie, types de chauffage individuel ou collectif, zone climatique, …) a été établie d’un commun accord avec
la DHUP.
Sur cet échantillon, il a été récolté les factures d’énergie sur trois ans (postes énergétiques concernées par le DPE, chauffage et
eau chaude sanitaire) auprès des Maîtres d’Ouvrages ainsi que le descriptif des bâtiments existants correspondants.
Les bâtiments sont, ensuite, modélisés dans la version « pédagogique de l’interface de calcul de Th-CE ex du CSTB » et les
résultats de consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire ont été comparés aux factures réelles des bâtiments, tout en
réalisant une correction climatique. La comparaison a également été faite avec la consommation conventionnelle obtenue par la
méthode 3CL.
En cas d’écarts entre la modélisation des bâtiments (par Th-CE ex) et les factures, une analyse est faite des différentes sources
possibles de divergences. Des investigations complémentaires sont en cours afin d’identifier la source de ces écarts.
Le présent rapport synthétise les résultats des études menées par CERQUAL et Tribu Energie. Dans la mesure du possible, les
études ont été faites sur les mêmes bases sauf sur les consommations d’eau chaude sanitaire que Tribu Energie n’a pas prises en
compte.
Durant cette phase, CERQUAL et Tribu Energie se sont coordonnés pour étudier l’échantillon de bâtiments suivant :
-

7 immeubles collectifs pour CERQUAL et 11 immeubles collectifs pour Tribu Energie.
5 maisons individuelles pour CERQUAL et 4 maisons individuelles pour Tribu Energie.
7 bâtiments tertiaires pour Tribu Energie.

Le détail est présenté en annexe y compris les données techniques.
Le nombre de bâtiments est conforme à la méthodologie mise en place au départ. La taille de l’échantillon étudiée incite à
interpréter avec précaution les résultats présentés par la suite.
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2.1. Bâtiments collectifs
2.1.1. Présentation des échantillons respectifs
CERQUAL a pris contact avec ICF La Sablière afin de pouvoir obtenir des opérations réelles à simuler.
ICF La sablière est un bailleur social, dont les logements sociaux sont destinés au besoin de la SNCF, de l’Etat et des collectivités
locales.
Les 7 bâtiments à notre disposition, ont des surfaces habitables allant de 1590 à 8243m², un nombre de logements compris entre
16 et 147.
L’ensemble des bâtiments sont à Paris à l’exception d’un seul qui est localisé à Viry Chatillon.
Les constructions sont essentiellement en béton banché ou plein hormis deux bâtiments, l’un en brique et l’autre en doublage
brique et béton.
Le panel de bâtiments permet une représentation diverse de production collective de chauffage et d’eau chaude sanitaire : des
réseaux de chaleur, de chaudières à gaz et une pompe à chaleur collective.
Sur différents bâtiments, les écarts entre les résultats de consommations des deux méthodes et les consommations réelles peuvent
être dues à des hypothèses que nous avons du prendre, à défaut d’avoir toutes les informations nécessaires. Ces hypothèses sont
signalées dans les descriptions des bâtiments en annexe.

Tribu Energie a utilisé des bâtiments et informations récoltés dans le cadre de leur activité de bureau d’étude thermique.
Majoritairement issus de la région parisienne, ces bâtiments ont été construits entre 1948 et 1999. Ils ont également pour la plupart
le même système constructif c'est-à-dire des parois en béton, mis à part deux constructions en pierre de taille.
Les surfaces habitables ont des valeurs comprises entre 1735 m² et 20842 m².
Les systèmes de production de chauffage sont, dans tous les cas étudiés, des systèmes collectifs et plus précisément des réseaux
de chaleur, des chaudières à gaz et à fioul.
Les systèmes de production d’ECS sont, dans 60% des cas simulés par Tribu Energie, des systèmes collectifs tels que des
réseaux de chaleur et des chaudières à gaz. Dans les 40% restants, ce sont des systèmes individuels électriques et à gaz qui sont
utilisés.
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2.1.2. Résultats de consommations de chauffage
La courbe ci-dessous reprend les résultats de consommations de chauffage des méthodes Th-CE ex et 3CL ainsi que les
consommations issues des factures. Les bâtiments sont classés par date de construction de la plus récente à la moins récente.

Consommations des bâtiments enkWhep/m².an

Comparaison des consommations de chauffage entre RTex, Facture et DPE
après correction DJU et PCI/PCS
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La courbe ci-dessus représente les écarts entre les résultats de consommations des deux méthodes Th-CE ex et les
consommations réelles.
Ecarts en % entre les consommations de chauffage issues RTex et DPE et les factures
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Constats
Du fait des écarts visibles sur la courbe précédente, il est à noter différentes sources d’erreurs propres aux bâtiments qui peuvent
expliquer ces décalages pour le chauffage et par la suite pour l’ECS :


HP 315 : ce bâtiment est équipé d’une PAC eau/eau avec une sonde géothermique pour la production de chauffage et une
partie de l’ECS avec des appoints électriques. Une des sources d’écart peut provenir du fait que sur les deux méthodes de
calcul ‘3CL et THCE ex), le système de chauffage et d’ECS ne peut pas être modélisé. Les deux logiciels ne prennent pas en
compte une production d’ECS par une PAC. La production d’ECS a été modélisée par une solution se basant sur une
production d’ECS à 100% électrique (effet joule).



HP 667 : la production de chauffage et d’ECS est assurée par deux chaudières gaz avec condenseur sur les fumées. Sur le
logiciel DPEwin, le fait de saisir une chaudière datant de 2001 avec un condenseur sur les fumées est plus performant qu’une
chaudière à condensation. L’écart de consommation d’énergie est de 6%.



HP 735 : ICF La sablière nous a fourni les consommations pour les saisons 2007/08 et 2008/09. Les consommations de la
première saison de chauffe sont plus importantes que celle de la saison suivante et le séchage des parois pourrait être une des
explications ainsi qu’un mauvais réglage des chaudières. A ce jour, ICF la Sablière n’a pas apporté d’éléments complémentaires
pouvant permettre de conforter cette analyse.
Ainsi seule la consommation de la saison 2008/09 est prise en compte dans les calculs. Cette valeur est en effet plus réaliste.



HP 521 et HP 135 : les deux bâtiments sont alimentés en chauffage et en ECS par la même sous station CPCU et il n’existe pas
de compteur d’énergie distinct par bâtiment pour distinguer les consommations. Un compteur séparé est présent uniquement
pour différencier les activités (logement et foyer). Nous n’avons pas pris en compte ces deux bâtiments dans l’analyse de l’étude
néanmoins nous les avons intégré sur le graphique précédent.
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Analyse de la courbe
L’écart entre les résultats des deux méthodes et les consommations réelles augmente et diverge avec l’ancienneté du bâtiment
exception faite du 1er bâtiment (HP 735).
Cet écart est en moyenne de 30% sur l’ensemble du panel étudié et se réduit à 10% à partir de la date la mise en place de la
première réglementation thermique (correspondant au trait rouge sur la courbe précédente).
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Analyse des coefficients U des parois opaques

Dans l’optique de confronter les résultats des deux méthodes Th-CE ex et 3CL, nous avons comparé les coefficients U des parois
issus des catalogues des deux méthodes.
Tribu Energie a évalué les écarts entre les coefficients U des deux logiciels pour les bâtiments collectifs. (voir annexe Tribu
3.1.3. Comparaison des consommations TH-CEex / factures / DPE )
 Murs
 Lorsque les murs ne sont pas isolés, le coefficient Umur RTex est supérieur au coefficient Umur DPE d’environ 40%.
 Lorsque les murs sont isolés, l’écart entre le coefficient Umur RTex et le coefficient Umur DPE est d’environ ± 3%.
 Plancher haut
 Lorsque les toitures ne sont pas isolées, le coefficient Utoit RTex est supérieur au coefficient Utoit DPE d’environ 40%.
 Lorsque les toitures sont isolées, le coefficient Uplancher RTex est supérieur au coefficient Uplancher DPE d’environ 10%.
L’écart est quasi nul, lorsque l’épaisseur d’isolant varie entre 10 et 14 cm.
 Plancher bas
 Lorsque les planchers sur local non chauffé ne sont pas isolés, le coefficient Uplancher RTex est supérieur au coefficient
Uplancher DPE d’environ 8%.
 Lorsque les planchers non isolés donnent sur des sous-sols, caves, ou vide sanitaire, le coefficient Uplancher RTex est
inférieur au coefficient Uplancher DPE d’environ 150 %.
 Lorsque les planchers isolés donnent sur des sous-sols, caves, ou vide sanitaire, le coefficient Uplancher RTex est inférieur
au coefficient Uplancher DPE d’environ 30 %.
Globalement les écarts entre les coefficients U du logiciel RT Globale et du logiciel DPEwin sont importantes pour les parois non
isolées, de 40% pour un mur à 150% pour un plancher bas sur sous sol.
Pour les parois isolées, l’écart est acceptable pour les murs (3%). L’écart entre les coefficients des planchers hauts est relativement
faible (10%), mais l’écart entre les coefficients des planchers bas reste toutefois conséquent (30%).
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2.1.3. Analyse des coefficients U des parois vitrées
Le graphe ci-dessous est une comparaison des coefficients Uw des parois vitrées des catalogues des deux logiciels utilisés pour le
calcul des consommations conventionnelles des bâtiments étudiés par Tribu Energie (voir annexe 3.1.3. Comparaison des
consommations TH-CEex / factures / DPE) :

Comparaison des coefficients Uw des fenêtres issus des catalogues des deux méthodes Th-CE ex et 3CL
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On constate d’une part que le coefficient de parois vitrées en RTex est supérieur au coefficient des parois vitrées en DPE d’environ
15%, et d’autre part qu’il y a un certain parallélisme entre les deux courbes.
Au vu de cette comparaison, on pourrait en conclure de définir des valeurs intermédiaires.
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2.1.4. Analyse des différents coefficients U par un même logiciel (parois opaques et vitrées)
Cette analyse a pour objectif de comparer les valeurs des coefficients U des catalogues des deux méthodes entre elles.
Au cours de l’étude, il nous a semblé utile d’insérer les valeurs des coefficients U issus du catalogue du logiciel RT globale dans le
logiciel DPEwin. Ceci nous a permis de comparer avec la même méthode de calcul l’impact des deux catalogues, de quantifier les
écarts liés aux variations entre les deux catalogues. Les coefficients pris en compte dans les deux simulations sont visibles dans
les descriptifs en annexe.
Cas 1 : bâtiments isolés
La courbe ci-dessus illustre la comparaison entre les catalogues des méthodes Th-CE ex et 3CL respectivement pour des
bâtiments isolés.
Comparaison des résultats de consommation de chauffage entre les catalogues
des deux méthodes après correction DJU et PCI /PCS

Consommation des immeubles
collectifs en kWhep/m²
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Sur le graphe ci-dessus, cette comparaison a été menée sur six bâtiments dont les parois sont isolées, le 7ième (HP 135) a fait
l’objet d’un audit thermique. Pour ce dernier, il a été utilisé les coefficients U des parois déterminés par le bureau d’études dans les
deux logiciels, c’est pourquoi il n’apparaît pas sur cette courbe.
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La comparaison a permis malgré l’écart entre les valeurs des coefficients U issus des catalogues des deux logiciels de montrer que
l’écart entre les résultats des consommations conventionnelles des deux simulations est très faible pour des parois isolées. L’étude
présentée sur les pages précédentes concernant les parois isolées montre la compensation entre les diverses valeurs des
coefficients U qui pourrait expliquer un faible écart de consommations conventionnelles de chauffage.
Cas 2 : bâtiments non isolés
La courbe illustre la comparaison entre les catalogues des méthodes Th-CE ex et 3CL respectivement pour des bâtiments non
isolés du panel de Tribu Energie.

Consommation des immeubles collectifs en
kWhep/m²

Comparaison des résultats de consommation de chauffage entre les catalogues
des deux méthodes après correction DJU et PCI/PCS
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L’étude menée par Tribu Energie a mis en évidence un écart important entre les coefficients U des catalogues des deux méthodes
lorsque les parois ne sont pas isolées, des écarts qu’illustre le graphique ci-dessus. Les résultats de consommation de chauffage
avec les coefficients du catalogue du modèle Th-CE ex sont supérieurs en moyenne d’environ 20% aux résultats avec les
coefficients du modèle 3CL.
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2.1.5. Résultats des consommations d’ECS

Consommation en ECS des immeubles collectifs
en kWhep/m²

La courbe ci-dessus est une comparaison des résultats de consommations d’ECS des méthodes Th-CE ex et 3CL et des consommations
réelles.
Comparaison des résultats de consommations pour l'ECS entre RT globale, Facture et DPE après correction PCI/PCS
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Contrairement aux résultats de consommation de chauffage, les écarts entre les résultats de consommation d’ECS de la méthode Th-CE ex et
les résultats des consommations d’ECS réels sont important, et dans 85% des cas les écarts sont supérieurs à 50%.
Il y a peu de corrélation entre les résultats de la méthode Th-CE ex et les résultats de consommation réels (parallélisme entre les courbes),
(coefficient de corrélation : 0.77).
Il est aussi à noter qu’il n’y a aucune corrélation entre les résultats de consommation d’ECS de la méthode 3CL et les consommations réelles,
(coefficient de corrélation : 0.21).
L’analyse des courbes entre les résultats de la méthode Th-CE ex et les résultats réels montre une relative ressemblance de la méthode Th-CE
ex pour approcher les consommations réelles d’ECS, néanmoins nous pouvons remarquer que la méthode Th-CE ex sous estime les
consommations d’ECS. Il sera nécessaire de corriger les méthodes pour se rapprocher d’un modèle représentatif.
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2.1.6. Synthèse pour les bâtiments collectifs
Chauffage :
Sur le panel étudié, les résultats de consommations conventionnelles de la méthode 3CL-DPE sont supérieurs de 30% aux
résultats de consommations de la méthode Th-CE ex.
La comparaison des coefficients U issus des catalogues des méthodes Th-CE ex et 3CL montre un faible écart entre les
coefficients U pour des parois isolées (murs 3%, plancher haut 10% et plancher bas 30%) ainsi qu’un faible écart de
consommations de chauffage.
Et lorsque les parois ne sont pas isolées, l’écart entre les coefficients U est important (murs 40%, plancher haut 40% et plancher
bas 150%) de même pour les écarts de consommation de chauffage.
Il est aussi à noter que les résultats des consommations conventionnelles de la méthode Th-CE ex sont avant 1974 (1ère
Réglementation Thermique) supérieurs de 16% aux consommations réelles alors qu’après 1974 ce sont les consommations réelles
qui sont supérieurs de 10% aux résultats de consommations conventionnelles de la méthode Th-CE ex.

ECS
Les écarts entre les résultats de la méthode Th-CE ex et les consommations réelles sont importants.
Afin d’obtenir des résultats plus proches de la réalité, il est nécessaire de retravailler la méthode de calcul.
Tribu Energie nous a indiqué à dires d’expert que la consommation d’ECS moyenne du parc de ICF La Sablière est plus élevée que
la moyenne de consommation nationale, ce qui pourrait expliquer ces écarts.
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2.2. Les maisons individuelles
2.2.1. Présentation des échantillons respectifs
Les 5 maisons individuelles étudiées par CERQUAL sont réparties sur le territoire français : Puy-de-Dôme, Ille et Vilaine, Rhône,
Loire Atlantique, Yvelines.
Bien que les maisons aient des dates de construction étalées entre 1980 et 2000, le système constructif est sensiblement le même,
c'est-à-dire parpaing et isolation intérieure ou assemblage parpaing brique et isolation intérieure.
Les surfaces habitables varient de 112 à 212 m².
Les systèmes de chauffage et de production d’ECS ne sont pas représentatifs puisque les chaudières au gaz et au fioul sont les
seuls systèmes utilisés. Aucune construction intégrant un système de chauffage électrique ne compose l’échantillon.

Les 4 maisons individuelles étudiées par Tribu Energie sont réparties dans les départements suivants : Ille et Vilaine, Calvados et
Seine et Marne.
Ce sont des constructions datant d’avant 1948 à 2000 et ayant des surfaces habitables allant de 95 à 172 m².
Les dates de construction ne sont pas précisément connues, par exemple la date de construction de la maison Mordelles est
estimé entre 1975 et 1985.
Les types constructifs de ces maisons individuelles sont pour deux d’entre eux du parpaing, les constructions sont pour l’un en
brique et l’autre en pierre.
Les systèmes de production de chauffage sont des chaudières à gaz.
Remarque : durant cette étude, Tribu Energie n’a pas étudié les consommations d’ECS.
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2.2.2. Résultats des consommations de chauffage et d’ECS
La courbe ci-dessous reprend les résultats de consommations de chauffage et d’ECS des méthodes Th-CE ex et 3CL ainsi que les
consommations issues des factures. Les maisons individuelles sont classées par date de construction de la plus récente à la moins
récente.
Comparaison des résultats de consommations de chauffage entre RT globale, Facture et DPE
après correction DJU et PCI/PCS
600

RT globale (Th-CE ex)

Consommation des M I en kWh ef /m².an

DPE (3CL)
Factures

500

400
Consommations de chauffage et d'ECS pour
ces quatre bâtiments

300

200

100
2000

1999

1991

1987
1980

après 2000

1975-1985

<1975

<1948

0
Lieusaint

MI6

MI1

MI2

MI4

MI3

Mordelles

Geveze

Caen

Cette courbe montre que l’écart entre les résultats de la méthode Th-CE ex et les consommations réelles augmente avec
l’ancienneté du bâtiment.
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2.2.3. Analyse des coefficients U des parois opaques et vitrées
L’étude présentée dans cette partie permet de comparer les coefficients U des catalogues des deux modèles pour les maisons
individuelles. (voir annexe Tribu 3.3.3 Comparaison des principales caractéristiques de l’enveloppe RTex /DPE )
 Murs
Lorsque les murs ne sont pas isolés, le coefficient Umur RTex est supérieur au coefficient Umur DPE d’environ 40%.
Lorsque les murs sont isolés, le coefficient Umur RTex est inférieur au coefficient Umur DPE d’environ 9 %.
 Plancher haut
Lorsque les toitures sont isolés, l’écart entre coefficient Utoit RTex et le coefficient Utoit DPE est d’environ ± 10 %.
Par contre, lorsque l’isolation est faible, l’écart entre RTex et DPE est élevé. (Source Tribu Energie)
 Plancher bas
Lorsque les planchers non isolés donnent sur des sous-sols, caves, ou vide sanitaire, Uplancher RTex est inférieur à Uplancher
DPE d’environ 150 %.
Pas de valeur fournie pour des cas avec isolation du plancher bas.
 Uw fenêtres
Le coefficient de parois vitrées en RTex est supérieur au coefficient parois vitrées en DPE d’environ 15%.
Une comparaison similaire a été menée pour les bâtiments collectifs et on constate la même tendance, les écarts sont similaires à
part pour les murs isolés où l’écart augmente dans le cas des maisons individuelles 9% au lieu de 3% pour les bâtiments collectifs.
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2.2.4. Analyse des différents coefficients U par un même logiciel (parois opaques et vitrées)
Ce graphique représente les résultats de consommation de chauffage calculés par le même logiciel DPEwin avec les valeurs des
catalogues des méthodes Th-CE ex et 3CL et permet d’illustrer la comparaison faite à la page précédente.
Comparaison des résultats de consommation de chauffage entre les catalogues
des deux méthodes après correction DJU et PCI/PCS

Consommation des MI en kWhef/m².an

300

DPE U issu de DPE
DPE U issu de RT globale
250

200
1987
1999
150
1991

2000
100
MI6

MI1

MI2

MI4

Les écarts dans les cas de la MI1 et la MI4 viennent du fait que la méthode 3CL préconise pour un plancher bas sur terre plein
l’utilisation d’un coefficient U nul alors que dans le logiciel RT Rénovation les valeurs déterminées sont respectivement de 0.52
W/m².K et de 0.51 W/m².K. La prise en compte des déperditions au niveau du plancher bas est donc différente, ce qui explique
l’écart entre les consommations d’énergie. Pour les autres maisons disposant d’un vide sanitaire ou d’un sous-sol, cet écart est
faible.
Hormis le cas particulier du plancher bas, la tendance rejoint celle déterminée pour les bâtiments collectifs. Malgré l’écart entre les
valeurs des coefficients U issus des catalogues des deux logiciels, l’écart entre les consommations des deux simulations est très
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faible. L’étude présentée sur la page précédente montre la compensation entre les diverses valeurs des coefficients U qui peut
expliquer un faible écart de consommation de chauffage.

24

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–

2.2.5. Synthèse pour les maisons individuelles
Constat
On constate que dans le cas des maisons individuelles les résultats des consommations réelles de chauffage et d’ECS sont très
inférieurs aux résultats de consommations conventionnelles de chauffage et d’ECS des méthodes Th-CE ex et 3CL.
Analyses
1.

Pour une construction ancienne, l’écart entre les consommations réelles et conventionnelles est important ; ne disposant pas
d’informations sur les techniques utilisées pour la construction des maisons très anciennes, l’utilisation des outils de calcul
actuels ne peut se baser sur des approches et des hypothèses parfaitement discutables.
D’un autre côté, la méthode TH-CE ex est mieux appropriée aux bâtiments récents (>2000) puisqu’elle découle des dernières
RT pour le neuf.

2.

La ventilation est un autre paramètre qui pourrait influencer significativement les consommations réelles. Par exemple, en
ventilation naturelle par ouverture de fenêtres, l’usager maîtrise lui-même le renouvellement d’air de son habitation et les pertes
d’énergie qui y sont liées. Alors que le logiciel RT Globale se base sur un scénario et un renouvellement d’air qui ne
correspondent pas forcément à la réalité et à nos cas. Ce qui pourrait expliquer une partie de l’écart entre les consommations
réelles et théoriques.
D’après les simulations (annexe Tribu 3.3.3 Comparaison des principales caractéristiques de l’enveloppe Rtex /DPE ) de Tribu
Energie, les déperditions par renouvellement d’air dans la méthode Th-CE ex est en moyenne supérieures de 18% par rapport à
celles de la méthode 3CL et aussi bien en ventilation naturelle qu’en ventilation mécanique simple flux.

3.

Un autre élément intervient dans l’analyse : une affectation directe et individuelle des consommations sur les factures sensibilise
l’occupant plus fortement dans son comportement.

Ces analyses sont faites à partir des maisons individuelles étudiées.
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2.2.6. Remarques Collectifs / Maisons Individuelles
Dans le cas des maisons individuelles, l’écart entre les consommations réelles et conventionnelles par le calcul est important alors
que pour les bâtiments collectifs, l’écart entre les résultats de consommation réels et ceux des deux méthodes est plus faible. Ainsi
l’individualisation des charges permettrait de diminuer les consommations d’énergie. Cet effet « portefeuille » est difficile à
modéliser puisqu’il varie en fonction des habitudes des personnes.
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2.3. Bâtiments tertiaires
2.3.1. Présentation des échantillons
Tribu Energie a étudié dans cette partie des bâtiments avec différents types d’activités.
Le panel des bâtiments regroupe des bâtiments à usage de bureaux, d’enseignement, un EHPAD et un foyer.
Les 4 bâtiments de bureaux sont localisés à Paris et dans le Val de Marne. Ce sont des constructions datant des années 1956 à
2000 ayant deux types constructifs : en brique et en béton.
Les surfaces de ce type de bâtiment sont variables le minimum est de 162m² et le maximum de 5162m².
Les chaudières à gaz sont le seul système utilisé pour les 4 bâtiments.
Les bâtiments d’enseignement sont une école, une maternelle et un groupe scolaire à Paris et dans le Val de Marne.
Ils datent des années 1960 et 1970 pour deux d’entre eux et le troisième fut construit en 1875 et rénové trois fois par la suite. Pour
les deux bâtiments datant de la même époque, le système constructif est du béton banché non isolé et pour le troisième des
parpaings avec des panneaux sandwich.
L’EHPA et le foyer sont eux aussi de la région parisienne et datent respectivement de 1948 et de 1965. Les deux bâtiments ont le
même système constructif en béton banché non isolé et sont équipés de chaudières à gaz.
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2.3.2. Résultats des consommations de chauffage
Cette courbe reprend les résultats de consommation de chauffage de la méthode Th-CE ex et les consommations réelles.
Pour les bâtiments de bureau et d’enseignement, les DPE sont basés sur les factures ce qui explique l’absence de la courbe des
DPE.

Comparaison des résultats de consommations de chauffage entre RTglobale Factures après correction DJU
Bâtiments de bureaux

Consommation des bâtiment en
kWhef/m²

300
250
200

RT globale (Th-CE ex)
Factures
1956

150
100
1976
50

1989-2000

Avant 1975

0
STAC-Bonneuil (gaz)

hotel des impôts (gaz)

bureau tribu (gaz)

Centre adminsitratif Cachin

Il est difficile de conclure sur une tendance globale entre les résultats de consommations réelles et ceux de la méthode Th-CE ex
au vu des courbes et du nombre de bâtiments.
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Ci-dessous sont présentés les résultats de consommations de chauffage entre les méthodes Th-CE ex et 3CL et les
consommations réelles pour un EHPAD et un foyer.

Comparaison des résultats de consommations de chauffage entre DPE RT globale- Factures après correction DJU
Résidences services

500

DPE (3CL)
RT globale (Th-CE ex)

Consommation des bâtiments en
kWhef/m²

450

Factures

400
350
300
250
200

1965
1948 - 1975

150
EPHAD Brunoy (GAZ)

Foyer Bertrand (gaz)

Il est difficile de tirer une conclusion au vu du nombre de bâtiments, principalement la tendance d’évolution factures-Th-CE ex.
La température de consigne est élevée dans ces bâtiments (21°C).
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Le graphique reprend les résultats de consommation de chauffage de la méthode Th-CE ex et les consommations réelles.

Comparaison des résultats de consommation de chauffage entre RTglobale Factures après correction DJU

Bâtiments d'enseignement

Consommations des bâtiments en
kWhef/m2

250

200

150
1973

1875-1950-1980-1995

100
1961
50

RT globale (Th-CE ex)
Factures
Ecole Langevin (gaz)

GS CHOMEL (RCU )

Maternelle Thorez

Les résultats de consommations de chauffage de la méthode Th-CE ex sont en moyenne inférieurs aux factures d’environ 20%.
Cependant, il faudrait étudier plus de bâtiments pour pouvoir déduire une tendance globale.
Les écarts entre les résultats de consommation de chauffage de la méthode Th-CE ex et des factures varient d’un bâtiment à un
autre, de -60% (Th-CE ex < factures) pour le Groupe scolaire Chomel à plus de 15% (Th-CE ex > factures) pour la maternelle
Thorez.
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2.3.3. Analyse des coefficients U des parois opaques et vitrées
Ci-dessous est présentée une comparaison des valeurs des coefficients U des deux catalogues RTex et DPE utilisés pour la
modélisation de l’EHPA et du foyer. (voir annexe Tribu 3.2.3 Comparaison des consommations TH-CEex / factures / DPE)
 Murs : lorsque les murs ne sont pas isolés, le coefficient Umur RTex est supérieur au coefficient Umur DPE d’environ ± 40%.
 Plancher haut : lorsque les toitures sont isolés, l’écart entre coefficient Utoit RTex et le coefficient Utoit DPE est presque nul.
 Plancher bas : lorsque les planchers non isolés donnent sur des sous-sols, caves, ou vide sanitaire, Uplancher RTex est
inférieur à Uplancher DPE d’environ 150 %.
 Uw fenêtres : le coefficient de parois vitrées en RTex est supérieur au coefficient parois vitrées en DPE d’environ 10%.
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2.3.4. Synthèses pour les bâtiments tertiaires
Les résultats obtenus ne permettent pas de faire ressortir des tendances claires, le faible échantillon en est la cause.
Pour les bâtiments de bureau, il n’y a pas de tendance au vu des résultats de consommations de chauffage de la méthode Th-CE ex et des
consommations réelles. Il est donc difficile de conclure sur une tendance globale Th-CE ex / factures.
De même pour l’EHPAD et le foyer, il est difficile de tirer une conclusion au vu du nombre de bâtiments étudiés.
Pour les bâtiments d’enseignement, les résultats de consommations de chauffage de la méthode Th-CE ex sont en moyenne inférieurs aux
factures d’environ 20 %. Cependant, il faudrait étudier plus de bâtiments pour pouvoir déduire une tendance globale.
Pour l’ensemble des bâtiments tertiaires, le constat principal est que le faible échantillon ne permet pas de conclure sur une quelconque
tendance.
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3. Questionnaire auprès des experts DPE sur les méthodologies du diagnostic et des méthodes de calcul
3.1. Présentation
Dans le cadre de cette étude, CERQUAL, la DHUP et TRIBU ENERGIE ont défini le questionnaire qui a permis d’interroger les diagnostiqueurs
sur leurs besoins en matière d’évolution des méthodes de calcul de l’existant et sur le bon fonctionnement du dispositif du diagnostic de
performance énergétique.
La DHUP s’est chargée de l’envoi de ce questionnaire aux diagnostiqueurs et formateurs DPE durant le dernier trimestre 2009.
Le questionnaire est présenté en annexe page 121 ainsi que les retours Excel de celui-ci. (Source DHUP)
3.2. Synthèse des réponses au questionnaire
Les éléments ci-après sont issus de 22 retours de diagnostiqueurs ou formateurs, ces éléments ne permettent pas d’être généralisés. Ce
questionnaire a été envoyé aux différents groupements de diagnostiqueurs. Il est donc difficile de connaitre le nombre de diagnostiqueurs ayant
reçu ce questionnaire.


Eléments générales recueillis par le questionnaire :

Cette rubrique englobe les retours au questionnaire concernant la méthode 3CL, les logiciels utilisés et les résultats.










8 logiciels différents sont utilisés et les plus utilisés sont Perrenoud DPEwin, Liciel et Immo’Pact
Les logiciels semblent faciles d’utilisation
La totalité des diagnostiqueurs et formateurs ayant répondu utilisent la méthode 3CL-DPE
Il semble d’après les retours que les données d’entrée soient adaptées
Des améliorations peuvent être apportées à la méthode
A la question si la méthode correspond à la réalité, l’avis est partagé.
La majorité des sondés estiment qu’il y a des écarts avec les consommations réelles et ces écarts peuvent provenir de
- la température intérieure, elle peut être inférieure ou supérieure à la température de référence de la méthode 3CL qui est de 19°C,
- la différence entre la surface chauffée et la surface habitable,
- du comportement des personnes et le nombre d’occupants dans les logements.
La majorité des personnes questionnées connaissent la méthode Th-CE ex.

33

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–


Eléments recueillis sur les données d’entrées :

Les retours aux questions concernant la recherche des différentes caractéristiques du bâtiment et la façon dont les sondés qualifient cette
recherche. Sont également présentés, l’avis des personnes interrogées relatif aux données d’entrée en général.


La détermination des surfaces des murs, des baies, de la toiture ou du plancher bas ne posent pas de problème mais cela nécessite tout
de même d’y passer du temps.



La détermination du système constructif pose peu de problèmes dans le cas de la toiture, mais est plus problématique pour les murs et le
plancher bas. L’avis est partagé concernant le temps nécessaire pour relever ces données.



La recherche des coefficients U des baies est facile et rapide, l’ensemble des personnes sondées utilisent des valeurs par défaut.
Pour les murs et les toitures, les avis sont partagés sur la difficulté et le temps à y consacrer mais les valeurs par défaut prédominent pour
les coefficients U. Enfin pour le plancher bas, la détermination du coefficient U du plancher bas est faite par mesure et est qualifiée de
difficile, l’avis des personnes sondées sur le temps adéquat pour cette recherche de données est partagé.



L’année de pose de l’isolant pour les murs, toitures et planchers bas permet de déterminer la valeur U de l’isolant, cette recherche est
chronophage et d’une difficulté moyenne.



Les différentes données relatives aux baies (type de menuiseries et de vitrages, épaisseur de la lame d’air, vitrage sud dégagé) ne posent
pas de difficultés majeures, les diagnostiqueurs les déterminent par mesure. Ces recherches sont jugées assez rapides.



Les données concernant les systèmes de chauffage, d’ECS et de refroidissement sont jugées assez faciles à déterminer et ne
nécessitent pas beaucoup de temps.



L’identification des énergies renouvelables est jugée sans difficulté et rapide.



Le type d’abonnement EDF peut être déterminé par mesure ou en prenant des valeurs par défaut, cette recherche est sans grande
difficulté et rapide.
Parmi les données d’entrée, il semble que la présence d’un sas soit inutile à renseigner.
Peu de diagnostiqueurs ont le même avis sur les données manquantes malgré cela les données d’entrée pour les générateurs de
chauffage ne sont pas assez développées, il manque les générateurs à multi combustibles, à granulés et aussi le fait qu’on ne puisse pas
intégrer 2 systèmes de chauffage par zone.
Concernant la saisie des vitrages par orientation, la plupart des personnes souhaiterait que cela soit possible
Pour saisie des ponts thermiques, il semblerait que les valeurs par défaut soient suffisantes.
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Le niveau de détail des données en entrée semble suffisant.
La récupération des factures est assez difficile généralement plus particulièrement pour les biens en location.
Un peu plus de la moitié des questionnés effectuent des DPE neuf à la construction en utilisant la fiche XML. Mais il semble que la fiche
XML ait quelque problème de compatibilité entre logiciels. De plus quelques maîtres d’ouvrages et architectes ne sont pas au courant de
cette procédure.

Eléments recueillis sur les données de sortie :







Le format du DPE semble clair pour la majorité des personnes sondées, pourtant il serait judicieux d’expliquer aux clients le coefficient
2,58 pour la conversion énergie primaire énergie finale de l’électricité.
Pour les données de sortie, peu d’avis concordent vers la suppression de telle ou telle entrée.
Concernant l’ajout de données de sortie, plusieurs avis convergent pour l’intégration du nombre d’occupants dans les logements et le
système de ventilation ainsi que de la mise à jour des prix des énergies.
Le niveau de détail du DPE semble satisfaire les diagnostiqueurs sondés.
Le DPE satisfait la plupart des clients.
Selon le sondage, les diagnostiqueurs expliquent le diagnostic aux clients.
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Eléments recueillis sur l’application sur le terrain :


Pour la récupération des données, tous les diagnostiqueurs se rendent sur place mais le temps passé sur place est très variable :
Temps moyen
Maisons individuelles



20 minutes à 2 heures

Appartement

45 minutes

12 minutes à 2 heures

Immeuble collectif

2 heures et demie

1 heure à 6 heures et plus

Bâtiment tertiaire inférieur à 1000m²

1 heure et demie

45 minutes à 3 heures

Bâtiment tertiaire supérieur à 1000m²

4 heures

1 heure à 16 heures

Eléments recueillis sur la formation :








1 heure

Fourchette de temps

Tous les diagnostiqueurs ont suivi une formation
Les organismes formateurs les plus cités sont Sherwood training et ITGA.
La formation dure en moyenne 3-4 jours
Peu de diagnostiqueurs ont le même avis concernant les points à approfondir durant la formation, certains voudraient aborder les
réglementations thermiques et les systèmes constructifs
Globalement les diagnostiqueurs sont au courant des mises à jour réglementaires et celles des logiciels.

Eléments recueillis sur les REMARQUES générales :

Trois personnes sondées ont émis l’idée de mettre à disposition un dossier descriptif devant contenir le type de construction, l’âge de la
construction, les systèmes de chauffage et leur âge, la surface globale chauffée et les consommations. Pour chaque bâtiment aussi bien pour
des immeubles collectifs que pour les maisons individuelles, un dossier de ce type faciliterait la démarche du DPE.
Cinq diagnostiqueurs pensent que l’amélioration du DPE passe par une meilleure formation et compétence des diagnostiqueurs.
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4. Etude de sensibilité
La méthode ThCE ex comporte davantage de données d’entrée que la méthode 3CL. L’objectif est d’obtenir une simplicité d’utilisation
comparable à la méthode 3CL avec la méthode THCE ex tout en conservant la pertinence et la précision de cette dernière.
Une étude de sensibilité est réalisée sur un bâtiment (Rambouillet). Des données d’entrées sensibles sont identifiées à dires d’expert dans la
méthode de calcul ThCE ex.
Ces valeurs ont été modulées indépendamment afin de quantifier leurs impacts sur les résultats. Ceci permet de déterminer le poids des
différentes données d’entrée dans les résultats et de pouvoir fixer des valeurs par défaut n’étant pas déterminantes sur le résultat. Les autres
peuvent être saisis de manière simplifiée.
En accord avec la DHUP (CR n° 4 du 25/05/2010), la partie tertiaire ne rentre pas dans l’étude de sensibilité.
Les écarts obtenus sont valables pour l’opération Rambouillet. Ces résultats montrent certaines tendances mais ne sont pas forcément
transposables à une autre opération.

37

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–

Valeurs simulés

Ecarts
Cep

Perméabilité

Bâtiment

Inertie quotidienne

Inertie séquentielle

Parois opaques

Plancher bas

1,3 m3/h.m²
1,7 m3/h.m²
3 m3/h.m²
0,8 m3/h.m²
1,2 m3/h.m²
2,5 m3/h.m²
très légère
légère
moyenne bâtiment réel
lourde
très lourde
très légère
légère
moyenne
lourde
par défaut
saisie de Cms

U=0,9 W/m².K
U = 0,826 W/m².K bâtiment réel
U = 0,8 W/m².K
U = 0,7 W/m².K

3,54%
2,16%
0,00%
-1,41%
-2,14%

0,43%
0,00%
-0,14%
-0,66%

Chauffage

5,12%
3,13%
0,00%
-2,09%
-3,18%

0,60%
0,00%
-0,20%
-0,98%

ECS Eclairage

Auxiliaires

-42,51%
4,33%
0,00%
-1,98%
-3,57%

0,75%
0,00%
-0,22%
-1,02%

38

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–
U = 0,6 W/m².K
U = 0,5 W/m².K
U = 0,4 W/m².K
U = 0,3 W/m².K

Orientation des parois

L8

L9

L10

U = 0,27 W/m².K
U = 0,2 W/m².K
Nord
Sud
Ouest
Est
Horizontal
ψ=0,4 W/m.K
ψ=0,5 W/m.K
ψ=0,6 W/m.K
ψ=0,7 W/m.K
ψ=0,8 W/m.K
ψ=0,9 W/m.K
ψ=1 W/m.K
ψ=1,1 W/m.K
ψ=1,2 W/m.K
ψ=0,4 W/m.K
ψ=0,5 W/m.K
ψ=0,6 W/m.K
ψ=0,7 W/m.K
ψ=0,8 W/m.K
ψ=0,9 W/m.K
ψ=1 W/m.K
ψ=1,1 W/m.K
ψ=1,2 W/m.K
ψ=0,4 W/m.K
ψ=0,5 W/m.K
ψ=0,6 W/m.K
ψ=0,7 W/m.K
ψ=0,8 W/m.K

-1,22%
-1,76%
-2,36%

-1,81%
-2,62%
-3,51%

-1,79%
-2,54%
-3,45%

-2,93%
-3,10%
-3,49%

-4,38%
-4,64%
-5,24%

-4,42%
-4,58%
-5,09%

-0,18%
-0,11%
-0,04%
0,04%
0,11%
0,18%
0,26%
0,37%
0,44%
-1,47%
-1,04%
-0,59%
-0,17%
0,25%
0,58%
1,12%
1,55%
1,97%
-0,38%
-0,27%
-0,17%
-0,06%
0,04%

-0,27%
-0,16%
-0,05%
0,05%
0,16%
0,27%
0,38%
0,54%
0,65%
-2,18%
-1,54%
-0,87%
-0,39%
0,37%
1,04%
1,51%
2,26%
2,85%
-0,56%
-0,40%
-0,25%
-0,09%
0,06%

-0,25%
-0,18%
-0,07%
0,07%
0,18%
0,29%
0,39%
0,68%
0,78%
-2,16%
-1,61%
-0,91%
-0,22%
0,39%
1,14%
1,80%
2,49%
3,37%
-0,58%
-0,40%
-0,22%
-0,11%
0,07%
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Orientation des
ponts thermiques

Parois vitrées

Facteur solaires
des vitres

ψ=0,9 W/m.K
ψ=1 W/m.K
ψ=1,1 W/m.K
ψ=1,2 W/m.K
Nord
Sud
Ouest
Est
Horizontal

0
0,1
0,2
0,3
0,4 bâtiment réel
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,15%
0,25%
0,40%
0,50%

5,03%
3,72%
2,46%
1,20%
0,00%
-1,11%
-2,24%
-3,28%
-4,33%
-5,34%

0,21%
0,37%
0,58%
0,73%

7,21%
5,36%
3,57%
1,74%
0,00%
-1,65%
-3,34%
-4,90%
-6,49%
-8,05%

0,25%
0,39%
0,71%
0,82%

9,96%
7,69%
5,34%
2,72%
0,00%
-1,75%
-3,80%
-5,93%
-8,24%
-9,95%
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Taux de
transmission
lumineuse

Masques
proches

Masques
lointains

Orientation des parois vitrés

Ventilation

CTA par défaut en DF
sans échangeur

1
0
0,1
0,2
0,3
0,4 bâtiment réel
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0° bâtiment réel
15°
30°
45°
60°
75°
90°
0° bâtiment réel
15°
30°
45°
60°
75°
90°
Nord
Sud
Ouest
Est

Ouverture de fenêtre bâtiment réel
Entrée hautes et basses d'air
VMC autoréglables avant 82

-6,30%
0,95%
0,89%
0,42%
0,16%
0,00%
-0,15%
-0,16%
-0,23%
-0,27%
-0,30%
-0,33%
0,00%
0,56%
1,22%
1,92%
2,69%
3,86%
4,98%
0,00%
0,29%
0,96%
1,11%
1,55%
1,55%
1,64%
1,57%
-1,46%
0,49%
-0,06%

-9,54%
-0,37%
-0,36%
-0,21%
-0,09%
0,00%
0,07%
0,18%
0,22%
0,24%
0,27%
0,29%
0,00%
0,65%
1,42%
2,22%
3,10%
4,27%
5,63%
0,00%
0,35%
1,30%
1,87%
2,14%
2,25%
2,29%
2,20%
-2,24%
0,67%
-0,06%

0,00%
5,39%
5,51%

0,00%
7,77%
3,75%

32,15%
30,85%
18,14%
8,02%
0,00%
-6,90%
-12,57%
-17,03%
-20,33%
-23,47%
-26,29%
0,00%
4,39%
9,05%
13,93%
18,70%
27,34%
31,41%
0,00%
2,09%
2,97%
3,29%
3,33%
3,50%
3,51%
2,18%
1,80%
1,13%
-0,76%

-11,76%
-0,40%
-0,40%
-0,18%
-0,07%
0,00%
0,11%
0,25%
0,25%
0,25%
0,29%
0,32%
0,00%
0,71%
2,01%
3,20%
4,30%
6,51%
7,96%
0,00%
0,21%
1,35%
2,18%
2,69%
2,96%
3,03%
2,83%
-2,43%
1,07%
-0,29%

0,00%
6,83%
78,56%
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VMC autoréglables après 83
Mécanique à extraction hygroréglable
Mécanique gaz hygroréglable
A extraction et à entrées d'air hyrorégalbles
VMC DF avec échangeur
VMC DF sans échangeur
Naturelle par conduit
Hybride
Mécanique sur conduit
non modifié de Vnat existante

3,45%
0,18%
1,44%
-1,47%
-0,75%
9,21%
5,39%
5,79%

0,54%
-4,68%
-2,65%
-7,62%
-11,90%
5,26%
7,77%
6,29%

78,42%
78,26%
78,33%
78,19%
87,84%
87,84%
6,83%
79,02%

6,27%

5,00%

78,59%

Eau Chaude Sanitaire

Type de
distribution

Constante de

production individuelle en
volume habitable chauffé
sans réseau bouclé ou tracé
bâtiment réel

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

production individuelle hors
volume chauffé ou production
collective sans réseau bouclé ou tracé

3,64%

0,00%

11,31%

0,00%

production collective
avec réseau bouclé

2,36%

-0,49%

8,20%

10,45%

production collective
avec réseau tracé
0

2,42%
-8,08%

-0,24%
4,27%
1,99% -42,55%

59,96%

42

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–
refroidissement

0,1
0,2
bâtiment réel
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

-4,16%
-0,52%
0,00%
2,88%
6,05%
9,03%
11,82%
14,45%
16,92%
19,26%
21,46%

1,07% -18,99%
0,14%
-2,11%
0,00%
0,00%
-0,81% 10,58%
-1,78% 20,46%
-2,77% 28,37%
-3,77% 34,85%
-4,80% 40,26%
-5,85% 44,84%
-6,92% 48,77%
-8,01% 51,42%

Ecarts
type
d'énergie

type de générateur

type de stockage

C

ballon avec
résistance électrique

chauffe eau électrique
horizontale

0,00%

0,00%

0,00%

chauffe eau électrique
verticale

0,00%

0,00%

0,00%

ballon d'eau chaude

20,38%

0,00% 133,52%

accumulateur à gaz

23,45%

1,99% 219,97%

ballon d'eau chaude

20,75%

0,00% 138,38%

accumulateur à gaz

23,84%

1,99% 229,17%

ballon d'eau chaude

21,25%

0,00% 145,06%

électricité
chaudière standard

gaz
chaudière basse température

chaudière à condensation

Chauffage

ECS
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accumulateur à gaz

24,36%

1,99% 242,04%

accumulateur à gaz

22,95%

1,99% 208,94%

ballon d'eau chaude

15,17%

0,00%

accumulateur à gaz

22,95%

1,99% 208,94%

ballon d'eau chaude

15,17%

0,00%

-80,15%

chauffe eau gaz
avant 1980

ballon d'eau chaude

17,17%

-0,01%

-97,89%

chauffe eau gaz
1981-1989

ballon d'eau chaude

18,23%

-0,01% 108,58%

chauffe eau gaz
1990-2000

ballon d'eau chaude

19,52%

-0,01% 122,97%

chauffe eau gaz
après 2000

ballon d'eau chaude

19,86%

-0,01% 126,97%

ballon d'eau chaude

20,38%

0,00% 133,52%

ballon d'eau chaude

20,75%

0,00% 138,38%

ballon d'eau chaude

21,18%

0,00% 144,11%

ballon d'eau chaude

20,59%

-0,15% 134,44%

ballon d'eau chaude

23,34%

-0,11% 175,20%

ballon d'eau chaude

25,34%

-0,09% 213,37%

eau chaude
basse température

ballon d'eau chaude

25,07%

1,99% 260,85%

eau chaude
haute température

ballon d'eau chaude

25,08%

1,99% 261,36%

accumulateur

accumulateur à condensation

chaudière standard
fioul

chaudière basse température
chaudière à condensation

bois

réseau
de chaleur

chaudière bois
Pu minimale de 10kW avant 1974
chaudière bois
Pu minimale de 10kW de 1974 à
1994
chaudière bois
Pu minimale de 10kW depuis 1994

-80,15%
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vapeur basse pression

ballon d'eau chaude

25,13%

1,99% 262,75%

ballon d'eau chaude

25,08%

1,99% 261,12%

vapeur haute pression

Chauffage

Générateur
de chauffage

Variation du
rendement à
puissance
nominale
(PCI)

Chaudière fioul standard
jusqu'en 1993

Chaudière fioul standard
à partir de 1994

0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,87 rendement de référence
0,9
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,87 rendement de référence

Cep
Ecarts par rapport
Ecarts par rapport
au rendement de
au bâtiment réel
référence
5,36%
7,82%
4,09%
6,01%
2,97%
4,39%
1,98%
2,94%
1,10%
1,91%
0,30%
0,44%
-0,77%
-1,16%
-0,43%
-0,64%
5,27%
7,86%
4,02%
5,93%
2,93%
4,34%
1,95%
2,90%
1,08%
1,61%
0,29%
0,43%
-1,34%
-2,02%
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Chaudière fioul
à basse température

Chaudière fioul à
condensation
sans ventillateur
Rpn

Chaudière fioul à
condensation
avec ventillateur
Rpn

Chaudière gaz standard
jusqu'en 1993

Chaudière gaz standard
à partir de 1994

0,9
0,7
0,75
0,8
0,85
0,895 rendement de référence
0,9
0,95
1
0,75
0,8
0,85
0,9
0,925 rendement de référence
0,95
1
1,05
0,75
0,8
0,85
0,9
0,925 rendement de référence
0,95
1
1,05
0,8
0,85
0,87 rendement de référence
0,9
0,95
1
0,8
0,85
0,87 rendement de référence
0,9

-2,02%

-2,06%

-2,06%

-0,77%

-1,34%

-0,40%
3,13%
2,20%
1,36%
0,61%

-0,63%
4,65%
3,28%
2,04%
0,97%

-0,07%
-0,68%
-1,24%
2,47%
1,66%
0,93%
0,27%

-0,10%
-1,03%
-1,89%
3,73%
2,53%
1,45%
0,46%

-0,32%
-0,87%
-1,37%
2,47%
1,66%
0,93%
0,27%

-0,44%
-1,27%
-2,03%
3,73%
2,53%
1,45%
0,46%

-0,32%
-0,87%
-1,37%
1,10%
0,30%

-0,44%
-1,27%
-2,03%
1,63%
0,44%

-0,43%
-1,08%
-1,68%
1,08%
0,29%

-0,64%
-1,63%
-2,54%
1,61%
0,44%

-0,42%

-0,63%

-3,05%

-3,16%

-3,16%

-1,16%

-2,02%
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Chaudière gaz
basse température

Chaudière gaz à
condensation

Chaudière bois

Emplacement
du réseau

Classe d'isolant du
réseau en volume chauffé

Classe d'isolant du
réseau hors volume chauffé

0,95
1
0,7
0,75
0,8
0,85
0,895 rendement de référence
0,9
0,95
1
0,8
0,85
0,9
0,93 rendement de référence
0,95
1
1,05
1,1
Erreur logiciel !

réseau entièrement en volume chauffé bâtiment réel
réseau non entièrement en volume chauffé
Nu à l'air libre bâtiment réel
sous fourreau
classe 1
classe 2
classe 6
Nu à l'air libre bâtiment réel
sous fourreau
classe 1
classe 2
classe 6

-2,02%

-2,36%

-1,06%
-1,65%
3,13%
2,20%
1,36%
0,61%

-1,61%
-2,51%
4,65%
3,28%
2,04%
0,92%

-0,07%
-0,68%
-1,24%
1,94%
1,22%
0,56%

-0,10%
-1,03%
-1,89%
2,62%
1,54%
0,55%

-0,04%
-0,58%
-1,08%
-1,54%

-0,35%
-1,18%
-1,94%
-2,65%

-3,05%

-3,25%

Cep
Chauffage
0,00%
0,00%
1,20%
1,78%
0,00%
0,00%
0,03%
0,05%
-0,03%
-0,07%
-0,04%
-0,08%
-0,02%
-0,05%
0,00%
0,00%
0,74%
1,08%
-2,34%
-3,47%
-2,50%
-3,72%
-3,06%
-4,55%

ECS

Eclairage Auxiliaires
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Type d'émetteur

Type de gestion
et de raccordement
hydraulique
Emplacement
de la production

Régulation

Programmation
de
chauffage

pas d'émetteur chaud
radiateur bâtiment réel
radiateur boucle monotube
plancher / plafond chauffant
ventilo convecteur
système à air
autres cas

0,00%
0,00%
0,51%
0,14%
0,27%
0,63%
0,63%

0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%

0,00%
0,00%
36,93%
14,39%
24,16%
42,15%
42,15%

plancher chauffant solaire
sans appoint au niveau du plancher
sans priorité

0,14%

6,29%

14,39%

avec priorité
en volume chauffé
hors volume chauffé bâtiment réel

-2,92%
0,00%

-4,42%
0,00%

0,00%
0,00%

couple régulateur-émetteur ne
permettant pas un arrêt total de l'émission

1,58%

2,32%

2,01%

couple régulateur-émetteur
permettant un arrêt total de l'émission
bâtiment réel
régulation terminale certifiée à 0,6
robinet thermostatique certifiée

0,00%
-9,59%
-4,65%

0,00%
-14,89%
-7,05%

0,00%
-9,22%
-3,96%

émetteur électrique direct
avec thermostat intégré certifié
sans système de régulation terminale
horloge à heure fixe bâtiment réel
horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
optimiseur
sans horloge

-7,04%
5,45%
0,00%
-0,22%
-0,85%
2,53%

-10,80%
7,84%
0,00%
-0,32%
-1,25%
3,67%

-6,30%
6,73%
0,00%
-0,32%
-1,61%
4,75%
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Bâtiment
Perméabilité
L’étude montre que la perméabilité semble désactivée dans la méthode ThCE ex. En effet, les variations de perméabilité à l’air n’ont aucun
impact sur les consommations. Ce résultat est à considérer avec précaution, il est possible qu’il y ait eu un bug logiciel lors de cette étude de
sensibilité.
Inertie quotidienne
Les consommations de chauffage diminuent avec l’augmentation de l’inertie. Les variations entre une inertie moyenne et très lourde est de
2.14% sur le Cep.
Inertie séquentielle
Les variations de classe d’inertie séquentielle n’ont pas d’impact sur les consommations d’énergie, l’inertie séquentielle est utilisée pour le Tic.

Parois opaques
Planchers bas
L’étude confirme que plus l’isolation des planchers bas est importante plus la consommation de chauffage est faible. Il s’agit d’un résultat
prévisible néanmoins les variations ne sont pas aussi importantes que l’on aurait pu espérer. Entre un Uplancher=0.826 et un Uplancher=0.4, la
variation du Cep n’est que de 2.36 %.
Orientation des parois
L’orientation des parois n’a pas d’incidence sur le Cep. Toutes les parois ont été placés sur la même orientation (sud, nord, est, ouest) sans
changement des consommations.
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L8, L9, L10
Un meilleur traitement des ponts thermiques permet de diminuer le Cep. Les variations sont négligeables. D’un pont thermique non traité à un
traité, la variation est d’environ 0.5%. Cette tendance est valable pour les L8, L9, L10. Cela peut s’expliquer par le fait que ce bâtiment est un
bâtiment ancien, mal isolé, le poids des ponts thermiques dans le calcul du Ubat est ainsi plus faible que pour un bâtiment récent.
Orientation des ponts thermiques
L’orientation des ponts thermiques n’a pas d’incidence sur le Cep.
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Parois vitrées
Facteurs solaires des vitres
L’étude montre qu’une opération ayant des facteurs solaires importants, voit ses apports solaires augmentés et ses consommations de
chauffage réduites. Les variations ici sont importantes. Entre un facteur solaire de 0.4 et un facteur solaire de 1, la diminution du Cep est de
6.3%.
Taux de transmission lumineuse
Plus le taux de transmission lumineuse est important, moins les consommations sont importantes. Les écarts sont néanmoins négligeables. En
faisant varier le taux de 0.4 à 0.9, la variation n’est que de 0.4%.
Masques proches et lointains
Les masques proches et lointains interviennent sur la consommation de chauffage, d’éclairage et d’auxiliaires en limitant les apports solaires et
l’éclairage naturel.
Les masques proches ont un impact plus important que les masques lointains.
Pour les masques proches, si le bâtiment est totalement caché, le Cep est augmenté de 5%. Pour les masques lointains, l’augmentation n’est
que de 1.6%.
Orientation des parois vitrées
Des vitrages au sud permettent de bénéficier de plus d’apports solaires et de diminuer la consommation de chauffage. A surface égale, que les
vitres soient au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest, les consommations varient peu.
Ventilation
Le type de système de ventilation impacte beaucoup les consommations des auxiliaires et de chauffage. Les variations du Cep peuvent aller
jusqu’à 6 %.
Selon la méthode ThCE ex, l’ouverture des fenêtres est plus efficace que la VMC autoréglable en termes de consommations de chauffage,
d’auxiliaires. Néanmoins, il est admis qu’avec une ouverture par fenêtre les débits hygiéniques de renouvellement d’air ne sont pas respectés, il
n’est donc pas possible de comparer ces 2 résultats à niveau de confort équivalent.
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ECS
Type de distribution
Si un système de bouclage ou de traçage est ajouté sur la distribution collective, alors le Cep de l’opération est augmenté de 2 à 3% avec ces 2
solutions.

Constante de refroidissement
La constante de refroidissement du ballon à accumulation électrique a un impact important sur le Cep. Plus l’isolation du ballon d’ECS est
performant (Cr faible), plus le Cep est faible. Les consommations d’ECS diminuent beaucoup et les consommations de chauffage augmentent
légèrement (moins de pertes du ballon vers le local chauffé).Par rapport à Cf de 0.23 en moyenne, un Cf de 0.4 entraîne une augmentation de
6% du Cep.
Type d’énergie et type de générateur
Globalement, l’ensemble des générateur ECS à combustible permettent un gain sur les consommations de 20% sur le Cep par rapport à un
ballon à accumulation électrique. Cela est sûrement dû au coefficient de 2.58 pour l’électricité.
Les écarts entre les types de générateur sont faibles. A noter que les plus performants dans la méthode ThCE ex, sont les chaudières bois
récentes et les réseaux de chaleur.

Chauffage
Emplacement du réseau
L’emplacement du réseau de chauffage en volume chauffé améliore de 1.2% le Cep.
Type d’énergie et type de générateur
Le type d’énergie entre fioul, gaz impacte peu le Cep. Les écarts de technologie à rendement constant peuvent aller jusqu’à 2%. Une variation
du rendement de 0.05% entraîne une variation de 1 % du Cep.
Classe d’isolant du réseau en volume chauffé
En changeant la classe de l’isolant, les variations du Cep sont négligeables, les pertes étant faibles de base en volume chauffé.
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Classe d’isolant hors volume chauffé
Un isolant de classe 6 améliore de 3% le Cep par rapport à un réseau non isolé.
Type d’émetteur
Les variations du Cep liées au type d’émetteur sont négligeables.
Type de gestion et de raccordement
La priorité n’a aucune incidence sur les résultats dans le cas étudié, en effet l’opération ne comportait qu’un seul générateur, ce paramètre est
donc sans objet.
Emplacement de la production de chauffage
Un emplacement en volume chauffé améliore de 2.92% le Cep.
Régulation de chauffage
La régulation a un fort impact sur les consommations de chauffage et sur le Cep, surtout pour les émetteurs électriques ou le CA peut être faible.
Pour un CA de 0.6, l’écart est poche des 10 % par rapport à une régulation permettant un arrêt total de l’émission.
Programmation
Une différence de consommation d’énergie est notable entre un bâtiment sans programmation et un autre avec programmation (2.5% sur le
Cep). Néanmoins le type de programmation a très peu d’impact sur les consommations.
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5. Définition et proposition des valeurs d’entrées
L’étude de sensibilité a permis de réaliser un tri des données d’entrées, d’en fixer certaines et d’en limiter d’autres à seulement quelques choix
pertinents.
Par rapport à la méthode 3CL-DPE qui présente une approche statique simple du bâtiment, la méthode THCEex propose une approche
dynamique plus élaborée qui demande la saisie d’un grand nombre d’entrée.
La réalisation du Diagnostic de Performance Energétique avec la méthode THCEex nécessite de trouver un compromis entre la précision des
résultats et le nombre de champs à saisir en entrée.
Pour chaque entrée de la méthode THCE ex listées par le CSTB, des solutions de simplification sont proposées.
5.1. Traitement de l’enveloppe
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Informations sur les données à
renseigner

Description des ponts
thermiques

Description parois opaques

Description des baies

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Solutions de simplification proposées

Catégorie de la baie

* porte non entièrement vitrée
* fenêtre, porte fenêtre, porte entièrement vitrée,
paroi transparente

Pas de saisie de cette information qui ne sert qu'au calcul de la référence

Coefficient de réduction de température de la baie

valeur à renseigner comprise entre 0 et 1

Voir calcul simplifié §5.5.1

Surface de la baie

valeur à renseigner en m²

Valeur à saisir

Coefficient de transmission surfacique Uw

valeur à renseigner en W/(m².K)

Associer au descriptif des baies les valeurs par défaut définies dans les règles TH-U avec
les simplifications du §3.2

Orientation de la baie
Facteur solaire de la baie sans protection solaire
Taux de transmission lumineuse de la baie

choix entre : Nord/Sud/ouest/est/horizontale
valeur à renseigner
valeur à renseigner

Valeur à saisir pour chaque baie
Prendre les facteurs solaires par défaut proposées au §5.5.2
Non pris en compte dans le DPE

*paroi verticale opaque, paroi verticale des
combles aménagés
*plancher sous combles, rampant, paroi
horizontale de comble aménagé
* plancher bas
*plancher haut autre que ceux rentrant dans la
catégorie précédente

Pas de saisie de cette information qui ne sert qu'au calcul de la référence

valeur à renseigner en m²
choix entre : Nord/Sud/ouest/est/horizontale
valeur à renseigner en W/(m².K)
valeur à renseigner comprise entre 0 et 1
valeur à renseigner

Valeur à saisir ou inconnue (si inconnu prendre les ratios de 3CL-DPE voir §5.5.1)
Pas de saisie de cette information, car le modèle y est peu sensible
Valeur à saisir ou calculé à partir des caractéristiques du mur voir §5.5.4; §5.5.5; §5.5.6
Voir calcul simplifié §5.5.1
Pas de saisie de cette information, car le modèle est peu sensible à ce paramètre

Classification de la paroi opaque

Surface de la paroi opaque
Orientation de la paroi opaque
Coefficient de transmission U de la paroi
Coefficient de réduction de température de la paroi
Facteur solaire de la paroi (hiver, pour calcul Cep)

Type de liaison ( pont thermique)
Longueur de la liaison en m
Orientation du linéaire
Coefficient de transmission thermique ( psi)
Coefficient de réduction de température des linéiques
Facteur solaire (hiver) des linéiques pour calcul Cep

* L8
* L9
* L10
* Autre
valeur à renseigner en m
choix entre : Nord/Sud/ouest/est/horizontale
valeur à renseigner en W/(m.K)
valeur à renseigner comprise entre 0 et 1
valeur à renseigner

Pas de saisie de cette information qui ne sert qu'à la référence
Saisie simplifiée des linéiques Voir §5.5.7
Pas de saisie de cette information, car le modèle est peu sensible à ce paramètre
Saisie simplifiée des psi Voir §5.5.7
Pas de saisie de cette information, car le modèle est peu sensible à ce paramètre
Pas de saisie de cette information, car le modèle est peu sensible à ce paramètre

5.2. Traitement des générateurs à combustion
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Nomenclature des données d'entrée THCEex

Description des générateurs à combustion gaz ou fioul

Gestion
et remplacement du
générateur

Type de gestion

Gestion de la température de fonctionnement

Emplacement du générateur
Mode de génération

Type de générateur

Type d'energie
Puissance nominale en chaud
Rendement à 100% de charge et 70°C (RPint)
Rendement à charge partielle (RPint)
Pertes à charge nulle (QP0)
Puissance veilleuse
Catégorie du générateur
Maintien en température du générateur
Pour les chaudières 'standard'
Puissance électrique des auxiliaires de génération

Informations sur les données à
renseigner
* sans priorité
* avec priorité
* fonctionnement à température constante
* température de fonctionnement fonction de la
température extérieure
* température de fonctionnement fonction de la
température intérieure
* en volume chauffé
* hors volume chauffé
* chauffage seul
* chauffage et ECS
* ECS seule
* chaudière gaz ou fioul standard avec présence
de ventilateur ou autres dispositifs
* chaudière gaz ou fioul standard sans présence
de ventilateur ou autres dispositifs
* chaudière gaz ou fioul BT avec présence de
ventilateur ou autres dispositifs
* chaudière gaz ou fioul BTd sans présence de
ventilateur ou autres dispositifs
* chaudière gaz ou fioul condensation avec
présence de ventilateur ou autres dispositifs
* chaudière gaz ou fioul condensation sans
présence de ventilateur ou autres dispositifs
* gaz
* fioul
valeur à renseigner en kW
valeur à renseigner ( entre 0 et 1)
valeur à renseigner
valeur à renseigner en kW
valeur à renseigner en W
* instantané
* pas instantannée
* maintenu en température
* pas maintenu en température
* standard jusqu'en 93
* standard après 93
valeur à renseigner en W

Solutions de simplification proposées
Toujours considérer qu'il n'y a pas de priorité

Considérér que les générateurs fonctionnent toujours à
température constante

Saisir ces informations
Saisir ces informations

Par défaut il sera considéré qu'il n'y a pas de ventilateur ou autres
dispositifs sur les générateurs

Saisir ces informations
Saisir ces informations
Prendre les valeurs par défaut proposer pour le calcul des
rendements de génération annuel §5.5.8

Saisir ces informations
Considérér que les générateurs ne sont pas maintenus en
température
Saisir ces informations qui serviront à différencier les chaudières
Non pris en compte dans le DPE
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Description des générateurs d'air chaud

description des générateurs 'bois'

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Informations sur les données à
renseigner

Solutions de simplification proposées

Type de générateur

* chaudière bois atmosphérique à biomasse avant
1978
* chaudière bois atmosphérique à biomasse
entre1978 et 1994
* chaudière bois atmosphérique à biomasse après
1994
Toutes les chaudières bois seront considérées comme
* chaudière bois à biomasse assistée par
atmosphériques
ventilateur avant 1978
* cchaudière bois à biomasse assistée par
ventilateur entre1978 et 1994
* chaudière bois à biomasse assistée par
ventilateur après 1994

Type d'energie
Puissance nominale en chaud
Rendement à 100% de charge (RPin)

bois
valeur à renseigner en kW
valeur à renseigner ( entre 0 et 1)

Saisir ces informations
Saisir ces informations
Prendre les valeurs par défaut de la méthode THCE ex

Charge utile minimale - Pmin

valeur à renseigner en kW

Prendre les valeurs par défaut de la méthode THCE ex

Maintien en température du générateur

* maintenu en température
* pas maintenu en température

Toujours non maintenu en température

Puissance électrique des auxiliaires de génération

valeur à renseigner en W

Non pris en compte dans le DPE

Type d'energie
Puissance nominale en chaud

* générateur d'air chaud au gaz standard
atmosphérique sans ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz standard
atmosphérique avec ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz standard à air
pulsé sans ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz standard à air
pulsé avec ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz à condensation
atmosphérique sans ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz à condensation
atmosphérique avec ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz à condensation à
air pulsé sans ventilateur
* générateur d'air chaud au gaz à condensation à
air pulsé avec ventilateur
gaz
valeur à renseigner en kW

Rendement à 100% de charge et 70°C (RPn)

valeur à renseigner ( entre 0 et 1)

Prendre les valeurs par défaut de la méthode THCE ex

Rendement à charge partielle (RPint)

valeur à renseigner

Prendre les valeurs par défaut de la méthode THCE ex

Pertes à charge nulle (QP0)

valeur à renseigner en kW

Prendre les valeurs par défaut de la méthode THCE ex

Type de générateur

Maintien en température du générateur
Puissance électrique des auxiliaires de génération

* maintenu en température
* pas maintenu en température
valeur à renseigner en W

La récupération de pertes de génération n'est pas prise en
compte. Les générateurs à air chaud sont considérés sans
ventilateur

Saisir ces informations
Saisir ces informations

Générateur toujours non maintenu en température
Non pris en compte dans le DPE
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Informations sur les données à
renseigner

Description des générateurs :
radiateurs à gaz

Description des
générateurs : tubes et
panneaux radiants gaz

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Solutions de simplification proposées

Type de générateur

*
*
*
*

paneaux radiants sans ventilateur côté émission
paneaux radiants avec ventilateur côté émission
Ces équipements sont par défaut sans ventilateur coté émission
tubes radiants sans ventilateur côté émission
tubes radiants avec ventilateur côté émission

Type d'energie
Puissance nominale en chaud

gaz
valeur à renseigner en kW

Saisir ces informations
Saisir ces informations

Rendement à 100% de charge et 70°C (RPin)

valeur à renseigner (entre 0 et 1)

Prendre les valeurs par défaut de la méthode THCE ex

Puissance électrique des auxiliaires de génération

valeur à renseigner en W

Non pris en compte dans le DPE

Type d'energie
Puissance nominale en chaud

* radiateur gaz, ventilateur côté émission,
ventilateur côté combustion, évacuation tous types
* radiateur gaz, pas de ventilateur côté émission,
ventilateur côté combustion, évacuation tous types
* radiateur gaz, ventilateur côté émission, pas de
ventilateur côté combustion, évacuation par
cheminée
* radiateur gaz, ventilateur côté émission, pas de
ventilateur côté combustion, évacuation évacuation
par micro ventouse
gaz
valeur à renseigner en kW

Rendement à 100% de charge et 70°C (RPn)

valeur à renseigner ( entre 0 et 1)

Puissance électrique des auxiliaires de génération

valeur à renseigner en W

Type de générateur

Par défaut tous ces systèmes seront considérés sans ventilateur
coté combustion et émission

Saisir ces informations
Saisir ces informations
Les radiateurs gaz seront toujours considérés comme des
systèmes sans ventilateur coté combustion
Non pris en compte dans le DPE
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5.3. Traitement des PAC
Informations sur les données à
renseigner

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Type de générateur et
puissannces nominales

Gestion
emplacement du générateur
mode de production

Type de gestion
Emplacement du générateur

Mode de génération

Mode de production

Type de générateur

Type d'energie pour production en chaud
Puissance nominale en chaud
Type d'energie pour production en froid
Puissance nominale en froid

*
*
*
*
*
*
*
*
**

sans priorité
avec priorité
en volume chauffé
hors volume chauffé
chauffage seul
Refroidissement seul
chauffage et refroidissement
chauffage et ECS
ECS
seuleseul
( à voir après)
Chauffage

* Chauffage et refroidissement
* Refroidissement seul
* Chauffage et ECS
* ECS
* Système thermodynamique à
compression électrique
* Système thermodynamique à
compression gaz
* Système thermodynamique à absorption
* electricité
* …etc
valeur à renseigner en kW
valeur à renseigner en kW

Solutions de simplification
proposées
La PAC est toujours le système
prioritaire
Saisir ces informations

Saisir ces informations

Saisir ces informations

Toutes les PAC sont des systèmes
thermodynamiques à compression
électrique
Electricité
Saisir ces informations
Saisir ces informations
Saisir ces informations
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Informations sur les données à
renseigner

Caractéristiques du générateur (cas des machines à compression)

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Solutions de simplification
proposées

Type de machine en chaud

* air extérieur - air recyclé
* air rejeté - air recyclé
* air rejeté - air extérieur
* air extérieur - eau VCV
*air rejeté - eau VCV
* air extérieur - eau plancher
* air rejeté - eauplancher
* eau - air recyclé
* Boucle d'eau - air recyclé
* eau - eau VCV
* eau glycolée - eau VCV
* eau - eau plancher
* eau glycolée - eau plancher
* sol - eau VCV
* sol - eau plancher
* sol - plancher
* DRV air extérieur - air recyclé
* thermo frigo eau - eau VCV
* thermo frigo eau - eau plancher

Les types de PAC sont fixés à:
air extérieur/air intérieur; air extérieur
/eau ; eau/eau; sol/sol

Coefficient COP nominal

valeur à renseigner

Le COP saisie sera toujours considéré
comme un COP fabriquant

Régulation en chaud
Loi d'eau en chaud

Type de machine en froid

Coefficient EER nominal
Régulation en froid
Loi d'eau en froid
Auxiliaire côté extérieur

* tout ou rien
* programmation 70-100
* programmation 40 - 100
* oui
* non
* air extérieur - air recyclé
* air rejeté - air recyclé
* air rejeté - air extérieur
* air extérieur - eau VCV
*air rejeté - eau VCV
* air extérieur - eau plancher
* air rejeté - eauplancher
* eau - air recyclé
* Boucle d'eau - air recyclé
* eau - eau VCV
* eau glycolée - eau VCV
* eau - eau plancher
* eau glycolée - eau plancher
* sol - eau VCV
* sol - eau plancher
* sol - plancher
* DRV air extérieur - air recyclé
* thermo frigo eau - eau VCV
* thermo frigo eau - eau plancher
valeur à renseigner
*
*
*
*
*
*
*
*

tout ou rien
programmation 70-100
programmation 40 - 100
oui
non
Aucun
Tour de refroidissement
Tour de captage

Par défaut fonctionnement tout ou rien
prendre les données par défaut du
tableau 81 THCE ex

Les types de PAC sont fixés à:
air extérieur/air intérieur; air extérieur
/eau ; eau/eau; sol/air

L'EER saisie sera toujours considéré
comme un EER fabriquant
Fonctionnement toujours en tout ou rien
prendre les données par défaut du
tableau 81 de la méthode THCE ex
Toujours considérer qu'il n'y a pas
d'auxiliaire coté extérieur
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5.4. Traitement de l’émission et de la distribution

Caractéristiques des émetteurs pour refroidissement

Emission
générale

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Informations sur les données à renseigner

Solutions de simplification proposées

* Pas de ventilateurs
* Fonctionnement permanent possible
Type de gestion des ventilateurs en chaud et en froid * Ventilateur arrêté pendant phase arrêt
Toujours considérer qu'il n'y a pas de ventilateur par défaut
* Ventilateur arrêté pendant phase arrêt et régulé en fonction des
besoins
Pertes au dos de l'émetteur

valeur à renseigner

5% pour les planchers et 0 sinon

Hauteur sous plafond du local

* moins de 4m
* de 4m à 6m
*de 6m à 8m
* plus de 8m

Inférieur à 4m

Type d'émetteur (refroidissement)

Type de régulation (refroidissement)
Part des besoins assurés par cet emetteur

Classe de variation spatiale (refroidisssement)
Valeur de la variation spatiale

Variation temporelle (refroidissement)

Valeur de la variation temporelle

* pas d'émetteur
* plancher / plafond froid
* ventilo convecteur
* système à air
* autre
*sans régulation ( débit d'eau constant ou tout ou rien,
ventilateur en tout ou rien ou modulé)
*avec régulation ( débit d'eau variable en fonction des besoins)
valeur à renseigner ( entre 0 et 1)

Saisir cette donnée

Considérer un système de régulation permettant un arrêt
total de l'émission
Egale à la surface refroidie par l'émetteur/surface totale
refroidie

* valeur à saisir
* classe A
Saisir cette donnée en proposant de choisir les émetteurs
* classe B
et non les classes tableau 42 et 43 THCE ex
* classe C
Valeur à renseigner ( en °C)
Ne pas saisir cette information
* valeur à saisir
* couple régulateur/émetteur nre permettant pas un arrêt total de
l'émission
Par défaut faire les calculs avec couple
* couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de
régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission
l'émission
*régulation terminale certifiée
*sans régulation terminale
valeur à renseigner (en °C)
Ne pas saisir cette information
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Caractéristiques des émetteurs pour le chauffage

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Type d'émetteur (chauffage)

Part des besoins assurés par cet emetteur
Classe de variation spatiale (chauffage)
Valeur de la variation spatiale

Variation temporelle (chauffage)

Valeur de la variation temporelle

Informations sur les données à renseigner
*
*
*
*
*
*
*
*

pas d'émetteur
radiateur
radiateur Boucle d'eau monotube
plancher / plafond chauffant
ventilo convecteur
système à air
autre
plancher chauffant solaire sans appoint au niveau du plancher

Solutions de simplification proposées

Saisir cette donnée

valeur à renseigner (entre 0 et 1)
Surface chauffée par l'émetteur/surface totale chauffée
* valeur à saisir
* classe A
Saisir cette donnée en proposant de choisir les émetteurs
* classe B
et non les classes tableau 42 et 43 THCE ex
* classe C
Valeur à renseigner (en °C)
Ne pas saisir cette information
choix entre :
* valeur à saisir
* couple régulateur/émetteur ne permettant pas un arrêt total de
l'émission
Proposer : Robinet thermostatique certifié/ Robinet
* couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de
thermostatique non certifié/ sans Régulation. Régulation
l'émission
électronique (émetteur à effet joule)
*régulation terminale certifiée
* Robinets thermostatiques certifiés
* Emetteur électrique direct avec thermostat intégré
*sans régulation terminale
valeur à renseigner (en °C)
Ne pas saisir cette information
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Distribution
Générale

Nomenclature des données d'entrée THCEex

Solutions de simplification proposées

Nombre de niveaux

valeur à renseigner

Saisir cette donnée

Emplacement du réseau

* entièrement en volume chauffé
* partiellement hors volume chauffé

Saisir cette donnée

Sans pertes de distribution ?
Lien avec la génération
Type de réseau de distribution ( chaud)

Classe d'isolation du réseau en volume chauffé

Caractéristiques réseau distribution de chaleur

Informations sur les données à renseigner

Classe d'isolation du réseau hors volume chauffé

Température de distribution en chaud

Gestion de la température de départ d'eau chaude
Longueur du tronçon de distribution du réseau de
chauffage en volume chauffé
Présence circulateur réseau Chauffage ?:
Puissance du circulateur

Vitesse du circulateur

* oui
* non
Choix de l'une des générations décrites
* bitube
* centralisé
* monotube
* plancher chauffant
* nu à l'air libre
* sous fourreau
* classe d'isolation 1
* classe d'isolation 2
* classe d'isolation 3
* classe d'isolation 4
* classe d'isolation 5
* classe d'isolation 6
* nu à l'air libre
* sous fourreau
* classe d'isolation 1
* classe d'isolation 2
* classe d'isolation 3
* classe d'isolation 4
* classe d'isolation 5
* classe d'isolation 6
* plancher basse température avant 1980
* plancher basse température entre 1981 et 2000
* plancher basse température après 2000
* radiateur à chaleur douce avant 1980
* radiateur à chaleur douce entre 1981 et 2000
* radiateur à chaleur douce après 2000
* autre émetteur avant 1980
* autre émetteur entre 1981 et 2000
* autre émetteur apès 2000
* fonction de la température intérieure
* fonction de la température extérieure
* constante
* valeur à renseigner en m
* calcul automatique

Toujours considérer des pertes de distribution quand le
réseau n'est pas entièrement en volume chauffé
Saisir cette donnée

* précence circulateur
* absence circulateur

Toujours prendre oui pour les installations à eau sinon
mettre non.

*
*
*
*
*
*

valeur à renseigner en W
calcul automatique
vitesse constante, fonctionnement permanent
vitesse variable, fonctionnement permanent
vitesse constante et arrêt si pas de besoins
vitesse variable et arrêt si pas de besoins

Proposer : bitube; monotube; plancher chauffant;
Centralisé

Proposer nu à l'air libre ou isoler (dans ce cas prendre
classe1)

Proposer nu à l'air libre ou isoler (dans ce cas prendre
classe 2)

Saisir cette donnée

Saisir cette donnée
Toujours faire le calcul automatique

Toujours faire le calcul automatique
Toujours prendre par défaut vitesse constante avec
fonctionnement permanent
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Nomenclature des données d'entrée THCEex
Sans pertes de distribution ?
Lien avec la génération

Caractéristiques réseau distribution de froid

Type de réseau de distribution (refroidissement)

Classe d'isolation du réseau en volume refroidi

Classe d'isolation du réseau hors volume refroidi

Température de distribution en froid
Longueur du tronçon de distribution en froid en
volume habitable
Présence circulateur réseau froid :
Puissance du circulateur

Vitesse du circulateur

Informations sur les données à renseigner
* oui
* non
choix de l'une des générations décrites
* bitube
* plancher rafraichissant
* nu à l'air libre
* sous fourreau
* classe d'isolation 1
* classe d'isolation 2
* classe d'isolation 3
* classe d'isolation 4
* classe d'isolation 5
* classe d'isolation 6
* nu à l'air libre
* sous fourreau
* classe d'isolation 1
* classe d'isolation 2
* classe d'isolation 3
* classe d'isolation 4
* classe d'isolation 5
* classe d'isolation 6
* basse
* haute
* valeur à renseigner en m
* calcul automatique
* précence circulateur
* absence circulateur
* valeur à renseigner en W
* calcul automatique
* vitesse constante, fonctionnement permanent
* vitesse variable, fonctionnement permanent
* vitesse constante et arrêt si pas de besoins
* vitesse variable et arrêt si pas de besoins

Solutions de simplification proposées
Toujours Oui par défaut
Saisir cette donnée
Pas de perte

Pas de perte

Pas de perte

Pas de perte
Pas de perte
Pas de perte
Pas de perte

Pas de perte
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5.5. Elément de détermination du Ubat
Les déperditions à travers l’enveloppe des bâtiments sont définies par le coefficient Ubat :

Avec :
i : Indice caractérisant le type de paroi (murs, plafonds, planchers, fenêtres, portes)
j : Indice caractérisant un type de pont thermique linéaire entre parois
k : Indice caractérisant un type de pont thermique ponctuel
A : Aire intérieure d’une paroi
U : Coefficient de transmission thermique
b : Coefficient de réduction des températures
l : Linéaire du pont thermique
Ψ : Coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique
χ : Coefficient de transmission thermique ponctuel du pont thermique
Pour la détermination simplifiée des coefficients Umur, l’utilisation des simplifications proposées dans la méthode 3CL-DPE est
proposée.
Les éléments à prendre en compte dans le développement d’une interface permettant de communiquer les caractéristiques de
l’enveloppe sont précisés dans cette partie.
Pour chaque partie une méthode sera proposée, introduisant des données d’entrée supplémentaires.
5.5.1. Caractérisation des murs
Dans la méthode 3CL-DPE, le diagnostiqueur a la possibilité de saisir les surfaces des parois déperditives ou de faire un calcul
automatique des surfaces selon la configuration des bâtiments.
Si les surfaces de parois sont connues, THCE-ex permet de traiter directement ces données. Si elles ne sont pas connues, la
méthode suivante est proposée.
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 Surfaces inconnues pour les maisons
Il est défini MIT pour mitoyenneté, FOR pour forme, NIV pour niveaux, SH pour surface habitable, HSP pour hauteur sous plafond.
SH
Combles habités : Smur = (MIT x FOR x
x (NIVx0.8) x HSP) – Sfenêtres – Sportes
NIV
SH
Combles perdus : Smur = (MIT x FOR x
x NIV x HSP) – Sfenêtres – Sportes
NIV
 P

 4.5 
- configuration a (compacte) : FOR=4.12

 S sol

- configuration b (allongée) : FOR=4.81
4.5  P  5.3
Ssol


- configuration c (développée) : FOR=5.71  P  5.3 
 S sol

P est le périmètre au sol du bâtiment
Ssol est la surface au sol du bâtiment
avec MIT
si indépendante : MIT = 1
si accolée sur 1 petit côté : MIT = 0.8
si accolée sur 1 grand ou 2 petits côtés : MIT = 0.7
si accolée sur 1 grand et 1 petit côtés : MIT = 0.5
si accolée sur 2 grands côtés : MIT = 0.35





Splancher = SH / NIV
NIV = 1 : maison sur un niveau
NIV = 1.5 : maison sur 2 niveaux dont le dernier en combles habités
NIV = 2 : maisons sur 2 niveaux
NIV = 2.5 : maison sur 3 niveaux dont le dernier en combles habités
NIV = 3 : maisons sur 3 niveaux
Au-delà, les surfaces des parois doivent être connues.
Combles habités : Splafond = 1.3 x SH / NIV - Sfenêtrestoit

NIV =

1

1.5

2

2.5

3
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Combles perdus = SH / NIV
Entrées complémentaires :
NIV : saisir le nombre de niveau de la maison (1 ;1.5 ;2 ;2.5 ;3)
Configuration de la maison (a ; b ;c). Sa détermination peut se faire à partir du périmètre au sol de la maison de sa surface au sol.
MIT : Mitoyenneté du bâtiment
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 Surfaces inconnues pour les appartements

1 : Appartement entièrement sous combles
2 : Appartement en position mixte (sous terrasse ou local non chauffé et combles)
3 : Appartement entièrement sous terrasse, local non chauffé ou espace autre que d’habitation
4 : Appartement en étage intermédiaire avec plancher bas non déperditif
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5 : Appartement en étage intermédiaire avec plancher haut en partie sur l’extérieur, lnc ou espace autre que d’habitation
6 : Appartement en étage intermédiaire avec plancher haut et bas en partie sur l’extérieur, lnc ou espace autre que d’habitation
7 : Appartement en étage intermédiaire
8 : Appartement en étage intermédiaire avec plancher bas entièrement sur l’extérieur
9 : Appartement en étage intermédiaire avec plancher bas en partie sur l’extérieur
10 a/10 b : Appartement avec plancher bas entièrement sur cave, parking, lnc ou espace autre que d’habitation / sur terre plein
11 a/11 b : Appartement avec plancher bas en partie sur cave, parking, lnc ou espace autre que d’habitation / sur terre plein
12 : Appartement avec plancher haut et bas entièrement sur l’extérieur, local non chauffé ou espace autre que d’habitation
13 : Appartement avec plancher haut entièrement et bas partiellement sur l’extérieur, lnc ou espace autre que d’habitation
14 : Appartement avec plancher bas entièrement et haut partiellement sur l’extérieur, lnc ou espace autre que d’habitation

Config
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10a/b
11a/b

Scombles
SH
0.5 x SH
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sterrasse
0
0.5 X SH
SH
SH
0.5 x SH
0.5 x SH
0
0
0
0
0

12
13
14

0
0
0

SH
SH
0.5 x SH

Ssol
0
0
0
0
0
0.5 x SH
0
SH
0.5 x SH
SH/0
0.5 x
SH/0
SH
0.5 x SH
SH

Il est défini PER pour le linéaire de mur donnant sur l’extérieur, PERlnc pour le linéaire de mur donnant sur circulation ou local non
chauffé et Smurlnc la surface de mur sur local non chauffé.
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Si les combles sont habités, il faut multiplier Scombles par 1.3 et retrancher Sfenêtrestoit
Smur = PER x HSP – Sfenêtres
Smurlnc = PERlnc x HSP – Splnc (si la surface de la porte sur local non chauffé (Splnc) est de surface inconnue, prendre 2m²)
Pour les appartements non traités, les surfaces des parois déperditives doivent être connues.
Pour les appartements en duplex ou triplex, traiter les déperditions à travers les parois de chaque niveau indépendamment. C'est-àdire qu’au niveau des déperditions par les parois et les ponts thermiques il faudra traiter chaque niveau comme un appartement
indépendant.
Entrées complémentaires :
Config : Positionnement des appartements en étage de 1 à 14
PER : Linéaire de mur donnant sur l’extérieur (m)
PERlnc : Linéaire de mur donnant sur circulation ou local non chauffé (m)
 Surfaces inconnues pour les immeubles
Ici PER est define comme le périmètre moyen du bâtiment.
Smur = NIV x (PER x HSP) – Sfen -Sporte
Ssol = Shab / NIV;
Type de toiture
Terrasse
Combles perdus
Combles habités
Mixte terrasse/combles

Scombles
0
Shab / NIV
1.3 x Shab / NIV
0.5 x Shab / NIV

Sterrasse
Shab / NIV
0
0
0.5 x Shab /
NIV

Entrées complémentaires :
PER : Périmètre moyen du bâtiment
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 Calcul du coefficient de pondération b
-

Si paroi sur un local non chauffé (cave, garage, cellier) : b=0.85
Si combles perdus : b=0.98
Si vide sanitaire : b=0.85
Terre plein : b=0
Si paroi sur un bâtiment autre que d’habitation : b=0.8

Pour les parois sur circulation des appartements :

Pour les logements au RDC : b=

Parois isolées
Parois non isolées


Pas de
SAS
0.8
0.8

SAS
0.5
0.3

Pour les logements en étage courant : b=

Parois isolées
Parois non
isolées

Circulation centrale
Pas de
SAS
SAS
0.45
0.25
0.25
0.1

Circulation non
centrale
Pas de
SAS
SAS
0.60
0.50
0.35
0.30

Entrées complémentaires :
Mitoyenneté des murs : extérieur, local non chauffé, bâtiment ou partie de bâtiment autre que d’habitation
Mitoyenneté des planchers hauts : Combles perdus ; bâtiment ou partie de bâtiment autre que d’habitation
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Mitoyenneté des planchers bas : Vide sanitaire ; terre plein ; local non chauffé ; bâtiment ou partie de bâtiment autre que
d’habitation.
Pour les appartements :
 Positionnement de l’appartement : en étage courant ou au RDC
 Présence d’un SAS ou pas
 Circulation centrale ou pas
 Parois des circulations ou sur circulations isolées
5.5.2. Caractérisation des baies
La caractérisation des baies se fait sur la base des valeurs par défaut des règles Th-U fascicule 3. Pour simplifier la saisie, certains
paramètres des baies sont verrouillés sur des valeurs moyennes.
 L’émissivité normale utile est prise pour du vitrage peu émissif à 0.20.
 Quand il y a un remplissage du double vitrage avec un gaz rare, ce gaz sera l’argon.
 Pour les menuiseries métal à rupture de pont thermique Uf=3W/m².K.
 Pour les menuiseries PVC Uf=1.5W/m².K.
 Pour les menuiseries bois λ=0.18W/m.K.
 Les fenêtres seront considérées positionnées au nu intérieur.
 Si les fenêtres ont une menuiserie en bois ou PVC prendre un facteur solaire moyen de 0.41.
 Si les fenêtres ont une menuiserie en métal (avec rupteur ou sans) prendre un facteur solaire moyen de 0.44.
 Le facteur solaire pris pour des fenêtres en simple vitrage menuiserie bois ou PVC est de 0.6.
 Le facteur solaire pris pour des fenêtres en simple vitrage menuiserie métal (avec ou sans rupteur) est de 0.65.
 Pour les volets roulants PVC, l’épaisseur du tablier sera de 12mm. Elle sera de 22mm pour les persiennes coulissantes et
volets battants PVC ou bois.
Les facteurs solaires sont issus de moyennes réalisées sur la base des avis techniques pour des dimensions standards des baies
Les masques proches seront traités et les masques lointains ignorés.
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5.5.3. Caractérisation des portes
Nature de la menuiserie

Type de porte
Porte opaque pleine
Portes simples en bois ou Porte avec moins de 30% de vitrage simple
PVC
Porte avec 30-60% de vitrage simple
Porte avec double vitrage
Porte opaque pleine
Porte avec vitrage simple
Porte simple en métal
Porte avec moins de 30% de double vitrage
Porte avec 30-60% de double vitrage
Porte opaque pleine isolée
Toute menuiserie
Porte précédée d’un SAS
Porte en verre sans
menuiserie

Uporte
3.5
4
4.5
3.3
5.8
5.8
5.5
4.8
2
1.5
5.8
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5.5.4. Calcul des Umur (Umur)
Umur

Oui

Saisir Umur

Connu
?
Non
Matériau porteur connu (Umur0) ?

Non

Oui

oui
Isolé ?

Oui

Non

e=0

Rconnue
?
e
connue ?

Non

Oui
Oui

U mur 

1
1
U mur0

 Risolant

U mur 

1
1
U mur0



e
0.04
Année des travaux
d’isolation
inconnue
< 1988
1989-2000
> 2000

Umur
0.98
0.98
0.56
0.42
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Murs en pierre de taille
et moellons (granit,
≤20 ou
gneiss,
porphyres, épaisseur
25
inconnu
pierres calcaires, grès,
meulières, schistes, )
Murs constitués d’un
Umur0
3.2
2.85
seul matériaux/inconnu
Murs avec remplissage
Umur0
1.9
tout venant

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2.65

2.45

2.3

2.15

2.05

1.90

1.8

1.75

1.65

1.55

1.50

1.90

1.75

1.6

1.50

1.45

1.30

1.25

Murs en pisé ou épaisseur ≤40 45 50 55 60 65 70 75 80 inconnue
béton de terre
stabilisé (à partir Umur0
1.75 1.65 1.55 1.45 1.35 1.25 1.2 1.15 1.1 1.75
d’argile crue)
Murs en pans de bois
Avec remplissage tout venant
Murs bois (rondins)
Murs en briques épaisseur
pleines simples Umur0

≤9
3.9

épaisseur
Umur0
Umur0

≤8
3
1.7

épaisseur
Umur0

≤10
1.6

en épaisseur
Umur0

15
1.2

12
15
19
23
3.45 3.05 2.75 2.5

Murs en briques pleines épaisseur ≤20
doubles avec lame d’air
Umur0
2

Murs
briques
creuses

10 13
18
2.7 2.35 1.98

≤15

18

20

2.15 2.05 2

20
0.95

28
34
2.25 2

24
1.65

25
0.8

32
1.35

inconnue
3

inconnue
1.6

45
55
60
70
1.65 1.45 1.35 1.2

inconnue
3.9

25
30
35 45
50
60 inconnue
1.85 1.65 1.55 1.35 1.25 1.2 2

23

25

1.85 1.7

28

33

38

1.68 1.65 1.55

43

inconnue

1.4

2.15
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Murs en blocs de épaisseur ≤20
béton pleins
Umur0
2.9

23
25
2.75 2.6

28
2.5

Murs en blocs de épaisseur ≤20
béton creux
Umur0
2.8
épaisseur
Murs en béton banché
Umur0
Murs en béton de mâchefer Umur0

≤20
2.9
2.75

Monomur
terre cuite
Béton
cellulaire

épaisseur 5
7
Umur0
2,12 1,72

30
2.4

33
2.3

23
2.65

35
2.2
25
2.3

38 40 inconnue
2.1 2.05 2.9
inconnue
2.8

22.5 25
28 30
35
40
45 inconnue
2.75 2.65 2.5 2.4 2.2 2.05 1.9 2.9
2.5 2.4 2.25 2.15 1.95 1.8
épaisseur
Umur0

10
1,03

15
0,72

30
0.47
20
0,55

37.5
0.40
25
0,46

27,5
0,42

30
32,5 37,5
0,39 0,35 0,32

Cloison de plâtre Umur0=2.5m².K/W
Si un mur est déclaré de type inconnu, il n’est pas possible de le déclarer isolé.

76

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–

5.5.5. Calcul des Uplancher bas (Upb)
Upb

Oui

Saisir Upb

Connu
?
Non
Non

Type de plancher connu (Upb0) ?

Upb=2

Oui
Oui
oui
Isolé ?

Oui

Isolé ?

Non/inconnu

Inconnu

Non
Upb=2
e=0

Rconnue
?
e
connue ?

Non

Oui
Oui

U mur 

1
1
U pb0

 Risolant

U mur 

1
1
U pb0



e
0.042
Année des travaux
d’isolation
inconnue
< 1988
1989-2000
> 2000

Upb
0.87
0.87
0.56
0.42
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Upb0=1.45W/m².K

Upb0=1.45W/m².K
Upb0=0.8W/m².K

Upb0=1.1W/m².K

Upb0=1.6W/m².K

Upb0=1.1W/m².K
Upb0=1.45W/m².K

Upb0=1.6W/m².K

Upb0=2W/m².K

Upb0=2W/m².K

Plancher à entrevous isolant Upb0=0.45W/m².K
Plancher sur terre-plein Upb=0
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5.5.6. Calcul des Uplancher haut (Uph)

Uph

Oui

Saisir Uph

Connu
?
Non
Non

Type de plancher connu (Uph0) ?

Uph=2.5

Oui
Oui
oui
Isolé ?

Oui

Isolé ?

Non/inconnu

Inconnu

Non
Uph=2.5
e=0

Rconnue
?
e
connue ?

Non

Oui
Oui

U mur 

1
1
U ph0

 Risolant

Année des travaux
d’isolation
inconnue
< 1988
1989-2000
> 2000

U mur 

1
1
U ph0

Combles perdus
0.43
0.43
0.23
0.19



e
0.04
Uph
Combles
habitables
0.61
0.61
0.38
0.27

Terrasse
1
1
0.5
0.27

79

– Rapport final Etude ThCE ex /DPE–

Combles aménagés sous rampant : Uph0=2.5W/m².K
Toiture en chaume : Uph0=0.24W/m².K
Plafond en plaque de plâtre : Uph0=2.5W/m².K
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5.5.7. Calcul des ponts thermiques
Les études de sensibilités font apparaître une faible sensibilité de Th-CE ex aux variations des ponts thermiques. Une approche
approximative de leur valeur est donc suffisante.
5.5.7.1.

Détermination des coefficients PSI

Les coefficients PSI sont déterminés à partir de moyennes sur les valeurs données dans les règles Th-U ex fascicule 5.
ITI : isolation thermique intérieure
ITE :isolation thermique extérieure
ME : mur extérieur
PB : plancher bas
PI : plancher intermédiaire
PH : plancher haut
RF : refend
Pont thermique plancher bas / mur :
ME/PB
Non Isolé
ITI
ITE

Non
Isolé
0,39
0,31
0,49

ITI

ITE

0,47
0,08
0,48

0,80
0,71
0,64

Pont thermique plancher intermédiaire / mur
ME/PI
Non Isolé
ITI
ITE

Non Isolé
0,86
0,92
0,13
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Pont thermique Plancher haut / mur
ME/PH
Non Isolé
ITI
ITE

Non Isolé
0,3
0,27
0,55

ITI
0,83
0,75
0,76

ITE
0,4
0,07
0,58

Pont thermique Refend / mur
ME/RF
Non Isolé
ITI
ITE
5.5.7.2.

Non Isolé
0,73
0,82
0,13

Détermination des linéiques

Pour les maisons
 lpb/m (plancher bas / mur extérieur) :
Pour NIV = 1 – 1.5 – 2 – 2.5-3
lpb/m = FOR x MIT2 x

SH
NIV

 lpi/m (plancher intermédiaire / mur extérieur) :
NIV 1
CNIV 0

1.5 2
1
1

2.5 3
2
2
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lpi/m = CNIV  FOR

 MIT 2



SH
NIV

 lrf/m (refend/mur extérieur) :
Pour NIV = 1 – 1.5 – 2 – 2.5
si SH 50m² , lrf/m =0
NIV
Sinon :
lrf/m
NIV

SH < 90m²
1
1.5 2

Configuration a 2
Configuration b 4
Configuration c : 6

2
4
6

0
0
0

90m² < SH < 160m²
SH>160m²
2.5 et + 1
1.5 2
2.5 et 1
1.5
+
0
2
2
4
0
2
2
0
4
4
8
0
4
4
0
6
6
12
0
6
6

2
4
8
12

2.5 et
+
4
8
12

L’étude de sensibilité menée sur THCE ex montre le peu d’influence des ponts thermiques sur le Cep. En présence de plusieurs
types de parois et donc de valeurs de PSI différentes, la configuration de liaison majoritaire pour un type de pont thermique (L8, L9,
L10…) sera appliquée à tout le bâtiment pour ce type de pont thermique.
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Pour les appartements
Selon les liaisons considérées, la longueur du pont thermique est : L=PERxCoeff.
PER est le linéaire de mur sur l’extérieur
Coeff est un coefficient dépendant de la configuration de l’appartement et de la liaison considérée.
Avec :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10B
11
11B
12
13
14

lpbe/me
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

lpbi/me
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1

ltp/me
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

lpib/me
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

lpih/me
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

ltte/me
0
0,5
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

ltti/me
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

ltc/me
1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

lrf/me
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

lpbe/me : longueur du pont thermique plancher bas ext / mur extérieur
lpbi/me : longueur du pont thermique plancher bas int / mur extérieur
ltp/me : longueur du pont thermique plancher bas sur terre-plein / mur extérieur
lpib/me : longueur du pont thermique plancher intermédiaire bas / mur extérieur
lpih/me : longueur du pont thermique plancher intermédiaire haut/ mur extérieur
ltte/me : longueur du pont thermique toiture terrasse extérieure / mur extérieur
ltti/me : longueur du pont thermique toiture terrasse intérieure / mur extérieur
ltc/me : longueur du pont thermique toiture comble / mur extérieur
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lrf/me : longueur du pont thermique refend / mur extérieur
Les sensibilités menées sur THCE ex montre le peu d’influence des ponts thermiques sur le Cep. En présence de plusieurs
types de parois et donc de valeurs de PSI différentes, la configuration de liaison majoritaire pour un type de pont thermique (L8,
L9, L10…) sera appliquée à tout le bâtiment pour ce type de pont thermique.
Pour les immeubles
Lpbe/me=PER : longueur du pont thermique plancher bas ext / mur extérieur
Lpbi/me=PER.(NIV-1) : longueur du pont thermique plancher bas ext / mur extérieur
Ltt/me=PER : longueur du pont thermique terrasse / mur extérieur = PER
Lrf/me=2.5*Nbre_logement. : longueur du pont thermique refend / mur extérieur
Les sensibilités menées sur THCE ex montrent le peu d’influence des ponts thermiques sur le Cep. En présence de plusieurs types
de parois et donc de valeurs de PSI différentes, la configuration de liaison majoritaire pour un type de pont thermique (L8, L9,
L10…) sera appliquée à tout le bâtiment pour ce type de pont thermique.
5.5.8. Données pour le calcul des rendements annuels
La saisie des générateurs est simplifiée pour éviter de demander aux utilisateurs des informations qui leurs sont difficilement accessibles ou qui
ont peu d’impact sur les consommations de chauffage, d’ECS et de refroidissement.
La modélisation des générateurs se fait conformément à la méthode THCE ex. Seuls les points de modification sont présentés dans la suite.
La numérotation des tableaux renvoie à celle de la méthode THCE ex.
Pour les générateurs à combustion

Tous les générateurs sont considérés dans les calculs comme non maintenus en température c'est-à-dire Tauxnf=0.3.
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Les radiateurs gaz seront considérés par défaut comme des systèmes sans ventilateur coté combustion avec une évacuation par
cheminée ou par ventouse.
Les caractéristiques des générateurs sont prises par défaut. Un complément pour les chaudières d’avant 90 a été fourni par le
CETIAT.
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Puissance
23 kW
Pn

avant 1980
R100%
R30%
82
77
79+2*logPn 73+3*logPn

1981-1985
R100%
R30%
85
80
82+2*logPn 76+3*logPn

1986 - 1990
R100%
R30%
86
83
83+2*logPn 79+3*logPn

Complément du tableau 73
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Puissance
23 kW
Pn

avant 1970
R100%
R30%
77
67
74+2*logPn 63+3*logPn

1970 - 1975
R100%
R30%
80
75
77+2*logPn 71+3*logPn

1976 - 1980
R100%
R30%
81
80
78+2*logPn 76+3*logPn

1981 - 1990
R100%
R30%
83
82
80+2*logPn 78+3*logPn

Complément du tableau 74
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Les radiateurs gaz seront considérés par défaut comme des systèmes sans ventilateur coté combustion.
Réseau de chaleur
Pour les installations de réseau de chaleur, il faudra prendre par défaut des réseaux eau chaude avec des échangeurs haute
température. L’isolation des réseaux sera de classe 2 par défaut.
5.5.9. Ventilation
Les caractéristiques des systèmes de ventilation sont fixées par défaut selon le tableau 38 de la méthode Th-CE ex.
Le puits canadien sera modélisé comme une ventilation double flux avec un échangeur de 40% d’efficacité. Ce niveau d’efficacité
permet de prendre en compte l’arrêt du système en mi-saison.
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5.5.10.

Eau chaude sanitaire

5.5.10.1. Traitement des systèmes classiques
Les installations d’ECS seront considérées soit instantanées soit en accumulation.
Les constantes de refroidissement seront prises par défaut selon le volume du ballon individuel. En ECS collective, une constante
de refroidissement de 0.15 Wh/l.K.jour sera prise par défaut. Il s’agit d’une valeur moyenne de l’amplitude des constantes de
refroidissement.
Les réseaux d’ECS en collectif seront toujours considérés bouclés.
Les puissances des veilleuses, et des auxiliaires sont prises par défaut.
Pour gérer l’ECS thermodynamique, il est proposé de saisir un ballon électrique dans THCE-ex de volume identique avec une
constante de refroidissement par défaut. La consommation d’ECS obtenue est alors divisée par un COP moyen de 1.6 pour obtenir
une consommation d’ECS équivalente à celle d’une installation thermodynamique.
5.5.10.2. Traitement de l’ECS solaire
En individuel
Il sera considéré dans les calculs une surface de 4m² de capteurs solaires par défaut si le diagnostiqueur ne peut évaluer la surface
de capteur réellement installée. La constante de refroidissement sera calculée par défaut en fonction du volume du ballon.
Le ballon solaire sera avec un appoint intégré si l’appoint est électrique, et à appoint séparé dans les autres cas. Le fonctionnement
de l’appoint sera toujours de nuit ou en secours.
Par défaut, et si l’information n’est pas disponible, il sera pris des capteurs vitrés de 2m² par module avec les caractéristiques
moyennes suivantes : Coefficient de transmission thermique K=5W/m².K et un rendement optique B=0.8
En collectif
Dans le cas des immeubles collectifs, les caractéristiques de l’installation seront les mêmes que pour la maison. Il n’y aura
cependant pas de surface par défaut des modules.
Le volume du ballon sera défini en considérant 50 litres de stockage pour 1m² de capteur..
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5.5.11.

Eclairage

L’éclairage n’est pas pris en compte dans le DPE et est fixé par défaut dans THCE-ex
6. Points non traités par THCE-ex par rapport à 3CL-DPE
Les points non traités par THCE-ex concernent surtout les systèmes dont :
 Poêles bois, charbon, fioul
 Chaudière électrique
 Chaudière charbon
 ECS électrique instantanée
 Cogénération
 Production d’électricité éolienne
Pour le traitement de la cogénération, il est proposé de considérer une chaudière standard de 2001 pour la production de chaleur.
La production d’électricité sera égale au huitième de la consommation de chauffage.
La production d’électricité d’une micro-éolienne sera de 2000KWh/an
Il sera important d’intégrer ces points pour utiliser la méthode ThCE ex pour le DPE.
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7. Test de la proposition de simplification de la méthode ThCE ex sur un immeuble collectif et une maison individuelle
Sur les cas d’un immeuble collectif d’habitation et d’une maison individuelle la méthode de saisie simplifiée a été testée. Les
résultats comparatifs sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
 Immeuble collectif Fontenay au Roses (Gaz collectif)
FACTURES

Immeuble
collectif

DPE

RTex Simplifié

Rtex

Chauffage

81

80

77

Chauffage corrigé

85

70

67

ECS

38

28

28

7

7

10

10

Moy factures

2005/2004

2006

2007

∆(Rtex_simplifié - Rtex) %

∆(Rtex_simplifié-DPE) %∆(Rtex_simplifié-factures) % ∆(DPE-factures) %

∆Rtex-factures %

∆Rtex-DPE %

66

4%

-2%

17%

19%

14%

-6%

66

4%

-22%

5%

23%

2%

-27%

69,7

61,8

Chauffage + ECS

119

125

122

DJU base 19

2417

2908

2908

2513

2573

DH

58000

69033

69033

60312

61752

L’écart entre le DPE et les consommations réelles sur facture étaient de 23% sur le chauffage corrigé DJU avec la méthode 3CL, il
n’est plus que de 5% entre la méthode ThCE ex simplifiée et les factures. L’écart de la méthode ThCE ex simplifiée avec la
méthode ThCE ex est ici de 4%. L’écart entre la méthode ThCE ex simplifiée et le DPE est de 22% sur le chauffage corrigée avec
les DJU.
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 Maison individuelle Lieusaint (Gaz)
FACTURES

Maison
individuelle

DPE

RTex Simplifié

Rtex

Chauffage

79

96

107

Chauffage corrigé

84

102

114

ECS

32

25

84

7

7

15

10

Chauffage + ECS

111

142

208

DJU base 19

2583

2589

2589

DH

62000

60273

60273

Moy factures

2005/2004

2006

2007

∆(Rtex_simplifié - Rtex) %

∆(Rtex_simplifié-DPE) %∆(Rtex_simplifié-factures) % ∆(DPE-factures) %

∆Rtex-factures %

∆Rtex-DPE %

102

-12%

17%

-7%

-30%

21%

26%

102

-12%

17%

-1%

-21%

10%

26%

120

84,98

2874

2645

L’écart entre le DPE et les consommations réelles sur facture étaient de -21% sur le chauffage corrigé DJU avec la méthode 3CL, il
n’est plus que de -1% entre la méthode Th-CE ex simplifiée et les factures. L’écart de la méthode Th-CE ex simplifiée avec la
méthode Th-CE ex est ici de 12%. L’écart entre la méthode Th-CE ex simplifiée et le DPE est de 17% sur le chauffage corrigée
avec les DJU.
La simplification des données d’entrée entraîne des variations raisonnables sur les consommations de chauffage et d’ECS. Elle
permet donc en limitant le nombre d’entrées de garder une bonne précision sur les consommations par rapport à la méthode 3Cl et
aux factures.
La réduction du nombre de paramètre saisie n’altère pas trop les résultats dans les deux cas réels présentés. En effet la
connaissance limitée des caractéristiques de l’enveloppe et des systèmes dans un bâtiment existant fait qu’un grand nombre de
paramètres sont pris par défaut dans les études Th-CE ex.
En cas d’une connaissance précise de chaque élément du bâtiment, les différences risquent d’être plus importantes entre la
méthode simplifiée de saisie proposée et un calcul complet.
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8. Conclusion
Cette étude a permis de valider la faisabilité d’utiliser la méthode Th-CE ex pour le DPE existant en lieu et place de la méthode
3CL.
S’appuyant sur une enquête auprès des diagnostiqueurs afin d’avoir un retour sur leurs attentes et une étude de sensibilité sur les
données d’entrées sensibles de la méthode Th-CE ex, il a été possible de simplifier la saisie du moteur Th-CE ex afin de garder la
même approche que pour le DPE (3CL), simple et accessible.
La méthode de réalisation du DPE à partir de Th-CE ex simplifié donne des résultats qui se rapprochent des factures sur un
échantillon faible. Pour arriver à cette simplification, les données d’entrée les moins influentes sur le résultat final ont été fixées à
des valeurs par défaut, et les choix de saisie ont été réduits. Des méthodes de calculs simplifiées issues de la méthode 3CL-DPE
sont aussi utilisées pour faciliter la caractérisation de certains éléments du bâtiment (parois, coefficients de réduction des
températures, pont thermiques…).
Cependant, il demeure des cas où les résultats donnés par la méthode THCE ex sont très éloignés des factures même après
correction DJU. Dans ces configurations, la méthode simplifiée ne donne pas non plus des résultats intéressants.
Le DPE, qu’il soit réalisé avec la méthode 3CL ou Th-CE ex, reste un calcul conventionnel basé sur des scenarios d’utilisation type,
il est normal d’avoir une différence avec les factures de consommation. Cette différence peut se justifier par des températures de
consigne prises dans le calcul qui sont différentes de celles réelles du bâtiment. Par exemple un réduit de nuit de quelques degrés
est appliqué en réalité dans les bâtiments alors que le calcul conventionnel impose un réduit de jour. De plus, les valeurs par défaut
sont souvent des valeurs pénalisantes.
Les retours d’expérience sur le DPE montrent une grande sensibilité des personnes à l’écart entre les consommations
conventionnelles et les factures. Il peut dès lors être envisagé sans toucher au principe du calcul conventionnel, de faire un calage
des valeurs par défaut pour qu’elles soient plus représentatives d’un comportement moyen des occupants. L’intégration des cas
non pris en compte (voir §7) est aussi à prendre en compte
Dès lors que l’outil DPE utilisant la méthode ThCE ex simplifié sera informatisé, il sera intéressant de réaliser des tests sur d’autres
bâtiments, afin de recaler certains paramètres ou comportement moyen.
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Patrimoine Habitat
Profil Rénovation Énergétique Ré

Certifications Habitat Existant

NOUVEAU

INTRODUCTION
Actuellement, le parc des logements construits avant 2000 représente environ 90 % du parc
total français de logements, dont 70 % ont été construits avant le premier choc pétrolier
(source : Filocom). L’État a fixé un objectif de rénovation de 500 000 logements par an afin
d’atteindre une diminution de 38 % des consommations d’énergie dans le logement d’ici
2020, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre des lois « Grenelle ».
Les certifications « Patrimoine Habitat » et « Patrimoine Habitat & Environnement »
ont pour objet d’accompagner cette ambition en certifiant la qualité de la rénovation
des logements allant au-delà du simple respect de la réglementation. Les labels
thermiques HPE Rénovation, Rénovation 150, BBC Effinergie Rénovation et Effinergie
Rénovation sont associés à ces certifications. La mise en œuvre des « bonnes pratiques »
est ici encouragée et valorisée.
Cette synthèse est établie dans le cadre de la mise à jour de mars 2013 du Millésime 2011
des certifications « Patrimoine Habitat » et « Patrimoine Habitat & Environnement »
dont la principale évolution consiste en la création du profil Rénovation Énergétique
de la certification « Patrimoine Habitat ». Ce profil de certification, dénommé « Patrimoine
Habitat Rénovation Énergétique », permet de se doter d’un cadre adapté à des rénovations
énergétiques pour lesquelles les dimensions multicritères et environnementales ciblent
l’essentiel.
Dans un souci d’amélioration de la lisibilité et de la compréhension du référentiel,
la présente synthèse permet par ailleurs d’avoir une appréciation rapide des exigences
par thème, le corps du référentiel détaillant quant à lui les exigences de la certification
et les outils utiles ou nécessaires pour l’évaluation. Le processus est aussi rappelé
et le mécanisme de choix des profils est synthétisé.

Nos certifications

 atrimoine Habitat &
P
Environnement :
PH&E
Certification multicritères d’une
rénovation globale prenant en compte
les aspects environnementaux

 atrimoine Habitat :
P
PH
Certification multicritères d’une
rénovation globale
 H Ré
P
Profil Rénovation Énergétique :
profil de certification multicritères PH
adapté à une rénovation énergétique

PRÉSENTATION
En fonction de l’état initial du bâtiment et des travaux envisagés, le maître d'ouvrage construit son profil en choisissant les thèmes sur lesquels
il souhaite être certifié. Les rubriques à traiter en découlent automatiquement.
Domaine d’application
Logements existants de plus de
10 ans en pleine propriété
B
 âtiments collectifs
M
 aisons individuelles groupées
L
 ogements étudiants et foyers (cf. p.19)

Minima techniques

Les minima techniques multicritères sont
un pré-requis aux certifications PH et PH&E.
Ils sont simplifiés pour le profil PH Ré .

Profils de certification
PH&E
Minima PH/PH&E + 4 thèmes imposés
+ 2 thèmes au choix
PH
Profil au choix
Minima PH/PH&E + 2 thèmes au choix
PH
Profil Rénovation Énergétique
Minima PH Ré + 2 thèmes imposés
Ré

PH&E
Thèmes de la certification
Organisation

Rubrique non retenue
Rubrique optionnelle
Rubrique spécifique à la certification PH&E
Ré

Rubrique spécifique à PH Ré
Obtention de labels/
options thermiques possible

PH Ré

Rubriques Millésime 2011
Rubriques d’Audit

Th 1 > Management environnemental
Th 2 > Chantier propre
Information

MEO : Management Environnemental de l’Opération
CP : Chantier propre
Rubrique d’information

P.8
P.9

Th 3 > Gestes verts
Technique

IHG : Information habitants/gestionnaire
Rubriques Technique

P.10

Th 4 > Sécurité incendie

SI : Sécurité incendie
QE : Qualité de l'eau
VQA : Ventilation et qualité de l'air
CM : Choix des matériaux
GC : Géométrie des garde-corps
DE : Durabilité de l'enveloppe
CM : Choix des matériaux
CTE : Thermique d'été
AS : Ascenseur
DM : Déchets ménagers
PC : Parties communes
S : Sûreté
GC : Géométrie des garde-corps
MCE : Maîtrise des consommations électriques
VQA : Ventilation et qualité de l'air
E : Électricité
PES : Plomberie équipements sanitaires
PE : Performance énergétique
VQA : Ventilation et qualité de l'air

P.11

Th 5 > Qualité sanitaire
des logements

Th 6 > Clos et couvert

Th 7 > Équipement et confort
des parties communes

Th 8 > Équipements techniques
des logements
Rubrique à traiter obligatoirement

PH

Th 9 > Performance énergétique

CTE : Thermique d'été Ré
Rubriques Optionnelles
AC : Acoustique
AQUE : Accessibilité et qualité d'usage
Performance

P.12
2

2

P.13

thèmes thèmes
au

au

choix

choix

Minima

+

+

PH Ré

tous

tous

les

les

P.14
P.15

minima minima
P.16

P.17

P.18
P.18
P.18

PROCESSUS DE CERTIFICATION
BILAN
PATRIMOINE
HABITAT*

AUDIT

ÉVALUATION

délivrance
du certificat**
à la
conception

Contrôles
sur site

Confirmation
de la
certification

* Voir page suivante

AUDIT Uniquement pour la certification
Patrimoine Habitat & Environnement

Évaluation

Contrôles sur site

Confirmation
de la certification

L’auditeur effectue l’audit MEO (Management
Environnemental de l’Opération) lors
de la conception de l’opération.

L’examinateur évalue l’opération en trois étapes :

Le vérificateur effectue des contrôles
de conformité sur site avant la réception
de l’ouvrage.

**

L’audit SMEO (Système de Management
Environnemental de l’Opération) permet
de généraliser l’audit MEO à l’ensemble
des opérations d’une structure de maîtrise
d’ouvrage :
Audit
d'admission
validant le SMEO
pour une durée
de 3 ans

Audit de
surveillance
à 18 mois

Audit de
renouvellement
à réaliser avant
la fin des 3 ans

Étude
préparatoire,
sur la base
du dossier
d'avant-projet

Évaluation
provisoire,
sur la base
du dossier
de consultation
des entreprises

Évaluation
définitive,
sur la base du
dossier marchés
signé

L’ensemble des critères du référentiel est
évalué au vu des pièces écrites et graphiques
du projet.
Principe de notation :
Note 1 : minima non atteints
Note 2 : minima atteints ou absence de minima
Note 3 : niveau d’entrée de la certification
Note 4 : niveau supérieur d’exigence et niveau
d’entrée de certaines rubriques du profil PH&E
Note 5 : niveau supérieur de certification

Les Contrôles de Conformité
au Référentiel (CCR) sont constitués de :
• La vérification sur site des ouvrages
en fin de chantier et des autocontrôles
des entreprises

Le certificat est délivré à l’opération au stade
conception. Sa validité est confirmée
ou infirmée par les résultats des contrôles
de conformité sur site.
Sur demande, CERQUAL PATRIMOINE peut
délivrer le DPE.

• La validation du bilan de chantier (PH&E)
• La validation des informations sur
les gestes verts, délivrés aux habitants
et gestionnaire (si thème Gestes Verts
traité)
• Les éventuels critères des rubriques
optionnelles

Les rubriques non sélectionnées dans le profil
doivent atteindre au moins la note 2.
Les rubriques sélectionnées doivent atteindre
au moins la note 3 (ou la note 4 lorsque cela
est précisé).
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BPH

Bilan Patrimoine Habitat
Le Bilan Patrimoine Habitat est un outil d’évaluation technique de la qualité de l’habitat, complété par un rappel documentaire.
Il est le préalable à la démarche de certification et permet de caractériser les points forts et les points faibles de l’opération.
Dans le cas d’une réhabilitation lourde, la réalisation du BPH n’est pas demandée.
LE BILAN TECHNIQUE

RAPPORT BPH

État des lieux de l’ensemble immobilier

Pathologies

+

État de conservation
Risques
Confort et usage

Rappel documentaire

Thermique
Travaux réalisés…

Missions du diagnostiqueur BPH

Processus BPH

Rapport BPH

Un réseau de diagnostiqueurs BPH indépendants est habilité
à réaliser le Bilan Patrimoine Habitat®.

Le bilan technique, réalisé par le diagnostiqueur, dresse un
état des lieux des caractéristiques du bâtiment et indique l’état
constaté des équipements et installations, selon la codification
suivante :

Le rapport passe en revue les principaux constituants
et fonctions du bâtiment.

Les diagnostiqueurs inscrits sur le tableau d’habilitation
(consultable sur www.qualite-logement.org ) sont missionnés
directement par le propriétaire dans le cadre d’un contrat.
Le diagnostiqueur organise sa prestation en concertation
avec le propriétaire et réalise son Bilan Patrimoine Habitat®
dans le respect du référentiel.
Option - Sur demande du maître d'ouvrage, le diagnostiqueur
peut effectuer, à titre informatif, deux missions :
• Le diagnostic accessibilité et qualité d’usage
• Le diagnostic acoustique simplifié, développé par Cerqual
Patrimoine, qui permet d’évaluer simplement et à coût
modéré la qualité acoustique dans l’existant.
Ceci n’engage pas le maître d'ouvrage à choisir les options Acoustique
ou Accessibilité et Qualité d’Usage dans son profil de certification.

A État neuf, proche du neuf, fonction remplie

A

B État moyen, fonction remplie

B

C Mauvais état, fonction partiellement remplie

C

D Obsolescence, fonction non remplie

D

Le rappel documentaire est un document informatif qui précise
au maître d'ouvrage l’ensemble des obligations en termes
d’entretien, de maintenance et de sécurité auxquelles il doit se
conformer.

Les points faibles, notés C ou D, sont indiqués et devront être
corrigés pour accéder à la certification.
La synthèse du rapport donne une vision globale du niveau
du bâtiment concernant, d’une part, l’état des installations
existantes, d’autre part, l’atteinte des minima techniques avant
travaux.
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MINIMA de la certification PH/PH&E
Pour prétendre à la certification, une opération doit atteindre un niveau de qualité minimum, y compris sur les thèmes non retenus.
Si ces minima ne sont pas atteints avant les travaux, ils devront être traités lors de la rénovation. Ces exigences viennent en complément
de l’atteinte d’une note A ou B dans le BPH concernant l’état de chaque équipement ou installation contrôlé.

SI

SÉCURITÉ
INCENDIE

VQA

Ventilation
Qualité de l'air

GC

Géométrie des
Garde-Corps

DE

Durabilité de
l’Enveloppe

AS

Ascenseur

DM

Déchets
Ménagers

PC

Parties
Communes

• Accessibilité du bâtiment aux véhicules de secours
• Dispositions architecturales (C+D, …)
• Affichage des consignes de sécurité
• Ouvrants de désenfumage avec commande à rez-de-chaussée
ou détecteurs autonomes déclencheurs (selon les familles
de bâtiments)
•S
 i ventilation naturelle : entrées d’air en pièces principales
et bouches d’extraction en pièces de service Ré
• Si VMC conservée : pas de dysfonctionnement apparent Ré

S

Sûreté

E

Électricité

•A
 bsence de risque de chute Ré
•H
 auteur minimale des garde-corps respectée et respect des critères
de géométrie. Ne concerne pas les escaliers avec une trémie centrale
vide de moins de 11,5 cm de largeur
•P
 rise de connaissance des composantes du « coût d’entretien
des façades et toitures » après travaux Ré
•A
 scenseur si bâtiment > R+6 (R+3 si option Accessibilité et Qualité
d’Usage)
•P
 orte d’accès au local déchets de largeur ≥ 90 cm, munie
d’un ferme-porte (si donne sur l’intérieur du bâtiment) et hermétique
•P
 oint d'eau et évacuation dans le local ou à proximité si zone à l’air
libre
•P
 arcours pour accéder à la zone d’enlèvement sans obstacle
et suffisamment large et adaptée pour la manutention des bacs
•Z
 one de stockage à l’air libre clairement définie par une dalle au sol,
délimitée par des parois ou une haie et indiquée
•P
 ortes des halls avec ferme-portes Ré , revêtements autres que béton
brut au sol et béton brut ou revêtement textile aux murs
et au plafond
• Signalétique permettant à l’usager de se repérer dans les parcs
de stationnement couverts

Ré Minima communs aux certifications PH/PH&E et PH profil Rénovation Énergétique

PES

Plomberie
Équipements
Sanitaires

PE

Performance
Énergétique

• Dispositif d’éclairage simultané de l’intérieur et de l’extérieur du hall situé
au niveau du dispositif d’ouverture de la porte Ré
• Contrôle d’accès à l’immeuble par digicode ou clé au minimum Ré
• Protection des baies extérieures des logements et locaux communs
résidentiels Ré et des châssis ou soupiraux situés à rez-de-chaussée ou rendus accessibles par une disposition constructive
• Si installation électrique > 15 ans :
> Soit attestation de sécurité sans identification de défaut (ou avec réalisation
des travaux correctifs) datant de moins de 3 ans Ré
> Soit réalisation d’une mise en sécurité avec attestation CONSUEL ≤ 3 ans Ré
• Installation d’eau sanitaire en bon état, sans fuite ou coloration de l’eau Ré
• Arrivées d’eau sanitaire (si collective) accessibles et avec vanne d’arrêt
à chaque logement Ré
• Dispositif de protection anti-retour sur les arrivées d’eau chaude sanitaire
(si collective) de chaque logement en cas d’installation d’une vanne
ou d’un compteur Ré
• Aucun équipement sanitaire à l’extérieur du logement
• Équipement sanitaire minimum : évier, baignoire ou douche, lavabo ou
vasque, WC situé dans un local spécifique (si logement ≥ T3), branchements
lave-vaisselle / lave-linge
• Revêtement étanche autour des appareils sanitaires
• Robinetterie de type mélangeur ou mitigeur (hors lave-mains et bidet) Ré
• Absence de système de chauffage individuel d’appoint mobile non autorisé Ré
• Régulation et entretien des installations et calorifugeage sur les réseaux
de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire Ré
• Si convecteurs ou panneaux rayonnants, ils sont de type NF Électricité
Performance catégorie B ou C Ré
• Isolation thermique des planchers bas et des plafonds sous toitures, bon
état des baies vitrées et double-vitrage en zones H1 et H2 si module EPE Ré
• Consommation ≤ 280 kWh/m².an si évaluée via le module EPE Ré
• Consommation telle que Cep ≤ Cep réf, C’ep ≤ Cep max et respect
des garde-fous si utilisation de la méthode Th-C-E ex Ré
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PROFIL Rénovation énergétique
Minima techniques PH Ré

Thème Performance énergétique

Thème Gestes verts

Des minima multicritères spécifiques à PH Ré sont définis. Ils
comprennent des minima communs aux certifications PH/PH&E
(voir page précédente) ainsi que les dispositions suivantes :

PE – Performance énergétique

IHG – Information des Habitants
et du Gestionnaire

État des installations
• Pour les lots concernés par le programme de travaux dans
lequel s’inscrit la rénovation énergétique, les notes C et D
relevées dans le BPH doivent être améliorées en A ou B.
Sécurité
• Réalisation d’une mission de contrôle pour assurer le respect
de la réglementation incendie
• Bon état des garde-corps (A ou B dans le BPH)
• Respect des critères de géométrie pour les garde-corps
de façade (balcons, fenêtres, etc.) en cas de travaux impactant
la façade
Maîtrise des consommations
• Efficacité lumineuse des lampes ≥ 60 lm/W dans les parties
communes
• Systèmes hydroéconomes sur la robinetterie
Équilibre acoustique lié à la rénovation thermique
• Choix de composition d’enveloppe permettant d’assurer un
bon équilibre acoustique intérieur/extérieur, à partir du calcul
de l’isolement des façades sur l’extérieur :
>E
 n site calme : pas de recherche de performance acoustique
de l’enveloppe
>E
 n site bruyant : respect de l’isolement de façade selon l’arrêté
du 3 mai 2002 (isolement réglementaire moins 3 à 5 dB)
> Bâtiment récent ou bénéficiant d’une bonne acoustique
interne : isolement sur l’extérieur selon réglementation
des bâtiments neufs
• Nouveaux équipements installés : respect des exigences
acoustiques du neuf (arrêté du 30 juin 1999)

Les consommations énergétiques peuvent être évaluées selon
deux méthodes :
> Le module EPE (Estimation de la Performance Énergétique),
développé par CERQUAL PATRIMOINE
> La méthode Th-C-E ex, réglementaire

Application
de la RT Globale
Application
de la RT Élément
par élément

AVEC LABELS

SANS LABELS

Th-C-E ex

Th-C-E ex

Th-C-E ex

EPE ou Th-C-E
ex, au choix du
MO.

Cette rubrique permet d’obtenir l’un des labels ou options
thermiques suivants :
HPE rénovation
Rénovation 150

NOTE 3

BBC effinergie rénovation
effinergie rénovation

NOTE 4

VQA – Ventilation et qualité de l’air
La rubrique VQA traite des critères techniques relatifs à la
ventilation dans les logements (schéma aéraulique, réseaux,
terminaux, dimensionnement, durabilité et entretien de
l’installation, etc.) afin d’assurer une bonne qualité de l’air.

Ce thème définit le contenu d’un livret d’accueil pédagogique.
Destiné aux habitants et au gestionnaire, il permet de leur
délivrer des informations utiles et pratiques sur le bâtiment et
sur la façon d’y vivre. Il est le complément essentiel aux travaux
d’amélioration énergétique du bâtiment afin d’optimiser son
usage et de pérenniser ses performances.

OPTIONS
Accessibilité et qualité d’usage
Cette option permet de valoriser les démarches
d’amélioration de l’accessibilité des bâtiments
d’habitation. Au-delà du traitement du handicap,
elle est en lien avec la problématique du
vieillissement de la population et du choix du
maintien à domicile des personnes âgées.
Acoustique
Cette option fixe des niveaux d’acoustique intérieure
et extérieure à atteindre pour assurer le confort
des habitants. L’équilibre entre les bruits intérieurs
et extérieurs doit être respecté, notamment dans
les cas où l’enveloppe extérieure des bâtiments est
concernée par des travaux.

CTE – Thermique d’été
La rubrique CTE fixe les exigences en termes d’occultations
extérieures dont les baies des pièces principales doivent être
équipées. Cette rubrique ne concerne pas les opérations
évaluées suivant la méthode Th-C-E ex étant donné que la
thermique d’été est traitée via l’application de cette méthode.
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MEO / SMEO

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE L’OPÉRATION
La rubrique MEO, au travers d’un audit, couvre tous les points clés pour s’assurer
d’une organisation adaptée aux objectifs environnementaux, lors de la conception
et la réalisation d’une opération. Le maître d'ouvrage qui souhaite généraliser ce type
de management à l’ensemble de sa structure et de ses opérations peut choisir la rubrique
SMEO (Système de Management Environnemental de l’Opération), qui se substitue alors
à la rubrique MEO.
CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Engagement politique du maître d’ouvrage

• Programme de l’opération

• Engagement du maître d'ouvrage

• Profil technique de l’opération

• Choix de l’assistance technique

• Choix de la maîtrise d’œuvre

• Études préalables – Analyse de l’existant

• Maîtrise de l’opération

• Études préalables – Besoins et attentes

• Information et communication

Principales Exigences

Définition d’objectifs environnementaux
Validation du programme avant de missionner
la maîtrise d’œuvre
Vérification de l’intégration dans le DCE
(Dossier de Consultation des Entreprises)
des objectifs de la politique environnementale,
avec le maître d’œuvre, le coordonnateur SPS
et le contrôleur technique
Contrôle du respect du programme pendant
la réalisation des travaux

Dans le cadre de cette rubrique, les maîtres d’ouvrage ayant opté pour la rubrique SMEO devront démontrer leur capacité
à réaliser des opérations, de manière régulière, respectant les exigences vis-à-vis des prestataires sélectionnés et
de la certification. À l’issue d’une phase d’admission pour une durée de 3 ans, cette capacité fait l’objet d’un audit de
surveillance à 18 mois.
i Rubrique traitée uniquement dans la certification PH&E.

RÉFÉRENTIEL MILLÉSIME 2011 PATRIMOINE HABITAT ET PATRIMOINE HABITAT & ENVIRONNEMENT
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CP

CHANTIER PROPRE
La rubrique CP vient compléter la rubrique Management Environnemental de l’Opération
(MEO/SMEO) dans laquelle l’engagement politique en matière d’objectifs environnementaux
du chantier est à définir.
CONTENU DE LA RUBRIQUE

Principales Exigences

Les thématiques traitées pourront être :

• Dispositions préalables au chantier propre

Gestion des flux

• Dispositions relatives aux appels d’offres
et aux réponses des entreprises ou du
groupement d’entreprises

Gestion des déchets de déconstruction/
démolition

• Organisation du chantier et maîtrise
des impacts environnementaux

Limitation des nuisances sonores
Organisation des cantonnements
Maintien de la propreté
Maîtrise de la pollution des sols, des eaux,
de l’air
Information des riverains et traitement
des réclamations

Lors de la préparation de l’appel d’offres aux
entreprises, le maître d'ouvrage rédigera un
document sur ses exigences en matière de chantier
propre, qui précisera les objectifs et les modalités
envisagés pour les atteindre. Il s’agira par exemple
d’une charte chantier propre intégrée au DCE
(Dossier de Consultation des Entreprises).
i Rubrique traitée uniquement dans la certification PH&E.

RÉFÉRENTIEL MILLÉSIME 2011 PATRIMOINE HABITAT ET PATRIMOINE HABITAT & ENVIRONNEMENT
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Gestes verts - IHG Ré

Information habitants/gestionnaire
La rubrique IHG – Information des Habitants et du Gestionnaire définit le contenu d’un livret
d’accueil pédagogique. Destiné aux habitants et au gestionnaire, il permet de leur délivrer
des informations utiles et pratiques sur le bâtiment et sur la façon d’y vivre.
Il doit être adapté à chaque opération afin de permettre une bonne appropriation
des nouveaux équipements.

Principales Exigences

Énergie
•
•

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Informations sur les dispositions
constructives et particularités
environnementales propres à l’opération
• Informations sur les bonnes pratiques
comportementales des occupants
• Informations sur les bonnes pratiques
du gestionnaire

Conseils pour réduire les consommations électriques
Conseils sur l’utilisation du chauffage

Eau
•

Conseils pour éviter la surconsommation d’eau

Air

•

Conseils sur l’utilisation du système de ventilation

Déchets
•

Conseils sur le tri et la gestion des déchets

Maintenance
et entretien

•

Conseils sur les interventions périodiques

i Cette rubrique est optionnelle dans la certification PH, sauf pour PH Ré où elle est obligatoire.

RÉFÉRENTIEL MILLÉSIME 2011 PATRIMOINE HABITAT ET PATRIMOINE HABITAT & ENVIRONNEMENT
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Si

Sécurité incendie
La rubrique SI est l’unique rubrique du thème Sécurité Incendie. Elle a pour but d’identifier
les moyens préventifs et d’améliorer la sécurité technique dans les bâtiments existants,
notamment lorsqu’ils ont été conçus avant la mise en application de la réglementation
incendie (arrêté du 31 janvier 1986 entré en vigueur le 5 mars 1987).

Principales Exigences

Bâtiments relevant de l’arrêté du 31/01/1986
CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Choix dans le référentiel d’un profil technique d’amélioration de la sécurité incendie
• Le profil de sécurité incendie peut aller jusqu’à la conformité à l’arrêté du
31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
• Il est à noter qu’un avis écrit des Sapeurs Pompiers (par exemple) prévaut le cas échéant
sur les exigences de la rubrique

 érification du bon état des matériels et équipements
V
qui concourent à la sécurité incendie
• Si les aménagements et modifications apportées
dans le temps ont affecté les caractéristiques initiales
de la sécurité incendie, mise en adéquation avec
la réglementation

•

Bâtiments ne relevant pas de l’arrêté
du 31/01/1986

Selon la typologie du bâtiment, exigences portant sur :
l’accessibilité et les dégagements communs
• les gaines
• l’isolement par rapport aux tiers et aux volumes
à risques (caves, combles, locaux poubelles,
parcs de stationnement, etc.)
• les logements

•

RÉFÉRENTIEL MILLÉSIME 2011 PATRIMOINE HABITAT ET PATRIMOINE HABITAT & ENVIRONNEMENT
MISE À JOUR MARS 2013

Thème 4 > Sécurité incendie
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Qualité sanitaire
des logements
QE – Qualité de l’eau

VQA – Ventilation et qualité de l’air

CM – Choix des matériaux

Objectif : Respect des bonnes pratiques de plomberie
sanitaire en termes de conception et d’entretien de
l’installation intérieure de production et de distribution d’eau.

Objectif : Vérification des critères techniques relatifs à
la ventilation dans les logements, qu’elle soit naturelle ou
mécanique.

Objectif : Valoriser la contribution des matériaux à la qualité
environnementale du bâtiment.

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Éléments visibles dans les parties communes
• Éléments visibles à l’intérieur des logements
• Arrivées et distribution d’eau sanitaire
• Canalisations de distribution d’eau en plomb
• Carnet sanitaire pour la partie collective

• Dimensionnement, durabilité et entretien, conditions
de réemploi de conduits existants, caractéristiques des
entrées d’air, bouches, etc.
• Contraintes liées au gaz



Principales Exigences

Principales Exigences

Visite
des installations par un professionnel (sauf

dans le cas d’une réfection totale) afin de réaliser un
document de synthèse de l’état des installations
comprenant notamment les vérifications suivantes :
 bsence de plomb (ou enlèvement et remplacement
A
complet de l’installation prévus)
• Calorifugeage complet des canalisations d’eau chaude
• Température de production d’eau chaude sanitaire
et température de retour supérieures à 50°C
• Arrivées d’eau sanitaire accessibles facilement
•

i Pour la certification PH&E, si ce thème est choisi, la note 4 doit
être obtenue pour cette rubrique. Si les installations ne font pas
l’objet d’une réfection totale, ceci implique la réalisation d’analyses
de la qualité de l’eau.

Ventilation naturelle et naturelle hybride
•

•

 xtracteurs statiques dans toutes les pièces de service
E
Au moins une entrée d’air par pièce principale

Ventilation
mécanique contrôlée

• Respect des conditions d’utilisation des conduits existants
Tout
type de ventilation

• Circulation de l’air des pièces principales vers les
pièces de service au droit des portes intérieures
• Conception permettant de faciliter les interventions
de vérification, d’entretien et de maintenance
(nettoyage possible sans démontage, accès facilité aux
caissons et réseaux, etc.)
• Étude de dimensionnement réalisée par un bureau
d’études spécialisé
• Autocontrôle de l’installation réalisé par l’entreprise
titulaire du lot ventilation

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Impacts environnementaux des matériaux
• Concentrations en Composés Organiques Volatiles (COV)
des peintures et vernis intérieurs
• Matériaux renouvelables



Principales Exigences

 onnaissance des performances environnementales
C
des produits de construction se rapportant à
l’enveloppe, au cloisonnement et aux revêtements
intérieurs
Respect
de la réglementation concernant les

concentrations en COV des peintures et vernis
intérieurs
G
 estion forestière durable : bois éco-certifié ou
provenant de forêts tempérées (note 4)

i Rubrique traitée uniquement dans la certification PH&E.

i Rubrique traitée uniquement dans la certification PH&E.
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Clos et couvert
GC – Géométrie des garde-corps

DE – Durabilité de l’enveloppe

CTE – Thermique d’été

Objectif : Limitation des risques de chute au niveau des
garde-corps des balcons, loggias et fenêtres ou portefenêtres.

Objectif : Maîtrise des charges liées à l’enveloppe du
bâtiment sur le long terme au travers de l’évaluation
quantitative du coût d’entretien de son enveloppe.

Objectif : Mise en place d’occultations extérieures en
fonction de l’orientation des pièces et de la zone climatique
dans laquelle se trouve le bâtiment.

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Obligation de protection
• Hauteur de protection
• Passage à travers les éléments de protection
• Diminution du risque d’escalade

• Durée de vie moyenne du bâtiment ;
• Fréquence d’entretien moyenne du bâtiment ;
• Coût d’entretien et de remplacement.

• Détermination des types d’orientations de façades
• Type d’occultation requis en fonction de la zone climatique
et de l’orientation des façades

CM – Choix des matériaux



Principales Exigences

Protection
de toutes les zones à risque dans la limite

de propriété
Atteinte
du niveau de la norme NF P 01 012,

par exemple :
• Hauteur ≥ 1 m pour des garde-corps minces
• Dimension horizontale des vides entre barreaux,
panneaux, façades, tableaux ≤ 11 cm
i La rubrique GC est présente dans 2 thèmes de la certification.
Les éléments étudiés diffèrent selon le thème choisi. Ici, les
garde-corps concernés sont ceux qui se trouvent sur les façades
des bâtiments, hormis les garde-corps des parties communes
extérieures (coursives).

Objectif : Valoriser la contribution des matériaux à la qualité
environnementale du bâtiment.
CONTENU DE LA RUBRIQUE

• I mpacts environnementaux des matériaux
•C
 oncentrations en Composés Organiques Volatiles (COV)
des peintures et vernis intérieurs
• Matériaux renouvelables



Principales Exigences

Quelle que soit la zone climatique
• Occultations sur les façades orientées Ouest
Zones de la moitié sud de la France (H1c, H2c, H2d et H3)
• Occultations pour toutes les pièces principales

i Les projets qui sont évalués
suivant la méthode Th-C-E ex ne sont
pas concernés par cette rubrique
car la thermique d'été est traitée
par l'application de la méthode
réglementaire.

Principales Exigences

 onnaissance des performances environnementales
C
des produits de construction se rapportant à l’enveloppe,
au cloisonnement et aux revêtements intérieurs
Respect
de la réglementation concernant les

concentrations en COV des peintures et vernis intérieurs
Gestion
forestière durable : bois éco-certifiés ou

provenant de forêts tempérées (note 4)
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Équipement et confort
des parties communes 1/2
Spécificité du thème : le maître d’ouvrage peut choisir de ne pas traiter l’une des 5 rubriques de base qui composent le thème :
AS, DM, PC, S, GC. La rubrique MCE est, elle, obligatoire dans le cadre d’une certification PH&E.

AS - Ascenseur

CM – Choix des matériaux

PC – Parties communes

Objectif : Évaluation du niveau de confort apporté par les
installations et de la qualité de service apportée pour les
occupants.

Objectif : Présence d’espaces de stockage et d’évacuation
des déchets suffisants, correctement distribués et équipés.

Objectif : Évaluation du niveau de qualité et de confort que
les constituants et équipements installés apportent aux
occupants.

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

L’évaluation est basée sur l’attribution d’une note à chaque
ascenseur, selon :
• L’ancienneté de l’installation
• Le nombre d’ascenseurs et leurs caractéristiques
• L’état moyen de la cabine
• La qualité de service
• La qualité des installations
• Les consommations électriques

Principales Exigences

Temps
d’attente constaté entre 15 et 30 secondes

Niveau
d’éclairement de la cabine compris entre

80 et 100 lux
Moteur à vitesse variable s’il est électrique
S
 ystème de commande de l’ascenseur de type
à « manœuvre collective descendante »

•C
 onception, dimensions et équipements techniques
des dispositifs de stockage des déchets
•C
 omplément en cas de tri des déchets ménagers



Principales Exigences

Manutention des bacs

Pentes du cheminement inférieures à 5 %
• Largeur de porte d’au moins 1 m
• Revêtements de sol suffisamment lisses pour assurer
un bon confort acoustique
•

Aspects
sanitaires

• Évacuation par siphon de sol
•Ventilation efficace
Signalisation
du local

i Dans le cas d’une certification PH&E, la rubrique DM doit
obligatoirement être traitée et la note 4 est requise. Ceci implique
notamment la mise en place du tri sélectif et un dimensionnement
en conséquence des locaux de stockage.

RÉFÉRENTIEL MILLÉSIME 2011 PATRIMOINE HABITAT ET PATRIMOINE HABITAT & ENVIRONNEMENT
MISE À JOUR MARS 2013

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Espaces concernés : halls et sas, circulations communes,
escaliers, locaux communs, locaux communs résidentiels
et parkings souterrains ou couverts
• Éléments concernés : portes d’entrée des halls, boîtes aux
lettres, revêtements, éclairage



Principales Exigences

Accès sécurisé

 orte avec gâche électronique, interphonie et/ou
P
contrôle d’accès particulier
• Porte de parking avec ouverture par carte magnétique,
clés, codeurs, etc.

•

Revêtements

• Revêtements adaptés en fonction de leur usage et de
leur localisation
• Si remplacement de revêtement, respect d’un
classement UPEC

Thème 7 > Équipement et confort des parties communes

Version 1.0

Référentiel applicable à partir du 01/03/2012
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Équipement et confort
des parties communes 2/2
Spécificité du thème : le maître d’ouvrage peut choisir de ne pas traiter l’une des 5 rubriques de base qui composent le thème :
AS, DM, PC, S, GC. La rubrique MCE est, elle, obligatoire dans le cadre d’une certification PH&E.

S – Sûreté

GC – Géométrie des garde-corps

MCE – Maîtrise des consommations électriques

Objectif : Limitation de l’accès aux personnes étrangères au
bâtiment et création d’un climat de sécurité aux abords du
bâtiment.

Objectif : Limitation des risques de chute au niveau des
garde-corps des cages d’escaliers, paliers, coursives, etc.

Objectif : Limitation du niveau des consommations électriques
des équipements électriques situés dans les parties communes.

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Obligation de protection
• Hauteur de protection
• Passage à travers les éléments de protection
• Diminution du risque d’escalade

• Niveaux d’éclairement
• Caractéristiques des luminaires
• Prise en compte de l’éclairage naturel
• Durées de temporisation de l’éclairage
• Consommations électriques des ascenseurs

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Éclairage nocturne
• Abords immédiats des halls d’entrée
• Accès à l’intérieur de l’immeuble depuis l’extérieur
• Limitation d’accès à l’intérieur de l’immeuble
• Limitation d’accès aux logements

Principales Exigences

Principales Exigences

Protection de toutes les zones à risque dans la limite
de propriété

Éclairage

 clairage de nuit de la zone immédiate d’entrée à
É
l’immeuble
• Système de commande temporisé par un détecteur de
présence couplé à un détecteur crépusculaire
•

Dispositifs d’accès



 âche électrique et interphonie et/ou contrôle d’accès
G
particulier
• Logements équipés d’une porte pleine avec serrure
3 points minimum et entrebâilleur manuel ou microviseur

 tteinte du niveau de la norme NF P 01 012,
 A
par exemple :
• Hauteur ≥ 1 m pour des garde-corps minces
• Dimension horizontale des vides entre barreaux,
panneaux, façades, tableaux ≤ 11 cm

•

i La rubrique GC est présente dans 2 thèmes de la certification. Les
éléments étudiés diffèrent selon le thème choisi. Ici, les garde-corps
concernés sont les garde-corps intérieurs et les garde-corps des
parties communes extérieures.


•

Principales Exigences

Halls et entrées
•
•

Niveau d’éclairement entre 80 et 200 lux
Efficacité lumineuse ≥ 60 lm/W

Circulations horizontales, coursives, circulations par
les parkings, parkings couverts, locaux divers
• Niveau d’éclairement entre 40 et 100 lux
• Efficacité lumineuse ≥ 65 lm/W

Escaliers
•
•

Niveau d’éclairement entre 60 et 160 lux
Efficacité lumineuse ≥ 60 lm/W

Tous espaces
•
•

Ballasts électroniques de classe A1 ou A2
Détection de luminosité si éclairage naturel

i Rubrique traitée uniquement dans la certification PH&E.
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Équipements
techniques des logements
Spécificité du thème : le maître d'ouvrage peut choisir de ne traiter qu’une seule rubrique parmi les deux suivantes :
E – Électricité et PES – Plomberie Équipements Sanitaires. La rubrique VQA doit être traitée dans tous les cas.

VQA – Ventilation et qualité de l’air

E - Électricité

PES – Plomberie équipements sanitaires

Objectif : Vérification des critères techniques relatifs à la
ventilation dans les logements, qu’elle soit naturelle ou mécanique.

Objectif : Sécurisation des installations électriques
et fourniture d’installations adaptées à l’intérieur des
logements.

Objectif : Maîtrise des consommations d’eau et qualité sanitaire
des installations.

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Pression de l’alimentation en eau
• Vanne d’arrêt et protection anti-retour
• Niveau d’équipement en appareils sanitaires
• Qualité de la robinetterie
• Revêtements sur les parois autour des appareils sanitaires

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Dimensionnement, durabilité et entretien, conditions
de réemploi de conduits existants, caractéristiques
des entrées d’air, bouches, etc.
• Contraintes liées au gaz

Principales Exigences

Ventilation naturelle et naturelle hybride :
• Extracteurs statiques dans toutes les pièces de service
• Au moins une entrée d’air par pièce principale
Ventilation mécanique contrôlée :
Respect des conditions d’utilisation des conduits existants

•

Tout type de ventilation :
• Circulation de l’air des pièces principales vers les pièces
de service au droit des portes intérieures
• Conception permettant de faciliter les interventions
de vérification, d’entretien et de maintenance (nettoyage
possible sans démontage, accès facilité aux caissons
et réseaux, etc.)
• Étude de dimensionnement réalisée par un bureau
d’études spécialisé
• Autocontrôle de l’installation réalisé par l’entreprise
titulaire du lot ventilation

• Puissance électrique
• Répartition minimale des équipements électriques
• Caractéristiques techniques et de mise en œuvre des
points lumineux et prises confort
• Dispositions concernant les équipements complémentaires
(chauffe-eau, PAC, etc.)



Principales Exigences

Respect de la norme NF C 15-100
•

•

Partie courants forts, pour obtenir la note 3
Parties courants forts et courants faibles, pour obtenir
la note 4

Respect de la norme NF C 14-100
• Pour la puissance électrique maximale disponible dans
chaque logement
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CONTENU DE LA RUBRIQUE


•

Principales Exigences

Pression
comprise entre 1,5 et 3 bars à l’entrée de

chaque logement
Robinetterie
marquée NF et avec classement EAU

minimal

i Pour obtenir la certification PH&E,
cette rubrique doit être traitée en note
4. Ceci implique la mise en place d’un
comptage d’eau chaude et d’eau froide
par logement et par usage ainsi que des
chasse-d’eau performantes.

Thème 8 > Équipements techniques des logements
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Performance énergétique Ré
PE – Performance énergétique

VQA – Ventilation et qualité de l’air

CTE – Thermique d’été

Objectif : Évaluation de la performance énergétique du
projet. Possibilité d’obtenir les labels de performance
énergétique HPE Rénovation et BBC Rénovation.

Objectif : Vérification des critères techniques relatifs à
la ventilation dans les logements, qu’elle soit naturelle ou
mécanique.

Objectif : Mise en place d’occultations extérieures en
fonction de l’orientation des pièces et de la zone climatique
dans laquelle se trouve le bâtiment.

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

CONTENU DE LA RUBRIQUE

• Évaluation des niveaux de performance énergétique
• « Garde-fous » à respecter par lot

• Dimensionnement, durabilité et entretien, conditions
de réemploi de conduits existants, caractéristiques des
entrées d’air, bouches, etc.
• Contraintes liées au gaz

• Détermination des types d’orientations de façades
• Type d’occultation requis en fonction de la zone climatique
et de l’orientation des façades

Principales Exigences

Note 3 : niveau HPE Rénovation.

Possibilité d’obtention des labels :
• HPE Rénovation
• Rénovation 150, pour les bâtiments construits
avant 1948
Note
4 : niveau BBC Effinergie Rénovation.

Possibilité d’obtention des labels:
• BBC Effinergie Rénovation
• Effinergie Rénovation, pour les bâtiments construits
avant 1948
Note 5 : niveau BBC neuf

i La consommation énergétique des projets peut être évaluée selon
deux méthodes :
Le module EPE, développé par CERQUAL PATRIMOINE
La méthode Th-C-E ex, réglementaire, pour les projets soumis à la
RT Globale ou pour lesquels des labels ou options thermiques sont
recherchés.




Principales Exigences

Ventilation naturelle et naturelle hybride
• Extracteurs statiques dans toutes les pièces de service
• Au moins une entrée d’air par pièce principale
Ventilation mécanique contrôlée
Respect des conditions d’utilisation des conduits existant

Principales Exigences

Quelle que soit la zone climatique
• Occultations sur les façades orientées Ouest
Zones de la moitié sud de la France (H1c, H2c, H2d et H3)
• Occultations pour toutes les pièces principales

•

Tout type de ventilation
• Circulation de l’air des pièces principales vers les
pièces de service au droit des portes intérieures
• Conception permettant de faciliter les interventions
de vérification, d’entretien et de maintenance
(nettoyage possible sans démontage, accès facilité aux
caissons et réseaux, etc.)
• Étude de dimensionnement réalisée par un bureau
d’études spécialisé
• Autocontrôle de l’installation réalisé par l’entreprise
titulaire du lot ventilation
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i Les projets qui sont évalués suivant la méthode Th-C-E ex ne sont
pas concernés par cette rubrique : la thermique d’été est traitée via
l’application de la méthode réglementaire.

Thème 9 > Performance énergétique
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oPtionS
ac - acoustique

aque - accessibilité et qualité D’usage

PeRfoRMance

objectif : Confort des habitants concernant l’acoustique
intérieure et extérieure.

objectif : Valorisation des démarches d’amélioration
de l’accessibilité des bâtiments d’habitation. Au-delà du
traitement du handicap, prise en compte de la problématique
du vieillissement de la population et du choix du maintien
à domicile des personnes âgées.

objectif : Atteinte d’un niveau de qualité supérieur aux
niveaux standards des certifications PH et PH&E.

ConTEnu dE LA RuBRiquE

diAGnosTiC ACousTiquE
• Réalisation, par un bureau d’études spécialisé, d’un
diagnostic acoustique préalable permettant de définir
l’état initial qui ne doit pas être dégradé
EXiGEnCEs
• Atteinte du niveau réglementaire en vigueur lors de
l’année de construction du bâtiment, avec une extension
aux bâtiments antérieurs à 1969 alors qu’aucune
réglementation acoustique n’était exigée
• Attention particulière à porter sur l’équilibre des bruits
intérieurs et extérieurs
• Exigences sur l’ensemble des thématiques acoustiques :
bruit aérien intérieur et extérieur, bruit de chocs,
bruit d’équipement, traitement acoustique des parties
communes
Exemples de niveaux à atteindre
• PC déposé avant le 01/01/1970
DnT,A ≥ 47 dB / L’nT,w ≤ 66 dB
• PC déposé entre le 01/01/1970 et le 31/12/1995
DnT,A ≥ 50 dB / L’nT,w ≤ 63 dB
• PC déposé après le 01/01/1996
DnT,A ≥ 53 dB / L’nT,w ≤ 58dB

ConTEnu dE LA RuBRiquE

TRois niVEAuX dE CERTifiCATion sonT dÉfinis :
• Note 3 : amélioration du confort pour les personnes âgées
(et implicitement pour l’ensemble des occupants du
bâtiment)
• Note 4 : amélioration du confort pour les personnes
présentant des troubles sensoriels
• Note 5 : amélioration vis-à-vis de l’accessibilité aux
personnes handicapées moteur

ConTEnu dE LA RuBRiquE

• PATRimoinE HABiTAT – oPTion PERfoRmAnCE
minima PH/PH&E + 2 thèmes au choix parmi les 5
du référentiel PH + le thème Performance énergétique
• PATRIMOINE HABITAT & ENVIRONNEMENT –
oPTion PERfoRmAnCE
minima PH/PH&E + les 4 thèmes obligatoires du
référentiel PH&E + 3 thèmes au choix parmi les autres
thèmes.

LEs EsPACEs ET ÉquiPEmEnTs ConCERnÉs sonT :
• Les circulations extérieures et parties communes
intérieures
• Les locaux et équipements collectifs
• Les logements
Exemples de dispositions valorisées
• Circulations extérieures et parties communes intérieures
Une signalisation permettant d’identifier les accès aux
bâtiments, locaux, escalier, etc. est mise en place
• Logements
Toutes les fenêtres des pièces principales du logement ont
une poignée placée entre 0,80 m et 1,30 m du sol
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Complément : logements de type foyer
Ce complément au référentiel étend son champ d’application et complète ou modifie les exigences techniques. Il concerne les
foyers ou résidences sociales, les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS), les résidences pour étudiants, etc. constituées de
logements autonomes d’une ou plusieurs pièces principales et a minima de pièces de service telles que cuisine, salle d’eau et cabinet
d’aisance.

MEO / SMEO

Équipement et confort des parties communes

Équipements techniques des logements

• Prise en compte des éléments apportés par le
gestionnaire (lorsqu’il est différent du maître d'ouvrage)
quant à la future gestion des logements
• Réflexion sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées ainsi que sur la nécessité de renforcer les
mesures de sûreté

> Sûreté

• Coin cuisine dans chaque logement
• Équipement de raccordement pour lave-linge
ou lave-vaisselle seulement à partir du T3
• Comptage seulement sur l’eau froide (certification PH&E)
• Équipements sanitaires adaptés aux besoins en cas de
logements partagés

Sécurité incendie
• Détecteur de fumée conforme à la norme NF EN 14604
dans chaque logement

Clos ET couvert
• Stores intérieurs (type store à lamelles) sur les
baies vitrées des pièces principales ne disposant pas
d’occultations extérieures

• Contrôle d’accès réalisé de manière à ce que chaque
résident n’ait accès qu’aux espaces dont il a la jouissance
• Système de déverrouillage sans clef depuis l’intérieur pour
les portes des logements pleines et les portes palières

> Hall d’entrée principal

• Une boîte aux lettres par logement, une boîte pour
le gestionnaire et une boîte double pour le courrier
volumineux
> Pièces sèches collectives

• Revêtements grand trafic et de classe minimum U4P3E2C2
si remplacement des revêtements de sol

> Pièces humides collectives

• Matériaux adaptés avec une mise en œuvre très soignée.
Si le profil PH Ré est choisi, les équipements sanitaires
des parties communes devront être équipés de systèmes
hydroéconomes (minima techniques).

Prise en compte des logements partagés
• Niveau d’équipement minimum si la cuisine est commune :
évier, plaque de cuisson, réfrigérateur, meubles de
rangements, coin salle à manger
• Niveau d’équipement minimum si les installations
sanitaires sont communes : salle d’eau équipée et située
dans les parties communes, un lavabo dans chaque
chambre, un WC pour 4 occupants dans la partie commune

i Pour obtenir la certification PH&E, cette rubrique doit être traitée
en note 4. Ceci implique que les parois murales soient entièrement
revêtues de matériaux de type minéral résistants aux chocs, étanches
et lavables. Les robinetteries des espaces collectifs doivent de plus être
soit temporisées, soit à commande infra-rouge, soit à bouton poussoir.
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CERQUAL PATRIMOINE, organisme certificateur de l'Association QUALITEL
136, boulevard Saint-Germain 75006 PARIS
www.qualite-logement.org

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
correspondant : Myriam OLIVIER
Organisme

: CETE de Lyon

communiquer sur le coût global des opérations de rénovation
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Culturellement, le propriétaire d’un logement considère qu’il est « seul maître » chez lui.
Mettre une obligation sur la gestion de ses biens semblera « anormal », voire « illégal »,
parce qu’il juge être en charge des dépenses afférentes, étant responsable de son budget de
fonctionnement, comme d’investissement.
Seule une démonstration de l’intérêt en coût global d’une opération de rénovation peut
l’amener à décider de faire cette rénovation. En effet, une obligation réglementaire sur la
gestion énergétique du logement ne sera pas placée au même niveau qu’une obligation liée
à des risques (les obligations sur les rénovations de façades sont très loin d’être suivies!).
Description de la mesure
Lors de la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le maître d’ouvrage, et plus
spécialement le propriétaire individuel est conscient des coûts d’investissement, mais
éprouve beaucoup plus de difficultés à évaluer les économies qui seront générées par ces
travaux.
Pour faciliter la démarche d’investissement, il faudrait généraliser auprès du public le
concept de coût global, faisant apparaître le remplacement des coûts énergétiques de
chauffage qui iront en augmentant, par des charges de remboursement d’emprunt qui ont
une durée finie.

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
Cette démonstration du coût global doit être accompagnée de :
• une démarche de communication expliquant simplement le concept de coût global
• la mise en place d’outils simples mais robustes permettant de d’évaluer le coût global
d’une opération de faible ampleur (typiquement réalisées en maison individuelle) en
fonction des économies énergétiques attendues et d’une estimation de l’augentation
du coût de l’énergie
• la prise en compte de l’efficacité des travaux en termes financiers dans le calcul des
montant des emprunts et des remboursements délivrés par les banques : objectifs –
équilibrer les intérêts d’emprunt avec les économies sur les charges
Avantages/Inconvénients
avantage : informer les maîtres d’ouvrage sur le coût réel de leurs dépenses énergétiques et
sur l’intérêt que présentent les travaux d’efficacité énergétique
inconvénient : mettre au point un outil simple d’utilisation, capable de rendre compte (avec
un bon niveau de réalité) de l’efficacité des travaux proposés, et pouvant être utilisés dans
un calcul économique.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
correspondant : Myriam OLIVIER
Organisme

: CETE de Lyon

apprendre aux usagers à diminuer leur température de confort
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Les changements culturels et l’évolution des habitudes de vie ont fait évolué les
températures intérieures des logements de 17°, il y a 50 ans, à plus de 20°C, voire 23°C
actuellement.
Ces conditions de vie ont des effets non seulement sur les consommations d’énergie, mais
aussi sur la santé. En effet, la hausse des températures intérieures des logements peut
fragiliser les personnes qui vivent en permanence à des température très supérieures aux
températures extérieures, mais surtout favoriser le développement de moisissures,
d’acariens et bactéries qui conduisent à une qualité d’air intérieure de mauvaise qualité.
Concernant l’efficacité énergétique, de très nombreuses études montrent qu’une diminution
de 1°C de la moyenne de température intérieure des bâtiment conduit à des économies
d’énergie de l’ordre de 5 à 7 %. Apprendre aux usagers à vivre dans leurs logements à une
température de l’ordre de 19°C le jour et de 16°C la nuit conduirait à de très substantielles
économies d’énergie sur le chauffage.
Cette action de formation, voire de conviction, des usagers devrait accompagner les
opérations de rénovation pour que, suite à ces travaux, ils n’aient pas tendance à hausser la
température de consigne parce que les coûts de fonctionnement auront baissé.
Description de la mesure

Sur la base d’une étude sociologique poussée, élaborer un discours argumenté visant à
convaincre les résidents de vivre à une température plus proche de 19 à 20°C en journée, et
de l’ordre de 16°C dans les chambres.
Décliner ce discours selon différents publics : locataires et propriétaires, élèves, étudiants et
enseignants … afin de disséminer l’intérêt d’une baisse de température dans les logements.
Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
correspondant : Myriam OLIVIER
Organisme

: CETE de Lyon

gestion locale de l’énergie produite dans un îlot
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’introduction d’ENR ou de ressources innovantes en matière de production d’énergie et
parfois difficile à l’échelle du seul bâtiment concerné par une rénovation.
En revanche, la conception de systèmes de production d’énergie peut s’avérer plus
innovante en se plaçant à l’échelle d’un quartier (production PV sur toitures tertiaires,
récupération d’énergies fatales sur salles serveur ou eaux usées, co-génération, réseaux de
chaleur …).
Description de la mesure
proposer les modalités techniques, administratives, juridiques et financières qui permettent
de mettre en œuvre et d’exploiter des solutions collectives et partagées de génération
d’énergies sur une base très locale (îlot, groupe d’immeubles, quartier)
• faire une recherche de terrain pour compiler et analyser les solutions qui ont été
conçues et mises en œuvre au niveau national,
• mettre en place une possibilité de gérer/utiliser l’énergie produite localement,
notamment en ce qui concerne l’électricité pour éviter de la remettre dans le réseau
Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
actuellement la revente d’électricité est toujours plus intéressante que l’utilisation
immédiate, ou avec un délai de stockage de faible durée (½ journée)
il faudrait élaborer un dispositif juridique et financier qui rendre intéressant
économiquement l’utilisation de l’électricité produite sur place, par rapport à une renvoi sur
le réseau, afin de rentabiliser les smart-grid à faible échelle

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
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Organisme

: CETE de Lyon

intégrer la mesure de l’énergie grise
pour évaluer l’efficacité des rénovations énergétiques
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
la rénovation énergétique des bâtiment tend à conduire à des niveaux d’efficacité
énergétique proches du niveau BBC.
Or dans ce cas, l’installation de systèmes à forte valeur ajoutée entraîne simultanément des
dépenses en énergie grise élevées. La prise en compte de cette énergie grise pourrait
conduire à une vision nouvelle de l’efficacité énergétique des solutions envisagées.
Description de la mesure
étudier l’impact de la prise en compte de l’énergie grise sur des opérations de rénovation sur
les consommations effectives d’énergie et les émissions de GES, afin d’établir si cette
énergie grise représente réellement une part importante dans la vie du bâtiment rénové.
Cette étude pourra ensuite être utilisée dans le cadre de la ré-écriture de la RT-EX et des
futurs labels énergétiques pour la rénovation.
Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
diminuer le niveau d’énergie grise des travaux de rénovation revient souvent à mettre en
œuvre des matériaux à faible impact environnemental qui nécessitent aussi, assez souvent,
un taux de main d’oeuvre plus important.
In fine, les coût économiques peuvent s’avérer prohibitifs si l’énergie grise est prise en
compte dans le calcul d’efficacité énergétique.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
actuellement, aucune réglementation ne prend en compte l’énergie grise.
Seuls quelques labels en tiennent compte, avec un nombre certain de difficultés du fait de
l’hétérogénéité des bases de données et des logiciels de calcul.
Pourtant, les orientations actuelles prévisibles pour les réglementations de 2020 montrent
que ce facteur « énergie grise » sera probablement intégré dans les propositions.
Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
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Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
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associer rénovation et qualité de l’air
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
cette fiche n’est pas une proposition, mais une recommandation
la rénovation énergétique se base souvent, en premières mesures, sur une amélioration de
l’enveloppe (isolation, réfection des menuiseries, ravalement de façade …) qui conduit à une
amélioration de l’étanchéité à l’air des bâtiments.
Si une obligation de rénovation est mise en place, alors il sera nécessaire d’attirer l’attention
des maîtres d’ouvrage sur la l’importance du rétablissement d’une ventilation naturelle ou
assistée pour éviter les risques liés à la présence d’humidité et garantir la qualité de l’air
intérieur .
Description de la mesure
lier la réalisation de travaux visant l’amélioration de l’enveloppe d’un bâtiment à une
réflexion sur les systèmes de ventilation du logement.
Niveau d’exigence
assurer le renouvellement d’air dans le logement, après réalisation des travaux

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
information aux particuliers, lors de leur démarche pour réaliser les travaux.
Les travaux étant souvent réalisés par des artisans, une formation / information doit être
délivrée aux professionnels sur les enjeux de la QAI et les impacts de travaux de rénovation
sur le renouvellement d’air intérieur.
Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
dans les logements insalubres, de nombreux accidents et intoxications au CO sont dus à
l’obturation des bouches d’entrée d’air pour cause d’inconfort thermique.
Le risque existe que, après des travaux d’amélioration de l’enveloppe, ces bouches d’entrée
d’air restent obturées pour minimiser les pertes énergétiques par renouvellementd’air.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
besoin éventuel de prendre en compte la ventilation dans les aides ?
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
correspondant : Myriam OLIVIER
Organisme

: CETE de Lyon

associer rénovation et
travaux réglementaires liés à la gestion des risques
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Location
x

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Dans le cadre de réglementations liées à la gestion des risques ou à la santé dans le
bâtiment, des travaux d’amélioration du bâti peuvent être entrepris avec l’aide de
financements publics ou privés, liés à des programmes bien identifiés, mais également
sectorisés.
Même si (heureusement) ces réglementations ne touchent pas l’ensemble du territoire
national, les travaux concernent souvent des zones très urbanisées.
Il serait important/intéressant de répertorier sur chaque territoire les zones potentiellement
concernées par ces travaux liés à des réglementations ou des mesures administratives, pour
élaborer, avec ces acteurs, une stratégie visant à intégrer la question de l’efficacité
énergétique dans leur problématique propre.
Description de la mesure
Ces réglementations imposent des obligations de travaux pour palier les risques encourus
par les populations :
1. PPRT : plan de prévention des risques technologiques
Mis en place après l’accident AZF à Toulouse, ces PPRT définissent les zones dans lesquelles
les bâtiments sont impactés par des entreprises présentant des risques d’explosion,

d’incendie ou de risque toxique. Les industriels concernés doivent (réglementation en cours)
participer financièrement à la protection des personnes concernées, soit en réduisant les
risques industriels, soit en réalisant des travaux permettant de protéger les personnes.

Dans le cas de risques incendie ou explosion, les travaux à réaliser concernent directement
l’enveloppe du bâtiment, et pourraient être utilement couplés à des travaux d’efficacité
énergétique.
2. PPRN : plan de prévention des risques naturels
Il s’agit de risques tels que inondation, sismique, éboulement, tassements de terrain, …
Le risque inondation concerne aujourd’hui 7millions de personnes, et une grande partie des
travaux destinés à les protéger concerne l’enveloppe des bâtiments. La loi Barnier apporte
un financement à ces travaux.
Concernant le risque sismique, il implique des travaux à la fois sur les parties structurelles et
non-structurelles (doublage, cloisons, faux-plafonds …).
3. santé dans le bâtiment : plomb-amiante-radon …
L’élimination de ces produits entraîne en général de gros travaux pour lesquels le surcoût en
terme d’isolation pourrait être limité. Les fonds de lutte contre l’insalubrité s’appliquent ces
travaux .
4. Autres réglementations : ascenseurs, AXS, incendie, sécurité, ...
A étudier au cas par cas
Niveau d’exigence
à adapter en fonction de chaque cas de figure, les travaux devant être concomitants et
porter sur des éléments touchés par la réglementation

Calendrier de mise en œuvre
dès la publication des réglementations

Dispositifs d’accompagnement
S’agissant d’inter-actions entre réglementations et politiques publiques, seul un pilotage fort
par la puissance publique (nationale ou territoriale) pourra permettre de :
• imposer, ou du moins fortement soutenir, la mise en cohérence des programmes
d’intervention sur le bâti
• mettre en place les dispositifs de veille sur les zones concernées par des travaux
• élaborer un mode de gouvernance permettant de réunir les acteurs et les
financements autour d’un projet complexe
• s’assurer du respect des délais d’instruction permettant de réaliser les travaux dans
les calendriers prévus
le principe a été testé en sens inverse :
Dans le cas du PPRT de Jarry (38), le CETE de Lyon a participé / animé ? des groupes de
travail comprenant l’ANAH et la DDT38, et visant à sensibiliser les opérateurs de l’ANAH
aux travaux de protection contre le risque toxique qui peuvent être réalisés
simultanément, et à moindre coût, à l’occasion des programmes de réhabilitation.

Avantages/Inconvénients
La difficulté concerne l’intervention simultanée de plusieurs problématiques, relevant en
général de différentes administrations, organismes, financements … La concomitance des
temps d’instruction et de réalisation des travaux constitue souvent le point crucial et
demande, pour être résolue, ne intervention très en amont de l’ensemble des parties
intéressées, ainsi qu’une conviction de l’intérêt d’ajouter la composante « efficacité
énergétique » à un dossier souvent déjà complexe à l’origine.
Réciproquement, si une première série de travaux est réalisée à un instant donné dans un
logement, il est très peu probable qu’il sera possible de convaincre d’usager de relancer une
série de travaux dans un délai court.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
faible
il concerne les besoins de coordination
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
correspondant : Myriam OLIVIER
Organisme

: CETE de Lyon

solutions de rénovation selon
des typologies de bâtiments récurrents
(en lien avec « rénovation de parcs urbains type »)
Domaine d’application
Mesures générales
Maison individuelle
Parc privé

x Spécifique à la précarité énergétique
Logement collectif propriétaire unique
x Parc social

x

Logement collectif en copropriété

x

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’approche technique de la rénovation de logements collectifs, ou individuels, est très
complexe, notamment pour les gestionnaires qui n’ont pas de services techniques
spécialisés.
De plus, des modes constructifs se sont développés de manière spécifique dans chaque
territoire. En conséquence, les études de cas publiées au niveau national sont rarement
utilisables telles quelles par les maîtres d’ouvrage pour évaluer l’intérêt de se lancer dans
une étude de rénovation d’un parc résidentiel.
La proposition consiste à établir une typologie de bâtiments, construits à large échelle, mais
représentatifs des parcs locaux, sur lesquels des solutions de rénovation seraient
modélisées, et si possible, confrontées à la réalité. Un tel guide servirait de référence pour
les Maîtres d’Ouvrage qui y trouveraient une évaluation des économie d’énergie et GSE
entraînés par ces travaux, voire même, une évaluation du coût des travaux.
Description de la mesure
sur chaque territoire intéressé, élaborer un guide d’aide à la décision pour les maîtres
d’ouvrage en charge de la rénovation de patrimoines immobiliers.
• mettre en place et tester une méthodologie d’évaluation des dépenses énergétiques
d’un espace bâti donné, à partir des bases de données accessibles au niveaux local et
national,

•

•
•

Établir une typologie de bâtiments collectifs résidentiels, qui correspondent à des
systèmes constructifs reproduits à grande échelle sur un territoire donné, sur la base
d’enquêtes de terrain et de bibliographie,pour chacun, évaluer les bouquets de
travaux qui conduiront à une meilleure efficacité énergétique, selon les types et l’état
initial des bâtiments, notamment dans le cadre de la réduction de la précarité
énergétique
et lorsque possible, valider ces propositions avec des opérations réalisées,
élaborer un guide réunissant les fiches techniques pour diffusion auprès des maîtres
d’ouvrage et gestionnaires de parcs bâtis.

Cependant, concernant les immeubles de logement construits entre 1960 et 1980, il se peut
qu’il soit possible de généraliser l’étude en comparant les résultats sur plusieurs sites.
Niveau d’exigence
l’étude ne pourra bien sûr pas être exhaustive
en revanche elle devra être réalisée au plus près du terrain pour correspondre aux
typologies locales et permettre de relier les études à des cas réels.
Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
se baser sur des études déjà réalisées à différentes échelles :
− le CETE de l’EST a réalisé des guides de ce type pour plusieurs villes qui possèdent des
parcs importants de bâtiments anciens (avant1900)
− le CETE de l’EST a également réalisé un guide méthodologique pour accompagner toute
collectivité dans ce type de démarche

− le CETE de Lyon a travaillé sur l’évaluation globale d’économies d’énergies
envisageables sur des parcs bâtis au niveau d’une région.
Avantages/Inconvénients
fournir des outils d’aide à la décision pour les gestionnaires de grands parcs de logement
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
l’étude pourra se focaliser sur les bâtiments particulièrement sensibles du point de vue de la
précarité énergétique pour proposer des solutions adaptées aux moyens des personnes et
aux ressources mobilisables, afin de minimiser les effets de la rénovations sur les capacités
financières des personnes.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : contribution collective des CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement)
correspondant : Myriam OLIVIER
Organisme

: CETE de Lyon

imposer une meilleure valeur du Ubat réglementaire
de la RT Existant en ITE
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
les valeurs Ubat à atteindre dans la RT-EX actuellement en vigueur sont faibles et
conduisent, dans le cas de l’ITE à des épaisseurs d’isolant de l’ordre de 10 cm, soit une valeur
R apportée par l’isolant de 2,5 au maximum.
Or dans le cas d’une isolation par l’extérieur, le produit « isolant » ne représente qu’un coût
très marginal du chantier. Augmenter cette épaisseur ne présente en général aucun
problème technique, mais conduirait à une grande amélioration énergétique des bâtiments.
Description de la mesure
dans les cas où une solution d’isolation par l’extérieur est choisie, imposer une valeur finale
de R pour la paroi opaque équivalente à ce qui est demandé en RT2005_BBC.
Niveau d’exigence
RT 2005_BBC pour les parois opaques

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
• mettre en place un outil permettant d’évaluer en coût global l’apport de la surisolation par rapport à la RT_EX, et le temps de retour surinvestissement
• si nécessaire, adapter le niveau des aides financières pour prendre en charge une
partie des sur-coûts (sachant qu’en général, cette sur_épaisseur rendra le chantier
éligible aux aides actuelles)
• vérifier que les solutions techniques d’ITE les plus courantes en rénovation sont bien
applicables avec des épaisseurs plus importantes d’isolant, et à défaut, rechercher
des solutions adaptées
Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
modifier la RT_EX , en vérifier qu’il est légalement et juridiquement possible d’imposer une
contrainte en fonction d’une technique donnée !
Si cette solution s’avère impossible, travailler sur l’information des maîtres d’ouvrage
Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Marc Jedliczka / Adelien Mathien / Meike Fink
Organismes : CLER / FNE / RAC

Généralisation progressive de l’obligation rénovation1
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Le secteur résidentiel-tertiaire représente environ 42 % de la consommation d'énergie finale
de la France. C'est le principal secteur consommateur d'énergie finale, devant les transports
et l'industrie. Sa part dans la consommation d'énergie finale de la France a augmenté en
2008 et 2009 pour atteindre 44 %, avec une consommation d'énergie finale de 68,7 Mtep. La
consommation moyenne du parc résidentiel existant est de 260kWh d’énergie primaire
/m2/an en moyenne (Tous usages en résidence principale) et celle du parc tertiaire 420
kWhep/m2/an.
Viser et surtout obtenir une consommation moyenne du parc en 2050 de 80kWh permettra
de diviser à terme par près de 4 les consommations du secteur (18,3 Mtep), mais un choix
judicieux des segments prioritaires dans le temps parmi ceux qui recèlent le plus fort
potentiel à moindre coût permettra de réaliser des économies d’énergie massives dès la
période de montée en puissance du dispositif, l’augmentation inéluctable des prix de
l’énergie rendant progressivement de plus en plus rentables les travaux dans les autres
segments du parc bâti, même si le potentiel d’économie y est moins important en valeur
absolue par unité. Cette priorité doit concerner dans l'ordre 1) les maisons individuelles
d'avant 1975, le logement collectif entre 1949 et 1975 et le tertiaire d'avant 1975.

Anticiper aujourd’hui l’ensemble des travaux à mettre en œuvre pour aboutir à un parc
rénové en 2050 et mettre en place une programmation à 2050 de la rénovation, qui ne
passe plus seulement par l’incitation et la sensibilisation, mais aussi par l’obligation est
indispensable.
A titre d’exemple, l’Allemagne malgré un dispositif très incitatif ne parvient pas à atteindre
les objectifs de rénovation.
1

L'obligation s'entend comme l'introduction d'un droit à la rénovation et lʼamélioration des outils
existants pour accélérer le nombre de rénovations et augmenter leur performance ; avant de passer
progressivement à une obligation plus généralisée.

Description de la mesure
Le secteur résidentiel-tertiaire représente environ 42 % de la consommation d'énergie finale
de la France. C'est le principal secteur consommateur d'énergie finale, devant les transports
et l'industrie. Sa part dans la consommation d'énergie finale de la France a augmenté en
2008 et 2009 pour atteindre 44 %, avec une consommation d'énergie finale de 68,7 Mtep. La
consommation moyenne du parc résidentiel existant est de 260kWh d’énergie primaire
/m2/an en moyenne (Tous usages en résidence principale) et celle du parc tertiaire 420
kWhep/m2/an.
Viser et surtout obtenir une consommation moyenne du parc en 2050 de 80kWh permettra
de diviser à terme par près de 4 les consommations du secteur (18,3 Mtep), mais un choix
judicieux des segments prioritaires dans le temps parmi ceux qui recèlent le plus fort
potentiel à moindre coût permettra de réaliser des économies d’énergie massives dès la
période de montée en puissance du dispositif, l’augmentation inéluctable des prix de
l’énergie rendant progressivement de plus en plus rentables les travaux dans les autres
segments du parc bâti, même si le potentiel d’économie y est moins important en valeur
absolue par unité. Cette priorité doit concerner dans l'ordre 1) les maisons individuelles
d'avant 1975, le logement collectif entre 1949 et 1975 et le tertiaire d'avant 1975.
Etape 1 : Mise en place d’une ingénierie financière à la hauteur de l’enjeu
Il s’agit d’élaborer et de mettre en place les outils et l’ingénierie capables d’apporter dans
tous les cas de figure des solutions adaptées de financement pour des travaux de rénovation
à un niveau suffisamment ambitieux, en s’appuyant notamment sur les propositions du
rapport « Les financements innovants de l’efficacité énergétique » (FIEE) remis à Philippe
Pelletier en février 2013, en veillant à intégrer la rénovation énergétique des bâtiments dans
la définition de l’objet, des ressources, de la gouvernance et des priorités de la Banque
Publique d’Investissement, et en envisageant la création d’un Fonds dédié au niveau
national.
Etape 2 : Mise en place progressive d’une obligation ciblée
Outre la publication aussi rapide que possible du décret instaurant lʼobligation de travaux
dans le parc tertiaire public et privé, le cas échéant à lʼissue dʼune ultime phase de
concertation avec les parties prenantes, un certain nombre de mesures partielles et « sans
regrets » peuvent permettre de commencer à introduire sans attendre une obligation dans
certaines situations spécifiques, assortie dʼun accès pour les propriétaires concernés à des
aides leur permettant de financer les travaux de rénovation :
•

Introduction dʼun critère de performance énergétique minimale dans la définition
des "logements décents" qui seuls ont le droit d'être mis en location en référence
au décret 2002-120 du 30 Janvier 2002. Ce dernier devra être modifié en
conséquence, en prenant en compte le cas des logements collectifs et/ou en
copropriété, avec, au-delà dʼun certain seuil, une obligation de travaux assortie dʼun
niveau clairement défini de performance à atteindre après ceux-ci,

•

Interdiction dʼeffectuer certains travaux lourds sur lʼenveloppe (ravalements de
façade, rénovation de toiture, etc.) sans quʼils soient assortis de travaux
dʼisolation au niveau « BBC-rénovation ». cette mesure relève du bon sens car

lʼéchafaudage compte pour une bonne partie du coût total des travaux.
Etape 3 : Généralisation de lʼobligation : une affaire de territoires
Lʼobligation de travaux devra être généralisée dans des conditions et selon un calendrier
restant à définir, mais il ne fait aucun doute que cela ne pourra être acceptable dʼun point de
vue sociétal et faisable dʼun point de vue opérationnel que dans le cadre de la
décentralisation des compétences juridiques et réglementaires et des moyens financiers vers
les collectivités locales, en articulant le « bloc communal » pour lʼévaluation des besoins et la
programmation des travaux sur la durée en fonction du projet urbain, le niveau
départemental pour lʼaccompagnement social et le niveau régional pour la gestion des
mécanismes dʼaide, la labellisation des entreprises, la formation des salariés et le retour
dʼexpérience.2
Les changements dʼoccupants sont des opportunités de remise à niveau du logement à
saisir pour faire des travaux et sortir ainsi du parc les logements les plus énergivores et pour
lesquels lʼopération est donc la plus rentable.
•
•

lors des relocations de logements individuels : un million de logements locatifs
énergivores changent dʼoccupant chaque année.
Lors des ventes de logements individuels : 570 000 logements de classe D à G sont
vendus chaque année.

La réalisation de travaux concernant lʼenveloppe notamment est également une
opportunité à saisir pour effectuer des travaux dʼefficacité énergétique. En particulier, lors du
ravalement des façades ou de la réfection des couvertures des immeubles, le coût marginal
dʼune isolation par rapport à un ravalement ou lʼisolation lors dʼune réfection de la couverture
est réduit.
Ces travaux ne se font que tous les 30 ou 40 ans, il ne faut pas laisser passer cette
opportunité.
Interdiction programmée et progressive à partir dʼune année prévue à lʼavance de la mise
en vente ou en location des logements relevant des classes énergétiques les plus
basses (par exemple classe G et F à partir de 2018) assortie dʼune baisse du niveau dʼaide
accessible au fur et à mesure que lʼéchéance se rapproche et de dispositions spécifiques
pour les propriétaires impécunieux (aides complémentaires, déclenchement de travaux sur
réquisition, rachat voire expropriation des biens, etc.)
• Exemple : en 2018 les logements de classes G et F ne pourront plus être mis en
location et vente sans pénalisation. Entre 2014 et 2018, leurs propriétaires auront
accès à des aides spécifiques mais limitées dans le temps et dégressives.
• Les logements les plus énergivores remis sur le marché de la location sans avoir été
rénovés pourraient être soumis à une taxe à la charge des propriétaires, sur les
revenus des loyers ou sur le bail. Le revenu de cette taxe serait affecté à la
rénovation énergétique des logements de foyers en situation de précarité énergétique
• les logements les plus énergivores mis en vente sans avoir été rénovés pourraient
soit :
2

NB : cette répartition des rôles entre niveaux de collectivités territoriale est proposée dans
le cadre actuel des compétences et ne tient pas compte dʻune éventuelle évolution de ces
dernières dans le cadre du futur « acte 3 » de la décentralisation.

o être soumis à un système de malus dont le surcout serait à la charge du
vendeur ou de l’acquéreur si les travaux ne sont pas réalisés dans un certain
délai.
o Se voir soumis au gel d’une partie du montant de la vente équivalent au
montant des travaux à réaliser. Cette somme, attachée à la pierre, serait mise
à disposition de l’acheteur à la seule fin de financer les travaux.

Niveau d’exigence
Il s’agit d’étendre à moyen terme à l’ensemble des bâtiments existants l’obligation de travaux
de rénovation énergétique envisagée actuellement seulement pour le tertiaire public et privé
et de déterminer précisément les conditions techniques, juridiques et financières de cette
obligation généralisée garantissant l’atteinte effective de l’objectif de consommation
d’énergie de 80kWh ep/m2.an en moyenne du parc à l’horizon 2050, dont 50 kWh ep/m2.an
pour le chauffage.

Calendrier de mise en œuvre
Etape 1 : Mise en place d’une ingénierie financière à la hauteur de l’enjeu
Au plus vite – dès 2013
Etape 2 : Mise en place progressive d’une obligation ciblée

A partir de 2018
•

Introduction dʼun critère de performance énergétique minimale dans la définition des
"logements décents" qui seuls ont le droit d'être mis en location en référence au
décret 2002-120 du 30 Janvier 2002. Ce dernier devra être modifié en conséquence,
en prenant en compte le cas des logements collectifs et/ou en copropriété, avec, audelà dʼun certain seuil, une obligation de travaux assortie dʼun niveau clairement
défini de performance à atteindre après ceux-ci,

•

Interdiction dʼeffectuer certains travaux lourds (ravalements de façade, rénovation de
toiture, etc.) sans quʼils soient assortis de travaux dʼisolation au niveau « BBCrénovation »

•

Interdiction progressive à partir dʼune année prévue à lʼavance de la mise en vente ou
en location des logements relevant des classes énergétiques les plus basses (par
exemple classe G et F à partir de 2018) assortie dʼune baisse du niveau dʼaide
accessible au fur et à mesure que lʼéchéance se rapproche et de dispositions
spécifiques pour les propriétaires impécunieux (aides complémentaires,
déclenchement de travaux sur réquisition, rachat voire expropriation des biens, etc.)

Etape 3 : Généralisation de lʼobligation : une affaire de territoires
A partir de 2020.

Dispositifs d’accompagnement
L’une des difficultés majeure est qu’il faut à la fois massifier les dispositions techniques,
juridiques et financières et trouver les solutions optimales pour chaque catégorie de

bâtiment, voire pour chaque bâtiment : les maisons individuelles et les copropriétés ne se
traitent pas de la même manière, pas plus que le tertiaire privé et le tertiaire public.
Malgré des lacunes évidentes en termes de fiabilité, compte tenu des méthodes employées
et des prix pratiqués, le DPE constitue néanmoins, sous réserve d’adaptations, une source
potentielle d’informations pertinentes pour évaluer et dimensionner les travaux à engager,
par exemple pour connaître de manière certaine le mode de chauffage ou pour savoir si des
travaux de rénovation, même partiels, on déjà été effectués : déjà obligatoire pour tous les
logements collectifs même hors transaction, il pourrait le devenir également dans une
version adaptée pour les maisons individuelles.
Financement
Bien que les travaux de rénovation énergétique, lorsqu’ils sont réalisés dans les règles de
l’art, reposent sur un modèle économique viable puisque les économies d’énergie attendues
peuvent financer le remboursement de l’emprunt sur une durée longue, une autre grande
difficulté réside dans la disponibilité des fonds au moment de l’investissement. À ce titre, les
modèles basés sur le tiers-financement sous différentes formes offrent une voie
particulièrement intéressante qui devra être explorée en profondeur, en s’appuyant
notamment sur le rapport FIEE qui préconise la prise en compte de facteurs exogènes
comme les impacts des variations des prix de l’énergie ou le poids des comportements dans
le bilan énergétique et économique.
Il est important de noter que l’équilibre économique des opérations est extrêmement sensible
au niveau de rémunération des fonds engagés. À ce titre, il est illusoire de penser que des
bailleurs de fonds privés puissent se satisfaire des taux d’intérêt qu’il est raisonnablement
possible d’envisager, de même qu’il est illusoire dans le contexte de crise de la dette
souveraine que nous traversons actuellement d’attendre la mise à disposition de fonds
publics à la hauteur des besoins, Dans ces conditions, il conviendra de privilégier es
solutions permettant de faire appel à de l’épargne privée susceptible d’accepter des taux
réduits en échange d’une garantie de rémunération sur le moyen-long terme, en s’inspirant
par exemple du système allemand fondé sur un emprunt obligataire ou bien en mobilisant
une partie de l’épargne que les ménages placent sur les Livret A ou LDD.
Création d’un schéma cohérent de financement du chantier de rénovation du parc
existant – vers un alignement des critères en faveur d’un objectif global de
performance
Aujourd’hui le CIDD (Crédit d’impôt développement durable) et l’éco-PTZ et les CEE
(Certificats d’économies d’énergie) sont cumulables mais leurs critères et voies d’obtention
sont différents. Surtout la multiplication des outils, des noms et des structures ajoute en
complexité qui constitue plus un frein qu'une incitation au passage à l’acte.
Il sera préférable que la décision sur l’orientation du dispositif des CEE pour la 3ème période
en discussion actuellement soit intégrée dans un processus global d’harmonisation des outils
financiers nationaux incitant à la rénovation énergétique du parc existant.
Les offres de subventions et de crédit bonifié de la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) et
les critères de financement représentent un exemple à suivre dans l’optique d’une
amélioration de l’efficacité des dispositifs existants en France. Une étape clé sera l’évolution
progressive des 3 outils principaux à l’échelle nationale: les CEE (plus précisément de la
partie « fiches standardisées résidentiel / tertiaire ») / le CIDD et l’éco-PTZ vers un abandon
quasi total du financement d’actions isolées au bénéfice d’un financement d’un objectif global
de performance.
Cet objectif de performance globale pourrait être déclinée sous différents niveaux d’ambition
(par exemple : entre le niveau RT2012 neuf moins 10% (45 kWh / m2 / an) au niveau BBC
Effinergie plus 10% (88 kWh / m2 / an) entrainant selon la performance choisi des aides et
bonifications plus au moins importantes ( principe de progressivité des aides).

Pour simplifier la transparence et la lisibilité des aides à la rénovation énergétique nationales
existantes la création d’un lieu central de pilotage paraît indispensable – un Fond spécifique
de rénovation (qui absorberait donc progressivement les financements des outils existants
pour prendre leur relai).
La mise en place d’un tel lieu de centralisation des financements nationaux qui sera bien
entendu accompagné par des offres spécifiques dans les régions.

Solutions techniques de référence – facilitation des travaux et du financement
Pour les maisons individuelles et la plupart des immeubles de petit collectif (moins de 10
logements)3 dont les propriétaires n'ont pas les moyens de se payer une maîtrise d'œuvre, il
conviendra dʼexaminer en détail les dispositifs de type « combinaisons de bouquets de
travaux » ou « solutions techniques de référence » permettant de garantir la compatibilité des
travaux avec les objectifs de performance énergétique poursuivis et devant conditionner
lʼaccès aux aides publiques (éco-PTZ, CIDD, tiers-financement, etc.)
Structuration de lʼoffre : qualité, formation et regroupement
L’objectif annoncé par le Président de la République de 500 000 rénovations par an à partir
de 2016 doit être abordé avec prudence compte tenu du fossé à franchir par rapport à la
situation actuelle avec à peine 200 000 opérations par an à des niveaux de performance et
de qualité très éloignés des exigences de la transition énergétique. Au-delà des effets
d’annonce, il sera essentiel de mettre la priorité absolue durant les premières années de
montée en puissance du programme de rénovation sur la formation des professionnels de
façon à éviter l’écueil de la sous-performance qui rendrait l’objectif final d’autant plus difficile
si ce n’est impossible à atteindre.
En effet, la plupart des entreprises du bâtiment, grandes ou petites, manquent dʼexpérience
dans le domaine de la rénovation énergétique performante, une période dʼapprentissage
relativement longue sera donc nécessaire et devra être intégrée dans le phasage et dans la
montée en puissance du dispositif.
En outre, le système actuel de labellisation ou de certification et la segmentation
traditionnelle des métiers dans le bâtiment ne permettent pas dʼapporter de garanties
suffisantes de qualité tant pour le choix des solutions que pour la réalisation des travaux.
Lʼampleur de la tâche et les risques de dérive exigent que soit mise en place une véritable
« stratégie de la qualité « reposant sur deux piliers : dʼune part la formation et la qualification
des personnes (et non seulement des entreprises comme aujourdʼhui) aux techniques et
savoir-faire nouveaux tels que lʼisolation par lʼextérieur ou lʼétanchéité à lʼair, dʼautre part la
promotion voire lʼobligation pour les artisans de travailler en groupements et de faire appel
aux solutions techniques de référence dont lʼatout principal est de ne pas nécessiter de
calculs qui peuvent sʼavérer extrêmement complexes. Pour être vraiment efficaces et bien
accepté, les dispositifs de structuration et de développement de ces groupements dʼartisans
devront être élaborés et mis en place au niveau des territoires, avec le soutien des
collectivités et de lʼÉtat déconcentré, et pourraient être financés par les fonds de formation
professionnelles des artisans aujourdʼhui sous-utilisés, si besoin complétés par les CEE.
Communication / sensibilisation
3

Dans le parc des bâtiments dʼavant 1975, la rénovation de bâtiments de plus de 10 logements ne concerne
que 27% des logements. Le reste est constitué à 53 % par les maisons individuelles
et à 19% par les petits bâtiments de 2 à 9 logements.

La notion même dʼobligation peut légitimement soulever des réticences et des inquiétudes
auprès des propriétaires, notamment ceux qui disposent de peu de ressources, et ouvrir la
porte à des campagnes de dénigrement sur le thème de la spoliation de la propriété privée
visant à affoler la population.
Cʼest pourquoi il sera nécessaire dʼuser de pédagogie et probablement de lancer par les
canaux institutionnels et professionnels une campagne dʼinformation et dʼexplication sur le
pourquoi de l'obligation qui sera mise en œuvre progressivement en prenant en compte la
diversité des situations, et en insistant sur les bénéfices économiques (activité des
entreprises) et sociaux (emplois) afin dʼaugmenter lʼacceptabilité sociale.
Lʼétude devra se pencher également sur cette question et proposer des bases
dʼargumentaires et de modalités des outils de sensibilisation et de communication.
Information et transparence
Toujours dans lʼoptique de garantir aux maîtres dʼouvrage la meilleure qualité tout au long du
parcours allant de la simple idée dʼenclencher des travaux jusquʼà la réception et la prise en
main des ouvrages, le chantier ouvert par la proposition, reprise dans la feuille de route pour
la transition énergétique, de la création dʼun « guichet unique » autour des opérateurs
existants visant à simplifier les démarches pour les particuliers doit faire partie intégrante de
lʼétude, en abordant notamment les conditions techniques, juridiques et organisationnelles
dans lesquelles ce « service public » dʼun nouveau genre pourrait voir le jour dans une
logique de qualité du service rendu et dʼindépendance vis-à-vis de lʼoffre.
Inscrire lʼobligation de rénovation thermique dans la dynamique territoriale
Lʼexpérience des opérations programmées (OPAH, OPAH-RU, PIG, OPATB, PNRQAD…)4
réalisées depuis bientôt quarante ans montre lʼintérêt dʼune impulsion et dʼun portage
politiques par la commune ou lʼEPCI, en lien avec lʼEtat, lʼAnah et les autres collectivités
territoriales, pour favoriser la dynamique de rénovation dans les territoires. La
communication sur ces opérations, lʼaccompagnement des projets et les aides majorées de
lʼAnah facilite le déclenchement des investissements par les propriétaires privés.
La mise en œuvre par étapes de lʼobligation de rénovation thermique devrait sʼappuyer sur
ces dispositifs une fois adaptés, qui concentrent, sur un territoire donné pendant 3 à 5 ans,
des moyens humains, techniques et financiers, sachant que, selon, une étude récente du
PUCA sur les OPAH, les collectivités ont compris lʼintérêt de financer lʼamélioration
thermique des logements.
En outre, les organismes animateurs dʼopérations programmées pourraient être mobilisés
pour accompagner le développement de lʼobligation de rénovation thermique au-delà des
périmètres des opérations.

Impact sur les finances publiques

4

OPAH : opération programmée de l’habitat
OPAH : opération programmée – renouvellement urbain
PIG : Projet d’intérêt général
OPATB : opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments
PNRQAD : plan national de rénovation des quartiers anciens dégradés
PUCA : Plan urbanisme construction architecture

Les 15 à 20 milliards d’Euros qui devront être mobilisés chaque années pour ce grand
chantier d’envergure nationale à travers les subventions, les prêts privés et publics et
l’autofinancement des maîtres d’ouvrages représentent 1% du PIB de la France en 2012 et
10% du chiffre d’affaires annuel du BTP. Il est important d’insister sur le fait qu’ils ne
constituent pas un coût à fonds perdus, mais qu’ils représentent au contraire un
investissement bénéfique pour l’ensemble de l’économie française au moins pour les 50 ans
à venir.
Le retour d'expérience du terrain montre qu’un coût spécifique moyen des travaux
énergétiques stricto sensu de l’ordre de 200 à 250€ HT le m2 (hors travaux connexes type
ravalement de façade ou mise aux normes électriques est rapidement atteignable « en
vitesse de croisière » dès lors que les surcoûts liés à la phase d’apprentissage par les
entreprises auront été gommés et que les solutions techniques permettant une massification
du marché auront été développées industriellement5.
Associé à un mécanisme d’aide comme le CIDD ou l’Eco-PTZ éventuellement aménagé
pour être accessible aux co-propriétés, un tel niveau de coûts est parfaitement compatible
aussi bien avec des instruments bancaires classiques qu’avec des instruments plus
innovants de type tiers-investissement évoqués dans le rapport FIEE (Financements
innovants de l'efficacité énergétique du Plan Bâtiment du Grenelle).
L’apport initial en fonds publics qui reste indispensable pour que les opérations se
déclenchent dans des conditions acceptables notamment pour les ménages les plus
modestes, pourra non seulement être remboursé sans problèmes, mais on peut estimer que
le gain global pour les finances publiques généré par l’activité économique découlant de la
mise en place d’une obligation de travaux dans les conditions décrites ci-dessus se situera,
si l’on inclut l’économie de charges sociales et d’indemnité de chômage grâce aux dizaines
de milliers d’emplois qui seront créés, entre 2 et 3 fois la mise initiale, comme le montre très
clairement le retour d’expérience de la KfW sur la mise en œuvre du dispositif incitatif
allemand depuis 2008.6

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Les gains en matière d'emplois directs (dans les entreprises du secteur du bâtiment) et
indirects (chez les fournisseurs de ces dernières) seront également considérables,
probablement plusieurs centaines de milliers, sans parler de l’effet induit sur l’emploi dans
les autres branches et activités grâce au pouvoir d’achat qui sera ainsi distribué.
La diminution de la consommation énergétique permettra de diminuer fortement les
émissions de GES du secteur, massivement pour les bâtiments chauffés à partir d’énergies
fossiles (gaz naturel et fioul), mais aussi significativement pour ceux chauffés par
convecteurs électriques à effet Joule du fait de la limitation des importations hivernales
d’électricité à fort contenu carbone, ce qui permettra en outre de réduire la thermo-sensibilité
de la pointe électrique à laquelle la France contribue pour moitié au niveau européen du fait
d’un taux de pénétration tout à fait atypique du chauffage électrique dans le bâtiment.
Sources :
• Ademe & vous Stratégies & études N° 34 – novembre 2012 « Etat des lieux des
marchés et des emplois »
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Sidler, Olivier (2012) « La rénovation thermique des bâtiments en France - Enjeux et stratégie »;
ENERTECH
6
référence étude KfW

•
•
•
•

Qurion, Philippe (2008) « -30% de CO2 = + 684 000 emplois » WWF
Sidler,
Olivier
(2012)
« La rénovation thermique des bâtiments en France Enjeux et stratégie »; ENERTECH
Chris Neme, Meg Gottstein, Blair Hamilton (2011) Residential Efficiency Retrofits: A
Roadmap
for
the
Future ;
Regularoty
Assistence
Project
http://www.raponline.org/document/download/id/918
L'habitat existant dans la lutte contre l'effet de serre - Évaluer et faire progresser les
performances énergétiques et environnementales des OPAH - Bilan de l'évaluation
technique –PUCA, avril 2010

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Frédéric Denisart – Jean-Philippe Donzé
Organisme

: CNOA

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
1- Les objectifs de renouvellement peuvent être gérés à l’échelle urbaine. L’obligation peut
être intégrée dans les règlements d’urbanisme pour inciter tous les acteurs à appliquer les
obligations de rénovation énergétique dès réalisation de travaux.
2- Il pourrait être prévu également, au même titre que la loi handicap l’a intégré dans la loi,
d’imposer l’obligation de diagnostic énergétique du parc existant. Mais pour ne pas aboutir
aux mêmes travers des diagnostics accessibilité, il pourrait être conseillé de conclure ces
analyses par des études de faisabilité prescriptives, avec engagement de l’auditeur sur les
prescriptions envisagées auprès du propriétaire de l’immeuble. Cet audit n’est pas un DPE
tel qu’il existe, au sens de la connaissance des consommations liées au mode de vie et de
fonctionnement du patrimoine, mais un audit performanciel du bâtiment indépendamment
des modes d’usage.
3- Dans le cadre de quartiers ou d’un ensemble urbain organisés en constructions de même
typologie, inciter l’organisation d’un diagnostic global devant aboutir à une étude de
faisabilité globale. Par l’organisation de prospections à une échelle plus large, le coût induit
par de multiples opérations de petites échelles serait annulé.

Description de la mesure
1- Inscrire dans les règles d’urbanisme, que toute opération nécessitant une déclaration
d’urbanisme quelconque, doit répondre aux obligations d’amélioration énergétique
du patrimoine d’au moins 38% pour les constructions réalisées avant les premières
règles thermiques. Pour les autres opérations, plus récentes, les objectifs seraient
adaptés entre le bilan de l’existant et l’objectif commun pour toute opération.
2- Préciser que l’obligation d’audit performanciel énergétique de l’ensemble du
patrimoine existant, à l’instar du dépôt de l’attestation RT2012 pour les permis neufs,
sera déposé sur un serveur national pouvant ainsi recenser la connaissance du parc
existant, les potentiels existant ainsi que les exigences minimales à mettre en œuvre.
3- Favoriser la consultation globale par le regroupement des propriétaires grâce à la
constitution de société simplifiée d’action d’amélioration énergétique. Ces sociétés
ainsi constituées pourraient bénéficier d’aides territoriales et fiscales.
Niveau d’exigence
Prioritaire.
Ces incitations n’engagent pas de coût pour la collectivité. Elles sont un préalable à toute
opération de rénovation énergétique.
Calendrier de mise en œuvre
1- 2013
2- 2015
3- 2014
Dispositifs d’accompagnement
Engagement des organisations professionnelles à organiser et développer des processus à
coût maitrisé pour l’amélioration des connaissances du patrimoine existant.
Avantages/Inconvénients
Avantages :
Par la connaissance préalable du cadre bâti existant, cela permet de définir les
investissements optimisés dans le cadre des objectifs de performance énergétique.
Ces mesures d’incitation sont sans coût pour la collectivité.
L’offre globale du point 3 a pour but de réduire les coûts des travaux par l’effet d’échelle de
la programmation engagée.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Mesures d’incitations fiscales (crédits d’impôts, tva à taux réduit…)
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

-

Code de l’urbanisme, pour ce qui concerne l’aménagement urbain : chapitre relatif
aux règles de performance énergétique
Code de la construction et de l’habitation : dans la partie construction de bâtiment il
y a deux sections, une relative aux règles de performance énergétique et
environnementale et une relative à la rénovation. Les dispositions pourraient
s’intégrer dans l’une ou/et de ces deux sections.

Impact sur les finances publiques
Aucun, si ce n’est sur la proposition 2 qui nécessite la gestion du serveur global de la
performance des bâtiments existants.
La proposition 3 pourrait avoir une influence fiscale pour favoriser le groupement de
commande. Mais elle dynamiserait l’activité économique et la fiscalité induite. Voire la
création d’emplois pour la gestion des sociétés de regroupement de commande de travaux à
vocation d’amélioration de la performance énergétique.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Développement d’une amélioration globale du parc existant du point de vue énergétique et
sanitaire. Nous savons aujourd’hui que l’attrait des économies d’énergies n’est pas suffisant
pour inciter les propriétaires à engager des travaux d’amélioration de leur patrimoine.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Delalande Olivier
Organisme

: COMPAGNIE DES ARCHITECTES DE COPROPRIÉTÉ

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

x

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

x

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’obligation de rénovation énergétique dans le bâti ancien n’est pas encore souhaitable car
les outils de mesure et d’évaluation ne sont pas au point (une norme européenne, relayée
par l’AFNOR, est en préparation).
Par exemple, l’effusivité, si importante dans le bâti traditionnel, n’est prise en compte par
aucune norme actuellement ; or si on la néglige lors de « travaux de rénovation
énergétique », on obtient des performances inverses à celles qu’on recherche.
Par ailleurs, l’efficacité énergétique en zone urbaine dense n’a pas encore fait l’objet
d’évaluation suffisante.
En face de cela, des solutions d’amélioration simples à mettre en œuvre se trouvent souvent
bloquées pour des raisons juridiques ou techniques.
Nous pensons que, pour l’instant, il faut
- continuer la recherche sur l’efficacité énergétique du bâti ancien,
- attendre la publication des normes en cours d’élaboration à ce sujet,
- mais, entre temps, lever les obstacles à la mise en œuvre des solutions simples conformes à
la RT 2005 par éléments telle qu’elle a été présentée le 26 Mars.
A titre d’exemple, et pour supprimer un gros problème qu’on rencontre en zone urbaine
dense, nous proposons une MODIFICATION DU CODE CIVIL, pour créer une SERVITUDE
D’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR sur le FONDS VOISIN

Description de la mesure
Le Code Civil depuis 1804 en France, et la coutume d’Ile de France antérieurement,
définissent des règles de mitoyenneté et de vue réciproque qui engendrent de nombreux
pignons découverts en zone urbaine dense.
Ces pignons représentent des déperditions énergétiques énormes, des causes de
condensation dans les logements.
La solution simple et efficace consiste à les isoler par l’extérieur.
Mais cette isolation déborde sur le fonds voisin.
Elle est donc entièrement tributaire du bon vouloir du voisin.
Si on veut faire les choses correctement, il y faut un acte notarié, et toutes dispositions
juridiques extrêmement lourdes qui amènent souvent à renoncer à l’opération.
Il faut donc créer une SERVITUDE D’ISOLATION sur le FOND VOISIN.

Niveau d’exigence
C’est une facilité qu’on permet à ceux qui doivent améliorer leur efficacité énergétique en
zone urbaine dense.

Calendrier de mise en œuvre
Il faut demander aux services ministériels compétents de s’atteler à cette modification
législative, qui peut être prise très rapidement.

Dispositifs d’accompagnement
C’est une facilité qu’on permet à ceux qui doivent améliorer leur efficacité énergétique en
zone urbaine dense.

Avantages/Inconvénients
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
FIN DE L’ARBITRAIRE entre voisins

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Réduit le coût de l’isolation des pignons en en supprimant toute la partie juridique.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Exemple de modification :
Rédaction de Maître Jean ROOY, Avocat à la Cour :
Code Civil Livre 2, Titre IV, chapitre II :
Section 6 :
Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur.
Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son
bâtiment par l’extérieur, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.
L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins audessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.
Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en
usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation
thermique en vigueur, la démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais
du propriétaire du fonds dominant.
Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

Impact sur les finances publiques
Zéro augmentation par rapport à la situation actuelle, où la pose d’isolant donne droit à
subvention ou crédit d’impôt.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
L’isolation d’un pignon mal orienté peut générer jusqu’à 30% d’économie d’énergie par
simple amélioration de la résistance thermique de cette paroi,
Et jusqu’à 50% par modification du comportement des utilisateurs, qui, n’ayant plus de
condensation, ne « pousseront » plus le chauffage.
En été, il n’y aura plus nécessité d’une climatisation derrière un pignon sud.
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Une obligation forcément très progressive

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Location

Détention
Changement d’usage

Lors de travaux obligatoires

X

x

Logement collectif en copropriété

x

X

Lors de travaux d’entretien

X

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Compte tenu des implications financières potentielles pour les ménages, l’obligation de
rénovation énergétique ne peut être envisagée que de façon très progressive, après des
phases d’information préalable, d’expérimentation ou d’incitation. Les deux déterminants
principaux à considérer sont la capacité contributive des ménages et le gain énergétique. A
ce stade, nous proposons uniquement des pistes de réflexion.
Compte tenu de ces réserves, les cas propices pour étudier la mise en place d’une obligation
de travaux nous semblent limités aux :
- propriétaires bailleurs, sous condition de ressource et, pour commencer, dans les zones
tendues ;
- mutations à titre onéreux, au moment du changement de locataire (cf. le cas des
propriétaires bailleurs), ou au moment du changement de propriétaire (dont succession).
A notre sens, l’obligation de travaux dans le résidentiel doit répondre à au moins trois
critères :
- elle ne doit pas trop peser sur le budget des ménages, surtout en période de crise : en
particulier les propriétaires et accédant à la propriété modestes ou les propriétaires bailleurs
retraités modestes pour qui l’essentiel de la retraite est constituée de loyers. Il ne faudrait
pas que l’obligation soit un frein aux transactions immobilières et à la location, à l’accession
à la propriété, au fond qu'elle limite l’offre de logements ou soit un frein à la mobilité
résidentielle ;
- elle doit avoir un impact significatif sur les consommations d’énergie du parc, en évitant si
possible de tuer le gisement d’économies d’énergies restant. De ce point de vue, un critère
intéressant est la rentabilité économique de l’action de rénovation ;
- elle doit être applicable juridiquement, en respectant le principe d’égalité des citoyens
devant la loi, et en étant vérifiable et contrôlable.

Description de la mesure
Prérequis :
- Fiabiliser le DPE et le rendre opposable juridiquement :
Si l’étiquette DPE devient le support de politiques publiques contraignantes, la fiabilité de
cette étiquette se doit d’être sans failles. Si la nouvelle méthodologie de réalisation du DPE
qui va rentrer en application le 1er mai 2013 va renforcer sa fiabilité technique, il faudra
certainement renforcer le contrôle des conditions de réalisation du DPE.
- Avoir un retour sur l’impact de l’affichage DPE sur le marché de l’immobilier résidentiel :
Un retour sur l’impact du récent affichage du DPE lors de mises en vente ou en location d’un
logement résidentiel semble être un prérequis à l’élaboration d’une obligation de travaux
dans le résidentiel. En effet, si l’affichage du DPE a un impact important sur certains
segments de marché, en particulier s’il déclasse les logements énergivores, l’obligation de
travaux n’a pas vraiment d’intérêt puisque c’est le marché qui l’impose. Le DPE est censé
jouer ce rôle de signal pour orienter le marché et inciter à la rénovation thermique.

Proposition :
La proposition consiste en un dispositif progressif. Il s’agit dans un premier temps d’étudier
une obligation de travaux limitée au cas de vente ou de mise en location d’un bien immobilier
sur des périmètres restreints.
La grille d’analyse du parc résidentiel se fait selon quatre critères : la nature du propriétaire
et de ses revenus –occupant ou bailleur- le type de logement –individuel ou collectif-,
l’étiquette DPE et la nature du marché immobilier local –zone tendue ou non-tendue-.
Le segment qui semble le plus propice à une obligation de travaux est celui du parc
privé en location à l’occasion du changement de locataire. Les logements dont les
performances énergétiques seraient inférieures à un certain seuil (étiquette DPE) pourraient
être déclarés impropres à la location à partir d’une date donnée. Avec une date butoir fixée
suffisamment de temps à l’avance (le niveau d’exigence pouvant évoluer dans le temps, au
rythme de l’évolution du parc social par exemple), les propriétaires bailleurs auraient le
temps de faire les travaux nécessaires pour mettre leur bien en conformité. Un plancher de
ressources pourrait exonérer de l’obligation les ménages les plus modestes, pour qui le loyer
représenterait une part de revenu substantielle.
D’après l’ENL 2006 (Etude ANAH), 2,5 millions de bailleurs louent environ 5.5 millions de
logements. Ces ménages sont en moyenne relativement riches, puisque 82% sont
propriétaires de leur résidence principale et plus de 50% appartiennent au 4ème quartile de
revenus. Le parc locatif en question représente la moitié du parc locatif, il est constitué à
70% de logements collectifs, il est relativement ancien puisque 44% environ date d’avant
1948 ; sa performance énergétique est moins bonne que la moyenne nationale.
Une analyse de l’impact de l’affichage DPE pourrait être utile pour définir une éventuelle
zone plus restreinte d’expérimentation du dispositif. Si l’affichage du DPE a un impact fort
dans les zones non-tendues, il n’est peut-être pas nécessaire d’imposer une obligation de
travaux sur ce segment du parc, et on pourrait imaginer dans un premier temps une
restriction de cette obligation de travaux aux zones tendues. Dans ces zones, l’affichage
DPE n’a que peu d’impacts sur les loyers et les capacités de financement mobilisables par
les propriétaires sont plus importantes du fait de loyers plus élevés.

Dans ce cadre d’obligation, le logement individuel apparait évidemment comme un segment
plus facile à traiter. Le logement collectif est plus complexe du fait de la multiplicité de
typologies d’occupants et de propriétaires, et une obligation de travaux en cas de vente ou
de relocation ne peut s’appliquer de la même façon qu’en maison individuelle. L’obligation
pourrait ne pas s’appliquer sur un résultat global (étiquette DPE) mais porter sur un certain
nombre d’actions (changement de l’éclairage, de la chaudière individuelle et des ouvrants).
Dans ce cas, pour ne pas tuer le gisement d’énergie, une augmentation des minima exigés
par la RT existant pourrait être envisagée.
Une autre possibilité visant spécifiquement les copropriétés les plus énergivores serait
l’obligation d’amélioration des performances énergétiques au moment de travaux obligatoires
(exemple : ravalement de façade). Dans le cas d’une rentabilité de l’investissement sur une
dizaine d’années, les travaux d’amélioration énergétique seraient alors obligatoires. Le
surcoût de l’amélioration de la performance énergétique pourrait être supporté par un
Service Public Local d’Efficacité Énergétique via un mécanisme de tiers-financement et le
remboursement des travaux serait étalé sur une dizaine d’années, en fonction de la
rentabilité de l’investissement. Ce mécanisme permettrait de lever les barrières à
l’investissement liées à la prise de décision en copropriétés.
Le cas de l’héritage présente aussi un potentiel et pourrait faire l’objet d’une politique
expérimentale visant à tester une obligation de travaux dans ce cas spécifique de mutation,
avec pour compensation une éventuelle baisse des droits de succession en cas d’atteinte
d’un bon niveau de performances. Un dispositif d’exonération fiscale sur les droits de
mutation pourrait également être appliqué plus généralement sur l’ensemble des
transactions immobilières ; le vendeur serait ainsi incité à mettre à niveau le logement mis en
vente. Pour donner un ordre de grandeur, le volume des ventes de logements existants est
de l’ordre de 500 000 à 800 000 par an.
Selon nous, ce n’est qu’après une phase d'expérimentation portant soit sur un très faible
segment du parc propice à une obligation de travaux, soit sur un périmètre géographique
restreint en partenariat avec des collectivités locales volontaires, soit par le biais de
l'analyse de dispositifs incitatifs ciblant les logements les plus énergivores que l’on pourrait
envisager un élargissement de l’obligation de travaux à une portion significative du parc
résidentiel.
Ces premières expérimentations devraient évidemment faire l’objet d’un retour d’expérience
approfondi et d’une étude d’impact, comme l’étude des effets de l’affichage du DPE sur le
marché de l’immobilier ou l’obligation de rénovation dans le tertiaire.

Niveau d’exigence
A approfondir : notamment les objectifs et seuils d’amélioration énergétique.

Calendrier de mise en œuvre
A approfondir : au moins 3 à 4 ans de période d’expérimentation.

Dispositifs d’accompagnement
Pas de dispositif d’accompagnement pour l’obligation de travaux en cas de relocation.
Éventuelle baisse des droits de succession sur l’héritage en cas d’atteinte d’un bon niveau
de performances (étiquette C par exemple).

Avantages/Inconvénients
Avantages :
Ne fragilise pas les revenus des ménages les plus modestes, et peut même les améliorer
dans certaines configuration (location en zone tendue).
Élimine une partie des logements les plus énergivores.
Faible coût pour la puissance publique.
Liberté laissée sur les moyens d’atteindre une meilleure performance énergétique.

Inconvénients :
Ne cible qu’une portion du parc dans un premier temps.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Les ménages en situation de précarité énergétique ne sont pas concernés par la première
phase.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Oui

Impact sur les finances publiques
Nul pour l’obligation de travaux pour les propriétaires bailleurs au moment de la relocation.

Faible en cas de travaux avec forte amélioration de la performance énergétique pour les
situations de succession ; plus forte en cas d’exonération partielle des droits de mutation
pour l’ensemble des transactions immobilières.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Réduction de la balance commerciale en matière d’importation d’énergie, réduction des
émissions de GES, création d'emplois locaux, ...
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Obligation des travaux à rentabilité quasi immédiate

Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

x

Location

x

Détention

x Lors de travaux obligatoires

x

Lors de travaux d’entretien

x

Changement d’usage

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
La mise en place d’obligations de travaux n’est envisageable que si les capacités financières des
personnes auxquelles s’appliquent les obligations leur permettent d’y faire face.

Description de la mesure
La mesure est similaire à celle suivie par l’Allemagne concernant la réalisation de travaux dont la
rentabilité à très court terme n’est pas discutable.
Les travaux les plus évidents qui relèvent de cette catégorie sont les suivants :
- Isolation des combles perdus non isolés
- Isolation des canalisations des réseaux de chauffage situées hors volume chauffé
Le cout de ces travaux est limité est le temps de retour est fréquemment inférieur à deux ans. Le
problème du financement n’est donc pas bloquant.
La date de mise en œuvre de l’obligation serait différée de quelques années pour permettre la
nécessaire prise de conscience.
La mise en place d’une telle obligation serait difficilement vérifiable dans le cas de maisons
individuelles occupées par leur propriétaire. La vérification se ferait lors de la vente du bien. On
pourrait envisager lors de la vente que le diagnostiquer vérifie que ces points ont été traités et qu’en

cas de non réalisation une taxe forfaitaire soit prélevée. Ceci serait donc une incitation forte pour le
vendeur à réaliser les travaux.
Dans le cas de location le locataire pourrait demander au propriétaire de réaliser les travaux et en cas
de refus les faire réaliser aux frais de celui-ci.

Niveau d’exigence
Le niveau de la RT par élément s’applique

Calendrier de mise en œuvre
Laisser quelques années (3 par exemple) entre la date de promulgation et la date
d’application

Dispositifs d’accompagnement
Information. Pas nécessaire de mettre en place de dispositif de financement
Avantages/Inconvénients
Rentabilité assurée
Pas de financement de l’état nécessaire
Inconvénient : la vérification n’est possible que lors des mutations ou locations

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pas forcément nécessaire, fait normalement parti des premières actions mises en œuvre en
cas d’action sur la précarité énergétique
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
oui
Impact sur les finances publiques
nul
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : Visier Jean Christophe
Organisme

: CSTB

Vente de passoires thermiques haut de gamme
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

x

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement
x

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

La mise en place d’obligations de travaux n’est envisageable que si les capacités financières des
personnes auxquelles s’applique les obligations leur permet d’y faire face.
La présente mesure vise une population dont les moyens doivent permettre de mettre en œuvre
l’obligation prévue sans aide financière.

Description de la mesure
La rénovation des passoires thermiques (étiquette énergie F ou G) est une priorité. La rentabilité des
actions de rénovation thermique est plus élevé pour ces bâtiments que pour les autres.
La difficulté est que tous les acteurs n’ont pas les capacités financières de réhabiliter celles-ci.
Les passoires thermiques sont de différentes catégories
-

certaines ont une valeur faible du fait de leur obsolescence. On y trouvera fréquemment des
occupants en précarité énergétique pour lesquels l’enjeu est plutôt de trouver des solutions
financières pour la rénovation que d’imposer celle-ci

-

d’autres passoires thermiques ont une valeur élevé du fait par exemple de leur localisation
dans des lieux recherchés.

La mesure proposée vise les passoires thermiques qui ont une valeur élevée. Celle-ci font très
fréquemment l’objet de travaux de rénovation par l’acheteur. L’enjeu est de s’assurer que ces
rénovations intègrent un progrès majeur sur la performance énergétique.
On propose de mettre en place une obligation de provisions pour travaux d’efficacité énergétique
par l’acheteur d’une telle passoire.
Le montant de la provision serait modulé en fonction :
-

De la classe énergétique du logement sur le DPE

-

Du prix d’achat du logement au m2.

La provision serait nulle pour les bonnes classes du DPE ou pour les logements de prix bas.
Pour les logements de prix élevé et correspondant aux classes de dpe les plus élevées elle pourrait
atteindre plus de 100€ du m2 pour inciter très fortement à la réalisation des travaux d’efficacité
énergétique.
Cette démarche pourrait s’appliquer simplement en maison individuelle.
Son application en immeuble collectif demanderait une analyse plus fine.
Les modalités de remboursement de la provision sont à définir.
•

Soit sur facture de travaux mais le processus administratif serait complexe.

•

Soit sur production d’un DPE attestant du progrès de performance (classe C par exemple)

La production du justificatif devrait se faire par exemple dans les 3 ans après l’achat.

Niveau d’exigence
Montant de la provision à caler. Si on considère que le budget de rénovation thermique pour
les passoires est de l’ordre de 300€/M2 une provision à 100€ revient à couvrir 1/3 de celleci. On pourrait envisager un montant plus élevé tel que 300€/m2 et indiquer que la provision
Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
Dispositif d’information des agences immobilières, notaires et du public.
Si on s’appuie sur le DPE critère de qualité spécifique pour les DPE donnant droit au
remboursement de la provision

Avantages/Inconvénients
Avantages :
Progrès rapide de la performance
Liberté laissé aux acquéreurs des travaux à réaliser
Inconvenients
Frein aux mutations de certains bien
Modalités à définir en copropriété car l’acheteur d’un lot ne peut prendre seul la décision
d’une rénovation importante.
La provision pourrait être faite de manière collective, le délai d’utilisation n’étant alors plus
limité.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pas concernés par la mesure du fait de la valeur élevée des logements
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
oui
Impact sur les finances publiques
Pas de dépenses pour les finances publiques.
La plupart des provisions seront en fait réinvesties dans les travaux.
Les provisions non utilisées pourraient être versées dans un fond pour la rénovation
énergétique utilisé par exemple pour les ménages en précarité.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Impact positif pour l’emploi car on peut penser que les ventes se feront à un prix tenant
compte de la provision et cela conduira en fait à baisser la plus value du vendeur et à
réinvestir une part de celle-ci dans des travaux d’amélioration thermique.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Arnaud Rochette
Organisme

: CYTHELIA

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux
Détention

Mutation à titre non onéreux
X Lors de travaux obligatoires

X

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Une vision
La transition énergétique vise une évolution de certaines modes de consommation pour atteindre des
objectifs : « Faire de la transition énergétique un levier pour un nouveau modèle de croissance verte, durable
et solidaire » dit notre président, citation reprise sur la 1ère page du site gouvernemental. Nous sommes donc
dans une situation de rupture, ou de changement. Cela signifie que le futur sera différent du passé, et que nous
avons intérêt à penser le futur avec un nouveau mode de pensée : on dit qu’Einstein a affirmé « on ne résout
pas un problème avec le même mode de pensée que celui qui l’a créé »
Dans ce cadre-là, la rénovation énergétique doit reposer sur 2 jambes :
1 – la diminution des consommations suite à des travaux d’amélioration, principalement d’isolation
2 – la production locale d’énergie renouvelable (EnR)
La faire reposer uniquement sur la jambe est contre productif car irréaliste. Pousser à la solution unique est
une source de décrédibilisation, donc d’échec, car il y aura toujours des contre exemples.
Par exemple : comment démontrer que rénover est la solution alors qu’on peut toujours trouver des cas où ce
n’est pas possible, pas rentable (ou avec des temps de retour de 30 ans) ?
A contrario, introduire la possibilité de production localement et donc d’auto-consommer satisfait quasiment
les mêmes objectifs et ouvre des perspectives :
- sur la responsabilisation de chaque consommateur / producteur (évite l’effet rebond)
- sur la notion de TPOS
- sur la compréhension des coûts réels de l’énergie (coût global actualisé LCOE y compris les coûts
induits – externalités – et pas seulement le coût direct de production à l’instant t)
Ces 2 jambes (diminution des conso + production EnR) sont un des principes de base du concept Zéro Energie
Nette qui vise à optimiser le couple sources actives – sources passives, dont l’économie varie avec le temps.
Dans le secteur du bâtiment où nous pensons le long terme, l’incertitude liée au futur doit être prise en compte
par l’adoption de concepts souples.
La vérité des prix de l’énergie

Manipuler le prix de l’énergie pour des questions sociales n’est pas la solution, même si la cause est juste.
Beaucoup de pays en voie de développement et de pays émergents sont actuellement coincés par ce
problème. Si nous subventionnons l‘énergie parce que son prix devient excessif pour certains (précarité
énergétique), nous risquons de nous retrouver dans la même situation : des coûts affectés à la consommation
et pas à la production. L’avenir passe par la vérité des coûts de production, transport, y compris les coûts
induits. C’est la voie la plus logique pour passer ensuite vers la baisse des consommations (efficacité) et la
multiplication des sources EnR (diversité)
La contribution
L’obligation de rénovation dans le parc résidentiel existant pose beaucoup trop de problèmes pour être mise
en place. Le processus préconisé est donc un ensemble de mesures incitatives : donner envie et non pas
contraindre
L’obligation peut être réservée à des situations particulières
- le logement social
- toutes les situations de propriété par des professionnels de l’immobilier (foncières, résidences
étudiants
L’obligation dans l’habitat existant est délicate
- la taille du marché est si vaste (33 millions de logements) que des mesures d’accompagnement sont
trop couteuses si elles sont significatives ou unitairement faibles et donc peu incitatives
- le parc existant est composé de logements aux usages et aux caractéristiques techniques tellement
différents que des ‘normes’ deviennent vite une usine à gaz
- la montée de la communication sur la simplification normative pour réguler ‘l’inflation’ sera une
objection
- autres objections : moyens financiers limités des propriétaires, difficulté à sanctionner, sur
L’obligation doit être réservée à la construction neuve dans le cadre de la réglementation thermique. Pour
accélérer la transition, la mesure facile à prendre est le BEPOS avant 2020
L’obligation de travaux dans le patrimoine immobilier ne peut pas être mise en œuvre comme cela s’est passé
dans le secteur automobile parce que
- le montant des travaux est d’un autre ordre de grandeur
- la nature des travaux est plus complexe que de changer une pièce
- la mentalité du propriétaire immobilier est différente de celle du propriétaire d’une voiture
(patrimoine, transmission, famille, architecture régionale, long terme, plus-value, etc.)
On peut néanmoins s’en inspirer car le modèle ‘achat voiture’ s’est peu à peu transformé en ‘location service’
L’incitation comprend un ensemble de mesures d’accompagnement décrites ci-après de façon synthétique
dont l’esprit s’inspire d’une démarche qualité : constat – analyse – décision – action - évaluation

Description de la mesure
1 – analyse de l’existant : cela passe par un audit et non pas un DPE comme aujourd’hui. Cet audit démarre par
une modélisation 3D du logement. Cette modélisation est désormais le standard à promouvoir pour stocker les
données d’un bâtiment depuis sa conception jusqu’à sa destruction. En effet la complication de l’habitat
existant est en partie la conséquence de la multiplication des mini ou gros travaux réalisés depuis la
construction.
2 – préconisation de travaux : cela passe par une compétence ‘globale’, appelée actuellement ‘offre globale’.
En effet les professionnels doivent basculer d’une compétence métier sur la mise en œuvre à une compétence
diagnostic + reco, plus large que leur métier. L’objectif est de passer d’une position ‘recherche de solution’ à
une autre position ‘analyse des besoins + recherche des solutions’. Sinon les chauffagistes recommanderont de
changer la chaudière, les vendeurs d’ouvrants de changer les fenêtres et les vendeurs de PAC, … d’installer une
PAC.
Cette préconisation de travaux (les bouquets) doit
- apprendre quelque chose au maître d’ouvrage (MOA)
- ne pas tuer le gisement
- aider à décider le maître d’ouvrage : techniquement et économiquement
- formaliser des scenarios
- être liée à un système expert sur les aides et le financement (national, territorial, fiscal, financier)
Pour que cette préconisation de travaux soit généralisable sans être excessive en coût, cela nécessite de passer
par
- un outil informatique utilisable par un non spécialiste en thermique
- implémentant des informations sur les prix de l’énergie et leur évolution
- ainsi que des informations sur les consommations réelles du logement et pas les consommations
conventionnelles
La performance énergétiques du parc existant doit être élaborée à partir de l’étiquette que désormais tout le
monde connaît mais son calcul doit correspondre à la réalité et pas à une ‘convention’ : sinon le système ne
sera pas crédible. Toute évolution ultérieure du système pour augmenter le niveau d’exigence (obligation
réglementaire et augmentation du niveau de performance) sera possible si le système s’appuie sur un calcul en
euros et proche de la réalité.
Les scenarios de travaux examinés à la suite de l’audit doivent être adaptés à chaque cas particulier et donc ne
peuvent pas être seulement le produit automatique et générique du logiciel : soit ce dernier est conçu à partir
d’un système expert, soit le système expert est dans la tête du professionnel et de son expérience en ‘offre
globale’ rénovation
3 – la décision de travaux est facilitée par les mesures d’accompagnement (voir ci-après)
4 – le suivi de travaux
labellisation ‘réno’ offre globale plus forte que ‘grenelle’
cf les procédures actuelles de qualit’enr et les contrôles
5 – évaluation du résultat
passer d’une évaluation sur papier à une évaluation de résultat : pendant le chantier (ex du contrôle
d’étanchéité en cours de chantier), à la réception (ex du contrôle d’étanchéité en fin de chantier) et a posteriori
(après consommation réelle)
la question à traiter est : comment rendre réaliste quelque chose qui tend vers la garantie de performance

Niveau d’exigence
Des cibles prioritaires sont définies à partir des études de l’ADEME (type de logement résidence principale,
date construction, montant consommation). Les niveaux de performance sont définis à partir de grille : plus la
consommation cible est basse, plus le système d’accompagnement est mis en œuvre.

Calendrier de mise en œuvre
Des tests peuvent être mis en place dès maintenant en signant des partenariats avec des acteurs locaux
exemple de Manchester). Ces partenariats concernent des groupements d’entreprises ‘offre globale’, des
structures de financement, des conseils, un ou des EIE, sous le pilotage de l’ADEME. Une évaluation est faite
sous 1 an pour généraliser le système et passer d’aides locales + ADEME aux points décrits dans le paragraphe
‘mesures d’accompagnement’

Dispositifs d’accompagnement
1 – labellisation ‘offre globale rénovation’
2 – financement
approfondir les pistes du GT FIEE
tiers investisseur
assurance garantie de résultat
modification des profils d’amortissement des prêts
3 – fiscalité
TIPP
taxe carbone
CIDD
TVA
droits de mutation
4 - tarif de l’énergie
5 – appui au ‘guichet unique’ via le réseau existant des EIE
6 – maintenir les aides existantes (ANAH, etc.) et organiser la simplification des demandes via le guichet unique

Avantages/Inconvénients
Avantages
moins d’objection
un démarrage dès maintenant pour montrer que l’on peut agir concrètement et rentrer dans un cercle
vertueux
un pilotage moins contraignant et moins coûteux
la participation des collectivités territoriales volontaires
Inconvénients
un démarrage moins volumineux, donc une visibilité plus faible

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Les épaves énergétiques sont souvent habitées par des ménages en situation de précarité énergétique. Un
contrat est passé entre l’occupant et un organisme d’habitat social ou une association (ex : Habitat et
Humanisme) pour atteindre un objectif de consommation.
les travailleurs sociaux détectent les cas pertinents, à partir d’une formation généraliste sur le pré-diagnosctic
(la formation existe déjà)
Allocation logement

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
non étudié

Impact sur les finances publiques
pas au départ pendant la période de test

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Au moment de la généralisation, ceux déjà évalués

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : DAVY Philippe
Organisme

: Notaire

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux
Détention

x Mutation à titre non onéreux
Lors de travaux obligatoires

x

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

1) La nécessité de prendre en compte les délais dans les opérations de mutation à titre
onéreux ou à titre gratuit
a)Compte tenu de l’ambition d’élaborer un diagnostic de performances énergétiques plus
efficace, tendant vers la réalisation d’un audit de performances énergétiques (réalisé par un
architecte ?), il convient de conserver à l’esprit la question de la compatibilité d’une telle
obligation avec la nécessité de faire face, pour certains professionnels, aux délais imposés
pour la réalisation d’une opération de mutation d’un bien immobilier.
Si la réalisation d’un audit peut renforcer la qualité de l’information au profit de l’acquéreur
potentiel (ce dont on ne peut que se féliciter), elle risque en revanche d’entraîner un
allongement de l’instruction d’une opération (temps de réalisation de l’audit, nombre
d’architectes limité pour la réalisation de l’audit), sans compter le coût d’un tel audit
rapporté à une habitation individuelle.
Le tout dans un contexte où il est souvent demandé aux professionnels du secteur de faire
preuve de célérité.
b)Quid également de la superposition de délais en cas d’autorisation d’urbanisme liée à la
réalisation des travaux et dont la nécessité est mise en évidence par l’audit (déclaration

préalable, délais d’opposition à la déclaration) augmentant là encore les délais d’une
opération et entraînant même un risque pour l’opération (refus, retrait, recours sur
l’autorisation …) ?
2) La pertinence de la sanction en cas de mutation à titre gratuit
L’obligation de faire réaliser les travaux peut paraître moins opportune en cas de mutation à
titre gratuit.
L’obligation de rénovation devrait être limitée aux actes translatifs de propriété proprement
dits et non aux actes dits déclaratifs (donation, succession) qui pour certains d’entre eux
résultent de situations « subies » (succession).
Par ailleurs, l’incitation par la baisse des droits de succession pourrait ne présenter qu’un
faible intérêt compte tenu du fait que la majorité des successions en France ne sont déjà pas
taxables.
3) Sur la charge des travaux résultant de l’obligation.
Nécessaire prise en compte dans le calcul des coûts des travaux de finition ou de remise en
état (travaux de décorations intérieures, tapisseries…) consécutifs aux travaux de
rénovation, et susceptibles d’entraîner un coût supplémentaire pour l’agent économique.

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : SUIDA Jean-Claude
Organisme

: Domus Scofa

Titre de la contribution / de la mesure proposée

Avoir une réflexion et une vision globale
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

X

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Location

X

Détention

X Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

X

X

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Avoir une réflexion et une vision globale...
Intelligence collective.
Ville et Territoire durables ne se construiront qu’en mobilisant l’intelligence collective.
L’EcoConstruction, l’EcoRénovation, l’EcoEnergie, l’Energie renouvelable, les Eaux, la Gestion architecturale, les
Systèmes d’information... sont aux cœur des enjeux environnementaux et sociétaux pour bâtir la ville et le
territoire sur un modèle durable.
Cela nécessite la mobilisation de tout les acteurs, privés ou publics, à participer, maîtriser, appliquer les
techniques et les méthodes du développement durable.
Il faut de la volonté, de la méthode, de l’organisation, des opportunités pour que des acteurs économiques, privés
ou publics, travaillent ensemble en mobilisant l’intelligence collective.
Pour répondre aux enjeux de la réhabilitation énergétique des logements fixés par le Grenelle de
l´environnement, le choix d´une isolation thermique des murs par l´extérieur (ITE), en y intégrant les principes
essentiels d´une réhabilitation énergétique durable, tels en particulier l´amélioration de l´inertie thermique du
bâtiment, son étanchéité à l´air, la maîtrise des ponts thermiques et une réduction significative des émissions de
gaz à effet de serre, devient primordiale.

Investissement.
Si des dispositifs dédiés ont été élaborés afin de soutenir les investissements dans l'efficacité énergétique et dans
la qualité environnementale (crédits d'impôts développement durable, Eco Prêt à Taux Zéro, etc ...), force est de
constater que le rythme des rénovations énergétiques est encore loin d'être suffisant pour atteindre les objectifs
nationaux et européens.
Investissements à courts ou longs termes, rentabilité, degrés de diminution des charges, frais de maintenance,
les retours d´expérience doivent également être pris en compte dans le choix technique du système énergétique
de réhabilitation.

Au-delà du coût de l´investissement initial, il faudrait aussi intégrer à l´économie globale du projet, l´amélioration
de la qualité de la vie et de santé ainsi que la valorisation durable du patrimoine immobilier.

Stratégie.
Une question stratégique centrale se pose au bailleur / propriétaire qui devra choisir entre investir à court terme
pour répondre aux exigences actuelles ou investir pour répondre aux exigences à moyen et long termes en
vérifiant si un investissement durable, peut-être plus coûteux au départ, se rentabilise plus vite qu´un
investissement en une ou plusieurs étapes.
C´est actuellement le nœud du problème qui se pose, alors que la réponse est simple.
BEPOS en 2020 oui, si on anticipe dès aujourd´hui cet objectif en construisant ou réhabilitant mieux que ce
préconise la RT 2012.
Si on prend en exemple le système de réhabilitation passive de bâtiments existants de l´entreprise autrichienne
GAPSolution, on s´aperçoit qu´il n´y a rien d´utopique dans cette démarche.
De plus, ce système apporte à ces questions des éléments de réponse particulièrement pertinents et fiables
puisqu´ils se déclinent sur une période d´une quinzaine d´années d´expérience pratique.
Le système de GAPSolution, en application en Autriche, en Suisse et en Allemagne, est composé de panneaux
isolants translucides actifs préfabriqués et assemblés, menuiseries inclues en usine, chaque élément étant
composé d´un coffrage bois + isolant minéral, d´un panneau gaufré en cellulose et d´un vitrage sécurit.
En intégrant dans cette enveloppe thermique une ventilation/aération mécanique décentralisée et un module
individuel à chaque logement de préchauffage ECS, ce système permet d´atteindre des facteurs de division des
consommations avant réhabilitation de 10 à 23, tout en réduisant les émissions de CO2 de facteur 10.
Il ne s´agit donc plus d´une ITE lourde classique mais d´une enveloppe de bâtiment passive d´une épaisseur
maximale de 30 cm, qui en donnant un aspect moderne au bâtiment, offre aux propriétaires ou locataires une
revalorisation écologique, durable et rentable de leurs logements.
Les consommations énergétiques des bâtiments de logements sociaux existants avec des valeurs cep initiales de
l´ordre 300 à 400 kWh/m².an, atteignent après réhabilitation énergétique des valeurs de 20 à 30 kWh/m².an pour
des températures ambiantes supérieures à 20°C.
La conception révolutionnaire du système ITE de GAP-Solution est certainement le système de réhabilitation
énergétique le plus performant aujourd´hui sur le marché.
Avec des valeurs cep après réhabilitation de 20 à 30 kWh/m².an, on n´est plus très loin d´un BEPOS.
On serait donc capable dès aujourd´hui de répondre techniquement et économiquement à la RT 2020 en
réhabilitation !
Le prix varie bien entendu suivant la conception des bâtiments à réhabiliter, le nombre de logements, la surface
habitable, la composition des façades (nombre de menuiseries, ouvertures, balcons, loggia, etc. …)
Je vous transmets néanmoins une indication qui devrait, je pense, vous intéresser tout en sachant que derrière
ces indications nous parlons d´un système préfabriqué et installé en usine, menuiseries PVC/Alu à triple vitrage
inclues, montage sur site inclus.
Pour passer de 300 à 25 kWh/m².an, vous allez investir dans ce système de réhabilitation passive de bâtiments
entre 1,35 € à 1,95 € par cep économisé.
En majorant très modestement le prix de l´énergie de 3,5%/an, vous aurez ainsi amorti votre investissement sur
15 ans pour une durée de vie de 30 ans ou plus.
Etonnant est le fait qu´aujourd´hui, on se contenterait d´investir en France un ratio équivalent à ceux que je
mentionne plus haut mais pour n´atteindre tout juste que 80 kWh/m².an, sinon plus.
Il est évident qu´à ce niveau, il faudra bien réinvestir au moins autant pour atteindre une valeur énergétique
exigée par la RT 2020.
GAP-Solution propose un financement de projet qui comporte une garantie de performance énergétique couplée
avec un prêt "Bonus" dont le remboursement est effectué sur une période déterminée par l´économie annuelle
des charges chauffage/ECS/ventilation obtenue grâce à leur système ITE passif en réhabilitation de bâtiments
collectifs.

Lien : Gap Solution http://www.gap-solution.at/
Contact : Daniel Bouteiller-Marin, Ing. = commercial@gap-solution.at; dbmarin@bmcsystems.at
Le passif, le principe.
Les principes à respecter dans la construction passive PassivHaus® :
Bonne protection contre la chaleur et compacité : enveloppe extérieure U ≤ 0,15 W/(m²K)
Orientation sud sans pont thermique et absence d’ombre : Utilisation du solaire passif.
Vitrage superperformant et superchâssis de fenêtre : UW ≤ 0,8 W/(m²K) facteur g aux alentours de 50 %
Récupération de la chaleur de l’air sortant : taux de récupération ≥ 80%
Résultats :
1. Besoin en chauffage < 15 kWh/(m2.a) ou puissance de chauffe < 10 W/m2
2. Étanchéité de l’enveloppe : n50 ≤ 0,6 h-1
3. Besoin en énergie primaire totale (électroménager inclus) < 120 kWh/(m2.a)
Pourquoi 15 kWh par m2 et par an de chauffage ?
La pratique (et la théorie) montrent qu’au dessous de cette valeur, un bâtiment n’a plus besoin d’avoir de système
de chauffage indépendant. Il se chauffe "tout seul" :

Les apports du soleil et ceux de ses habitants suffisent à maintenir une température agréable et cela tout au long
de l’année (c’est à dire autant l’hiver que l’été).
Est-ce qu’un bâtiment passif coûte cher ?
En fait, non. Les gains de chauffage notamment (qui sont dix fois inférieurs à ceux d’une maison standard)
permettent d’investir davantage dans l’isolation et dans une ventilation intelligente.
Une maison passive ne coûte que 10 à 25 euros par mois en chauffage.
Ce qui est nettement plus faible qu’une maison basse énergie (entre 40 à 65 kWh/(m2a), selon la zone
climatique).

Financement.
Parmi les solutions innovantes autre que le système GAP-Solution, le tiers financement apparaît comme un
modèle en cours d'émergence notamment dans le cadre de rénovations lourdes.
Le tiers financement se définit comme « un mécanisme consistant à faire financer une rénovation par un tiers,
lequel se rembourse en partie sur les économies d'énergies obtenues grâce à cette rénovation et garantit
contractuellement l'amélioration de performance énergétique du bâtiment ». Ainsi, avant et après les travaux, la
facture énergétique reste identique, les charges d'énergie se transformant en charges d'efficacité énergétique.
Il s'agit donc de la transformation de dépenses futures de fonctionnement (coût de l'énergie) en un
investissement présent (rénovation énergétique). A l'issue de la rentabilisation de l'investissement, la facture pour
le bénéficiaire du dispositif n'est plus composée que du restant d'énergie consommée : les dépenses sont alors
significativement diminuées.
A cette démonstration simplifiée d'un schéma de tiers financement qui constitue en soi une évolution notable, il
convient d'y ajouter quelques paramètres complémentaires afin de juger de l'équilibre des opérations : effet de la
hausse du prix de l'énergie ; effet du taux d'intérêt du financement, effet comportemental ayant un impact sur les
économies de charges réelles, renforcement de la valeur patrimoniale, etc...
Afin de démontrer la possibilité et la pertinence d'investir dans la rénovation énergétique, la naissance de tiers
financeurs issus du secteur public (totalement publics ou en partenariat public-privé) apparaît dans un premier
temps indispensable.
En effet, le tiers financement porté par une entité publique présente l'intérêt majeur de ne pas rechercher une
rémunération financière élevée de son activité.
Cela permet mécaniquement d'accroître la possibilité de réaliser des investissements ambitieux pour des maîtres
d'ouvrages n'ayant pas la possibilité de se financer dans le circuit classique.
Différents projets de tiers financement portés par des acteurs publics sont actuellement à l'étude ou en cours de
déploiement en France.

Conclusion.
Des techniques et des financements existent pour une rénovation énergétique performante (France et Europe).
Un impératif, les économies d’énergie réalisées après travaux doivent être très importantes.
Un seul investissement de rénovation énergétique à prévoir, une fois pour toute, pour les logements / maisons.
Plus les économies sont importantes plus le financement est important.
Les charges d'énergie se transforment en charges d'efficacité énergétique.

Description de la mesure
Mesure globale performante, un impératif !
Le Facteur 10 - Pour Chauffage / ECS / Ventilation. (Exception faite pour les bâtiments et façades classés)
1.
2.
3.

Rénovation énergétique obligatoire d’un facteur 10 minimum pour les bâtiments de plus de 249 kWh/m².an,
(chauffage/ECS/ventilation).
Pour les autres bâtiments, un résultat après travaux de 25 kWh/m².an maximum. (chauffage/ECS/ventilation)
Pour inciter les acteurs du projet à n’utiliser que des solutions performantes, un prix au m² de rénovation par
Cep économisé par an qui permet un retour sur investissement de 15 à 25 ans maximum. ( A moduler en
fonction de la consommation énergétique avant et après travaux )

L’ensemble accompagné d’un tiers financement.
« Mécanisme consistant à faire financer une rénovation par un tiers, lequel se rembourse sur les économies
d'énergies obtenues grâce à cette rénovation et garantit contractuellement l'amélioration de performance
énergétique du bâtiment ».
Ainsi, avant et après les travaux, la facture énergétique reste identique, les charges d'énergie se transforment en
charges d'efficacité énergétique.

Calendrier de mise en œuvre de 25 ans :
Prévoir des conditions réglementaires obligatoires sur une période de 25 ans permet aux intervenants du projet
de s’organiser dans un marché prévisible et stabilité avec une appréhension claire des investissements à
effectuer tout en contrôlant leur propre développement.
1. Obligatoire à partir de fin 2014 et date butoir de l’opération en 2040.
2. Après la date butoir de 2040 les bâtiments d’habitations non conformes ont un délais de 5 ans pour se mettre
en conformité avec la réglementation.
3. Passer ce délais, des sanctions doivent être appliquées.

Mise en œuvre immédiate au moment :
D’une mutation à titre onéreux (Ou malus sur le prix de vente du bien vis-à-vis de la performance énergétique du
logement / maison ).
D’un nouveau bail / locataire (Ou malus sur la valeur locative du bien vis-à-vis de la performance énergétique du
logement / maison ).
D’un changement d’usage.
De travaux qui concernent la façade du ou des logements.
De travaux énergétiques du ou des logements.
De travaux lourds, de réhabilitations.

Les mesures d’accompagnement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une garantie contractuelle de résultat de performance énergétique et des économies d’énergie réalisées sur
la période d’amortissement des travaux.
Un financement à taux d’intérêt très réduit sur cette même période. (Financement totalement public ou en
partenariat public-privé)
Un remboursement total du financement dans le cas de la vente du bien. (Charges d'efficacité énergétique
restantes)
Une reprise du remboursement du financement pour un nouveau locataire. (Charges d'efficacité énergétique
restantes)
Une équivalence, d’un point de vue légal, du remboursement des charges mensuelles d'efficacité
énergétique avec un paiement / remboursement d’une facture de consommation énergétique.
Une mobilisation des Certificats d’Economies d’Energie pour réduire le montant de l’investissement.
Un crédit d'impôts développement durable revu à la hausse et réparti sur 5 ans.
Un Eco Prêt à Taux Zéro revu à la hausse avec une durée de remboursement plus longue pour permettre un
éventuel complément de financement des travaux obligatoires.

Niveau d’exigence
Le Facteur 10 - Pour Chauffage / ECS / Ventilation. (Exception faite pour les bâtiments et façades classés)
1.
2.
3.

Rénovation énergétique obligatoire d’un facteur 10 minimum pour les bâtiments de plus de 249 kWh/m².an,
(chauffage/ECS/ventilation).
Pour les autres bâtiments, un résultat après travaux de 25 kWh/m².an maximum. (chauffage/ECS/ventilation)
Pour inciter les acteurs du projet à n’utiliser que des solutions performantes, un prix au m² de rénovation par
Cep économisé par an qui permet un retour sur investissement de 15 à 25 ans maximum. ( A moduler en
fonction de la consommation énergétique avant et après travaux )

L’ensemble accompagné d’un tiers financement.
« Mécanisme consistant à faire financer une rénovation par un tiers, lequel se rembourse sur les économies
d'énergies obtenues grâce à cette rénovation et garantit contractuellement l'amélioration de performance
énergétique du bâtiment ».
Ainsi, avant et après les travaux, la facture énergétique reste identique, les charges d'énergie se transforment en
charges d'efficacité énergétique.

Calendrier de mise en œuvre
Calendrier de mise en œuvre de 25 ans :
Prévoir des conditions réglementaires obligatoires sur une période de 25 ans permet aux intervenants du projet
de s’organiser dans un marché prévisible et stabilité avec une appréhension claire des investissements à
effectuer tout en contrôlant leur propre développement.
1. Obligatoire à partir de fin 2014 et date butoir de l’opération en 2040.
2. Après la date butoir de 2040 les bâtiments d’habitations non conformes ont un délais de 5 ans pour se mettre
en conformité avec la réglementation.
3. Passer ce délais, des sanctions doivent être appliquées.

Mise en œuvre immédiate au moment :
D’une mutation à titre onéreux (Ou malus sur le prix de vente du bien vis-à-vis de la performance énergétique du
logement / maison ).
D’un nouveau bail / locataire (Ou malus sur la valeur locative du bien vis-à-vis de la performance énergétique du
logement / maison ).
D’un changement d’usage.
De travaux qui concernent la façade du ou des logements.
De travaux énergétiques du ou des logements.
De travaux lourds, de réhabilitations.

Dispositifs d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une garantie contractuelle de résultat de performance énergétique et des économies d’énergie réalisées sur
la période d’amortissement des travaux.
Un financement à taux d’intérêt très réduit sur cette même période. (Financement totalement public ou en
partenariat public-privé)
Un remboursement total du financement dans le cas de la vente du bien. (Charges d'efficacité énergétique
restantes)
Une reprise du remboursement du financement pour un nouveau locataire. (Charges d'efficacité énergétique
restantes)
Une équivalence, d’un point de vue légal, du remboursement des charges mensuelles d'efficacité
énergétique avec un paiement / remboursement d’une facture de consommation énergétique.
Une mobilisation des Certificats d’Economies d’Energie pour réduire le montant de l’investissement.
Un crédit d'impôts développement durable revu à la hausse et réparti sur 5 ans.
Un Eco Prêt à Taux Zéro revu à la hausse avec une durée de remboursement plus longue pour permettre un
éventuel complément de financement des travaux obligatoires.

Avantages/Inconvénients
Des techniques et des financements existent pour une rénovation énergétique performante (France et Europe).
Un impératif, les économies d’énergie réalisées après travaux doivent être très importantes.
Un seul investissement de rénovation énergétique à prévoir, une fois pour toute, pour les logements / maisons.
Plus les économies sont importantes plus le financement est important.
Les charges d'énergie se transforment en charges d'efficacité énergétique.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Même dispositif d’aide et d’accompagnement que maintenant si prise en compte :
Les charges d'énergie qui se transforment en charges d'efficacité énergétique restent, d’un point de vue
légal, une facture de consommation énergétique et pas un remboursement de prêt.

Les mesures d’accompagnement :
5.

Une équivalence, d’un point de vue légal, du remboursement des charges mensuelles d'efficacité
énergétique avec un paiement / remboursement d’une facture de consommation énergétique.

Actuellement les organismes qui accompagnent les ménages en situation de précarité énergétique,
financent à perte les factures de consommations énergétiques et ce, tous les ans.
Avec « Le Facteur 10 » , ils continueront à accompagner les ménages en finançant leurs factures
mais non à perte, puisqu’ils financent en réalité des charges d’efficacité énergétique et ce, pour une
durée maximum de 25 ans.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Changer la RT sur les biens existants :
Le Facteur 10 - Pour Chauffage / ECS / Ventilation. (Exception faite pour les bâtiments et façades classés)
1.
2.
3.

Rénovation énergétique obligatoire d’un facteur 10 minimum pour les bâtiments de plus de 249 kWh/m².an,
(chauffage/ECS/ventilation).
Pour les autres bâtiments, un résultat après travaux de 25 kWh/m².an maximum. (chauffage/ECS/ventilation)
Pour inciter les acteurs du projet à n’utiliser que des solutions performantes, un prix au m² de rénovation par
Cep économisé par an qui permet un retour sur investissement de 15 à 25 ans maximum. ( A moduler en
fonction de la consommation énergétique avant et après travaux )

Les mesures d’accompagnement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une garantie contractuelle de résultat de performance énergétique et des économies d’énergie réalisées sur
la période d’amortissement des travaux.
Un financement à taux d’intérêt très réduit sur cette même période. (Financement totalement public ou en
partenariat public-privé)
Un remboursement total du financement dans le cas de la vente du bien. (charges d'efficacité énergétique
restantes)
Une reprise du remboursement du financement pour un nouveau locataire. (charges d'efficacité énergétique
restantes)
Une équivalence, d’un point de vue légal, du remboursement des charges mensuelles d'efficacité
énergétique avec un paiement / remboursement d’une facture de consommation énergétique.
Une mobilisation des Certificats d’Economies d’Energie pour réduire le montant de l’investissement.
Un crédit d'impôts développement durable revue à la hausse et réparti sur 5 ans.
Un Eco Prêt à Taux Zéro revue à la hausse avec une durée de remboursement plus longue pour permettre
un éventuel complément de financement des travaux obligatoires.

Impact sur les finances publiques
A développer

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Un impact sur les consommations d’énergie existant d’un facteur 10 en 25 ans du parc de logement /
maison très énergivore (plus de 249 kWh/m².an).
Une rénovation énergétique totale en 25 ans du parc de logements / maisons.
Un retour sur investissement pour les propriétaires de l’ordre de 15 à 25 ans.
Renforcement de la valeur patrimoniale du bien immobilier qui respecte la réglementation.
Baisse du prix de vente du bien non conforme à la réglementation.
Baisse des loyers du bien en location non conforme à la réglementation.
Actuellement les organismes qui accompagnent les ménages en situation de précarité énergétique,
financent à perte les factures de consommations énergétiques et ce, tous les ans.
Avec « Le Facteur 10 » , ils continueront à accompagner les ménages en finançant leurs factures
mais non à perte, puisqu’ils financent en réalité des charges d’efficacité énergétique et ce, pour une
durée maximum de 25 ans.

La performance

thermique

par excellence

LE SYSTEME ITE POUR REHABILITATION
NIVEAU PASSIF

LE SYSTEME ITE DE NIVEAU PASSIF POUR
REHABILITATION DE BÂTIMENTS

E³
Energie
Ecologie
Economie

GAP³
ISO
AIR
WATER

est un système unique de panneaux de construction
préfabriqués et assemblés en usine, lequel incorporant isolation, ECS et
ventilation, garantit des performances thermiques et énergétiques
exceptionnelles en réhabilitation de bâtiments de niveau passif.
Cette conception pour une utilisation en façade rideau, appliquée depuis 15
ans en Autriche, a fait ses preuves en réhabilitation d’immeubles et de
bâtiments tertiaires ainsi que pour la construction de bâtiment neuf.
Aucun autre système constructif écologique ne garantit son utilisation dans
ces conditions.

18 4 k Wh /m ² . a

12 , 3 k W h/ m² . a

179 kWh/m².a

14,4 kWh/m².a

GAP-I SO LE PANNEAU I SOLANT TRANSLUCIDE A CTI F
GAP-ISO, un système de panneau de construction préfabriqué en usine, fait partie de
la famille des isolants translucides, c´est à dire laissant traverser la lumière.
Le panneau gaufré en cellulose est inséré dans un coffrage en bois massif. Un vitrage
placé en avant de l´isolant assure sa protection aux intempéries, annule l´effet
refroidissant du vent, limite les déperditions nocturnes et crée l´effet de serre pour la
fonction captrice.
Le principe du panneau GAP-ISO consiste à:
 Capter les calories solaires
 Stocker et conserver ses calories dans la structure alvéolaire en cellulose (nid
d´abeilles)
 Maintenir un équilibre naturel entre chauffage et climatisation des logements,
hiver comme été, en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire, de l´inertie
thermique des matériaux et de la circulation de l´air.
Un des aspect novateur et exceptionnel de cet isolant est son impact dynamique qui
se traduit par une très forte amélioration du coefficient d´isolation de la paroi.
Le U effectif (performance réelle, c´est à dire prenant en compte les pertes de calories
mais aussi les gains) divise en effet par un facteur ≥ 2 le U statique (valeur ne
comptabilisant que les pertes).
Il en résulte une déclinaison d´avantages uniques à cet isolant, tels que :


Très forte réduction des épaisseurs d´isolation des murs d´un facteur
≥ 3 pour des performances équivalentes



Réduction des consommations de chauffage de facteur de 15 à 30
pour atteindre des valeurs comprises entre 8 et 15 kWh/m²/a pour
des températures ambiantes de minimum 21°C



Coefficient de pénétration de chaleur extérieur max.6 Watt/m²,
donc plus faible que pour un mur en briques



Exclusion de tout pont thermique. La paroi GAP-ISO respecte le
principe du mur perspirant et tous les éléments de construction se
situent derrière la panneau gaufré, donc toujours dans des zones
tempérées, jamais froides.



Réduction de facteur 10 des émissions de CO2

SOLEIL!
LUMIERE!
CHALEUR!
Energie, Ecologie, Economie
E³ pour vivre mieux, moins
cher et sainement grâce au
système ITE de GAPsolution

www.gap-solution.at
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LA CONCEPTION ET LES CARACTÉRI STI QUE S DE
FABRI CATI ON DU PANNEAU GAP -I SO
Composition du panneau vu de l´intérieur vers l´extérieur :


Coffrage bois + isolant minéral de 151 mm d´épaisseur



Panneau GAP:ISO de 84 mm d´épaisseur comportant :

Performance feu :
EN 13501-1 :2007 B-s2,d0, ÖNORM B3800-1 B1, DIN 4102 B1,
BK 5.1 CH
Performances thermiques :
 Coefficient de diff. vapeur : µ ≤ 0,8 à 1,0


Résistance à la chaleur Rb = 0,77 m²K/W pour une perméabilité
solaire de gn = 23% pour couleurs sombres et de gn = 20%
pour couleurs claires

Ossature bois de réglage + isolant minéral : ≥6 cm

Panneau portant en fibre de bois (DFP): 19 mm
Densité : ≤ 550kg/m³
b. Structure alvéolaire en cellulose (gaufre) : 30 mm
c. Lame d´air ventilée: 29 mm
d. Verre sécurit : 6 mm
mur existant

a.

Dimensions des panneaux sur mesure :
 Dimension maximale : 3,050 x 1,280 m
 Dimension minimale : 0,350 x ,350 m
 Epaisseur : 23,5 cm
 Rapport maxi hauteur : largeur : 6 : 1
 Les panneaux sont assemblés en usine pour former une paroi
sur mesure, menuiseries inclues, d´une longueur ≤ 15 m, suivant
camionnage.

LA PAROI
GAP-ISO

Mise en œuvre sur site simple et rapide des parois préfabriquées

08:30

12:00

Une fabrication industrielle,
éprouvée, et adaptée à la
demande

la nouvelle génération thermique

I NTÉGR ATI ON DES RÉS EAUX T ECHNIQUES
VENTI LATI ON E T PRÉCHAUFFAGE ECS
Les applications décentralisées de ventilation contrôlée et de préchauffage
ECS peuvent être intégrées dans la paroi GAP-ISO, formant ainsi un système
ITE intégré. L´effet de réduction des consommations d´énergie est ainsi
accentué tout en augmentant le confort du locataire et/ou du propriétaire,
en évitant les problèmes d´hygiène (légionellose) et en assurant un confort
hygrométrique.

GAP-AIR

VENTILATION MECANIQUE DECENTRALISÉE

GAP-AIR est un système de ventilation/aération mécanique à double flux
avec récupération de chaleur sur l´air extrait. Les bouches d´entré et de
sortie de l´air sont percées dans le mur existant et intégrées derrière le
vitrage émaillé de la paroi GAP-ISO

Fonction :
Le ventilateur aspire l´air vicié à travers le filtre de l´air vicié et le transmet à
l´échangeur de chaleur. Le ventilateur de l´air pulsé aspire l´air frais à travers
le filtre de l´air extérieur et de l´échangeur de chaleur et le souffle dans la pièce.
La transmission de la chaleur de l´air vicié à l´air pulsé se passe toujours dans
l´échangeur de chaleur à flux croisé. L´air vicié et l´air extérieur passent séparément en
courants croisés à travers les plaques en aluminium de l´échangeur de chaleur. La
chaleur est diffusée du côté chaud au côté froid. L´air vicié, ainsi refroidi est mené vers
l´extérieur pendant que l´air frais, réchauffé est soufflé dans la pièce du logement sans
provoquer de courants d´air.
Economie d´énergie ≥ 70%
Maintenance :
La maintenance se résume par un changement périodique très simple,
propre et sans outils des filtres du boitier.

Les bouches
d´entrée et de
sortie sont
intégrées
derrière le
vitrage
emmaillé
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GAP-WATER

PRECHAUFFAGE ECS

GAP-WATER est un module individuel de préchauffage des eaux sanitaires
par collecteur solaire intégré dans la façade GAP-ISO.
Le module est composé d´un cadre dans lequel est posé et coulé dans du
béton un serpentin de tuyau de ¾ de pouce.
La chaleur émise par le rayonnement solaire est stockée dans le module,
assurant ainsi un préchauffage des eaux sanitaires.
GAP-WATER est un système décentralisé donc individuel par logement, sans
perte en charge, qui apporte une économie d´énergie ECS de ~ 50% sur
l´année. Il est en outre intégrable dans le système ECS existant.

Le premier système ITE écologique et durable de
niveau passif éprouvé depuis 15 ans, aux
performances thermiques et énergétiques inégalées
et garanties.

POUR UNE REVALORISATION DURABLE ET
RENTABLE DES BIENS IMMOBILIERS

la nouvelle génération thermique

A) REHABILITATION D´UN PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX

Location : Stahlstrasse Leoben/Donawitz, Autriche
16 bâtiments / 256 logements construits entre 1955 et 1958
SHON : 13 475 m²
Surface totale des façades 14 700 m²
Achèvement des travaux : Juillet 2011

QUELQUES
REFERENCES
Leoben / Donawitz (A)

cep chauffage + chauffage ECS + ventilation :
 Avant travaux : 256 kWh/m².a
 Après travaux : 17 kWh/m².a

avant

après

la nouvelle génération thermique

Location : Dieselweg Graz, Autriche

QUELQUES
REFERENCES

6 bâtiments / 204 logements construits entre 1950 et 1968
SHON : 10 685 m²
Surface totale des façades 10 400 m²
Achèvement des travaux : Juillet 2007

Graz (A)
Caractéristiques énergétiques

avant

après

SHON

10 114,86 m²

10 685,10 m²

LINZ (A)
MORGES (CH)

cep chauffage + chauffage ECS + ventilation
Bât. 3-19

142 kWh/m²a

17,1 kWh/m²a

Bât. 4,6,8

184 kWh/m²a

12,3 kWh/m²a

Bât. 12,14

225 kWh/m²a

12,9 kh/m²a

Emission CO2

700 to/a

70 to/a

Ventilation

aucune

individuel,récup. 73%

avant

après
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Location : Makartstrasse Linz, Autriche
1 bâtiment / 50 logements construit entre 1957 et 1958
SHON : 3 106 m²
Surface des façades : 2 700 m²
Achèvement des travaux : Juillet 2005

avant

Caractéristiques énergétiques

avant

après

SHON

2 755,68 m²

3 106,11 m²

cep chauffage + ventilation

179,0 kWh/m²a

14,4 kWh/m²a

Economie chauffage

455 000 kWh/a

U murs extérieurs

1,2 W/m² K

0,082 W/m² K

U menuiseries triple vitrage

3,0 W/m² K

0,86 W/m² K

Emission CO2

160 000 kg/a

14 000 kg/a

Ventilation

aucune

individuel, récup. 73%
après

Location : Morges, Suisse
1 bâtiment / 59 logements construits en 1964
SHON : 4 150 m²
Surface totale des façades : 1 600 m²
Achèvement des travaux : Juillet 2010
Caractéristiques énergétiques

avant

après

SHON

3 450 m²

4 150 m²

cep chauffage + chauffage ECS + ventilation

254,0 kWh/m²a

25,0 kWh/m²a

U toiture

3,39 W/m² K

0,129 W/m² K

U murs extérieurs

3,77 W/m² K

0,171 W/m² K

U vitrage

2,9 W/m² K

0,64 W/m² K

U cadre de fenêtre

2,5 W/m² K

1,0 W/M² K

Dalle (sur centre commercial)

1,11 W/m² K

1,11 W/m² K

Dalle sur air extérieur

1,11 W/m² K

0,168 W/m² K

avant

après
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B) REHABILITATION DE BÂTIMENTS TERTIAIRES

QUELQUES
REFERENCES
EN
TERTIAIRE

2012 Banque Biel, Suisse

2012 Administration fiscale Bruck/Mur, Autriche

2011 Ecole Lübeck, Allemagne

la nouvelle génération thermique

C) CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS NEUFS

QUELQUES
REFERENCES
EN
NEUF

1999 – 2003 Wallisellen, Suisse

1994 ÖKO-Park Linz, Autriche

2004 Solarcity Linz, Autriche

la nouvelle génération thermique

Welser Straße 41
A-4060 Leonding
T +43 732 681 030-0
F +43 732 681 030-90
office@gap-solution.at
www.gap-solution.at
Service Commercial France
Daniel Bouteiller-Marin, Ing.
commercial@gap-solution.at
dbmarin@bmcsystems.at
T +43 (0) 699 120 220 10
F +43 (0) 732 24 76 05

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS
MADE IN AUSTRIA
la nouvelle génération thermique

DOMUS S.C.O.F.A
Avoir une réflexion et une vision globale
Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique
et nature des mesures souhaitées

- Plan Bâtiment Durable -

Coûts & Consommations
(Chauffage, ECS, Ventilation)
du bien immobilier

sur 25 ans

Annexe : 1
Mr Jean-Claude Suida Consultant & Formateur

http://www.domusscofa.pro/

Avoir une réflexion et une vision globale
L’EcoConstruction, l’EcoRénovation, l’EcoEnergie, l’Energie renouvelable, la gestion des Eaux sont aux
cœur des enjeux environnementaux et sociétaux pour bâtir la Ville et le Territoire sur un modèle durable.
Cela nécessite la mobilisation de tous les acteurs, privés ou publics, à participer, maîtriser, appliquer les
techniques et les méthodes du développement durable.
Il faut de la volonté, de la méthode, de l’organisation, des opportunités pour que des acteurs
économiques, privés ou publics, travaillent ensemble en mobilisant l’intelligence collective.
Les ressources de l’intelligence collective se manifestent dès que plusieurs personnes ont la volonté et
l’opportunité de se rapprocher pour échanger et transmettre leurs connaissances et leurs savoirs- faire.

Contexte : « Le Facteur 4, une obligation pour la France »
La RT évolue de plus en plus vite pour répondre à l’engagement de la France pris en 2003 par le chef de
l'État et le Premier ministre de « diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du
niveau de 1990 d'ici à 2050 ».
Cet objectif a été validé par le « Grenelle de l'environnement » en 2007.
Réaliser le « Facteur 4 » consiste à réduire de 75 % en 47 ans les émissions de gaz à effet de serre du pays.
Pour ce faire, il est nécessaire que la plus grande partie des bâtiments neufs et rénovés soient encore plus
performants en n'étant plus consommateurs d'énergie « bâtiment passif » mais producteurs net d'énergie
grâce à une très forte intégration dès leur conception/réhabilitation de moyens de production d'énergie
renouvelable. « Tous les nouveaux bâtiments construits à partir de 2020 seront à énergie positive »
Le principe de ne tenir compte que des réglementations obligatoires et en vigueur sans appréhender leur
évolution future pose et va poser des problèmes aux gestionnaires de patrimoine et propriétaires
immobilier.
Il ne faut jamais oublier qu’un Projet d’EcoConstruction ou d’EcoRénovation doit avoir un objectif à long
terme et permettre l’anticipation et la maîtrise des changements nécessaires au monde de demain.
Le projet nécessite une vision globale « tête haute » des techniques, des réglementions et des
financements possibles.

Plan d’urgence pour la rénovation de logements
Rénover thermiquement
Dernier grand dispositif : la rénovation massive de logements.
Il s'agit, déjà, de rattraper le retard et d’atteindre les objectifs du Grenelle qui fixait la rénovation complète
de 400.000 logements chaque année à compter de 2013.
Aujourd'hui, seuls environ 120.000 logements privés et 25.000 logements sociaux sont rénovés chaque
année.
Différentes mesures ont donc été décidées :
- Ouverture d'un "guichet unique" opérationnel partout en France d'ici à l'été 2013 afin de rendre les
démarches des particuliers plus simples et leur permettre de savoir à quelles aides ils peuvent
prétendre.
- Envoi de "1.000 ambassadeurs de la rénovation énergétique" qui partiront à la rencontre des
ménages les plus précaires pour leur proposer des aides.
- Optimisation des dispositifs de financements existants comme le CIDD et l'éco-PTZ ;
- Versement d'une prime exceptionnelle de 1.350 € en plus pendant deux ans aux ménages qui en
ont le plus besoin (maximum de revenus pour un couple : 35.000 €).
- Mise en place d'un dispositif de tiers-financement qui suppléera les subventions publiques dès
2015 pour atteindre 380.000 rénovations lourdes annuelles dans le privé.
Au final, ces mesures devront permettre de rénover, dès 2014, 270.000 logements, dont 180.000
logements privés et 90.000 logements sociaux.

Mesure globale performante, un impératif !

« Proposition de Mr J-C Suida »

Le Facteur 10
Pour Chauffage / ECS / Ventilation. (Exception faite pour les bâtiments et façades classés)
1. Rénovation énergétique obligatoire d’un facteur 10 minimum pour les bâtiments de plus
de 249 kWh/m².an, (chauffage/ECS/ventilation).
2. Pour les autres bâtiments, un résultat après travaux de 25 kWh/m².an maximum.
(chauffage/ECS/ventilation)
3. Pour inciter les acteurs du projet à n’utiliser que des solutions performantes, un prix au m² de
rénovation par Cep économisé par an, qui permet un retour sur investissement de 15 à 25 ans
maximum. ( A moduler en fonction de la consommation énergétique avant et après travaux )
L’ensemble accompagné d’un tiers financement.
« Mécanisme consistant à faire financer une rénovation par un tiers, lequel se rembourse sur les économies
d'énergies obtenues grâce à cette rénovation et garantit contractuellement l'amélioration de performance
énergétique du bâtiment ».
Ainsi, avant et après les travaux, la facture énergétique reste identique, les charges d'énergie se
transforment en charges d'efficacité énergétique.
Calendrier de mise en œuvre de 25 ans :
Prévoir des conditions réglementaires obligatoires sur une période de 25 ans permet aux intervenants du
projet de s’organiser dans un marché prévisible et stabilisé, avec une appréhension claire des
investissements à effectuer tout en contrôlant leur propre développement.
1. Obligatoire à partir de fin 2014 et date butoir de l’opération en 2040.
2. Après la date butoir de 2040 les bâtiments d’habitations non conformes ont un délais de 5 ans pour se
mettre en conformité avec la réglementation.
3. Passer ce délais, des sanctions doivent être appliquées.
Mise en œuvre immédiate au moment :
D’une mutation à titre onéreux (Ou malus sur le prix de vente du bien vis-à-vis de la performance
énergétique du logement / maison ).
D’un nouveau bail / locataire (Ou malus sur la valeur locative du bien vis-à-vis de la performance
énergétique du logement / maison ).
D’un changement d’usage.
De travaux qui concernent la façade du ou des logements.
De travaux énergétiques du ou des logements.
De travaux lourds, de réhabilitations.
Les mesures d’accompagnement :
1. Une garantie contractuelle de résultat de performance énergétique et des économies d’énergie
réalisées sur la période d’amortissement des travaux.
2. Un financement à taux d’intérêt très réduit sur cette même période. (Financement totalement public
ou en partenariat public-privé)
3. Un remboursement total du financement dans le cas de la vente du bien. (Charges d'efficacité
énergétique restantes)
4. Une reprise du remboursement du financement pour un nouveau locataire. (Charges d'efficacité
énergétique restantes)
5. Une équivalence, d’un point de vue légal, du paiement des charges mensuelles d'efficacité énergétique
avec un paiement d’une facture de consommation énergétique. (Pas comme un remboursement de prêt)
6. Une mobilisation des Certificats d’Economies d’Energie pour réduire le montant de l’investissement.
7. Un crédit d'impôts développement durable revu à la hausse et réparti sur 5 ans.
8. Un Eco Prêt à Taux Zéro revu à la hausse avec une durée de remboursement plus longue pour
permettre un éventuel complément de financement des travaux obligatoires.

Coûts énergétique & Consommations du bien Immobilier sur 25 ans
Avant-propos
La rénovation énergétique constitue un enjeu majeur en matière de maîtrise de la consommation des
ménages, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans un grand nombre de cas de
l’amélioration de l'environnement intérieur.
Toutefois, il convient d’une part, d’accompagner les Maîtres d’ouvrage pour les guider efficacement et
simplement dans leurs projets de rénovation, d’autre part de permettre au professionnel d’être clairement
identifié comme acteur capable d’apporter une réponse globale en terme de rénovation.
Eco-Rénover n’est pas juxtaposer des techniques, aussi sophistiquées et performantes individuellement
soient-elles. C’est d’abord se livrer à une réflexion d’ensemble sur ses objectifs en matière d’énergie,
de consommations, de coûts, de retour sur investissement, de confort et de santé.

Un impératif
La rénovation énergétique des bâtiments doit être très performante et prévue pour une durée de vie
minimum de 30 ans.
Un seul investissement de rénovation énergétique est à prévoir, une fois pour toute avec une garantie
contractuelle d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
Eviter plusieurs interventions sur le bâtiment permet de faire des économies d’échelle.
L’objectif après travaux :
Le logement ou le bâtiment répond aux impératifs,
1. D’économie d’énergie sur du long terme.
2. De préservation de l’environnement.
3. D’une baisse très importante de la consommation d’énergie.
4. D’une forte réduction du montant de la facture énergétique pour les ménages.
5. D’un habitat sain et confortable.
Avec un tiers financement :
Plus les économies d’énergie seront importantes, plus le retour sur investissement sera court.
Plus les économies sont importantes, plus le financement est important.
Les charges d'énergie se transforment en charges d'efficacité énergétique.

Les tableaux :
Les tableaux pages suivantes sont orientées coût énergétique et consommation énergétique sur 25 ans.
- Deux types de bien immobilier, 72m² & 120m².
- Cumul des coûts en € et cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en kWh.
- Différents niveaux de performances énergétiques (Chauffage, ECS, Ventilation) du bien :
250 kWh/m².an ; 160 kWh/m².an ; 80 kWh/m².an ; 50 kWh/m².an ; 25 kWh/m².an ; 15 kWh/m².an.
- Des coûts par kWh de différentes énergies 0,13€ ; 0,10€ ; 0,08€ ; 0,06€.
- Des augmentations de coût des énergies, en % et par an, suivant l’historique de leurs évolutions.
Les tableaux détails 5 niveaux d’augmentation par an : 1,76% ; 2,96% ; 3,6% ; 5,6% ; 6,2%
Le cumul des coûts & consommations sur 25 ans permet d’obtenir une approche de :
Consommations énergétique à long terme du bien.
Coûts énergétique à long terme du bien.
Coûts & Consommations avant et après travaux.
Gains possibles suivant la performance des travaux envisagés.
Retour sur investissement suivant le montant et la performance des travaux envisagés.

Utilisation des tableaux :
Exemple, pour un bien de 72m². Performance du bien : (Chauffage, ECS, Ventilation)
Avant travaux = 250 kWh/m².an ; Après travaux = 25 kWh/m².an (Performance des travaux envisagés).

1. Analyse des gains énergétiques en kWh :
Avec le tableau N°1a, bien de 72m², consommations en kWh pour différents niveaux de performance.
Lecture de la consommation du bien ; Avant travaux 250 kWhxm²xan ; Après travaux 25 kWhxm²xan
Pour 10 ans de consommations : Sans travaux 180 000 kWh - Après travaux 18 000 kWh = Gain 162 000 kWh
Gain en 10 ans = 162 000 kWh ; 15 ans = 243 000 kWh ; 20 ans = 324 000 kWh ; 25 ans = 405 000 kWh

2. Analyse des gains énergétiques en € :
En fonction de l’énergie utilisé par le bien, choisir une augmentation de coût prévisible par an.
Les tableaux détails 5 niveaux d’augmentation par an : 1,76% ; 2,96% ; 3,6% ; 5,6% ; 6,2%
Se reporter au tableau qui représente l’énergie utilisé. (augmentation prévisible)
Avec le tableau n°3a, bien de 72m², le coût de l’énergie est de 0,10 € + une augmentation de 3,6% par an.
Lecture du coût de la consommation du bien ; Avant travaux 250 kWhxm²xan ; Après travaux 25 kWhxm²xan
Pour 10 ans de consommations : Sans travaux 21 214 € - Après travaux 2 121 € = Gain 19 093 €
Gain sur 10 ans = 19 093 € ; Sur 15 ans = 31 491 € ; Sur 20 ans = 46 287 € ; Sur 25 ans = 63 945 €
Si les travaux envisagés représentent 31 000 €, le retour sur investissement est de l’ordre de 15 ans.

Comment obtenir d’autres résultats avec les tableaux ?
Pour une autre surface de bien :
Diviser le chiffre du tableau que vous voulez modifier (Cumul consommation en kWh ou €) par la surface du bien
utilisée dans le tableau (72m² ou 120m²) et multiplier le résultat par la nouvelle surface en m² choisie.
Vous obtenez votre résultat (Cumul consommation en kWh ou €) pour cette nouvelle surface.
Pour une autre performance énergétique du bien en kWh/m².an :
Diviser le chiffre du tableau que vous voulez modifier (Cumul consommation en kWh ou €) par la performance
énergétique du bien utilisée dans le tableau (kWh/m².an) et multiplier le résultat par la nouvelle performance en
kWh/m².an choisie. Vous obtenez votre résultat (Cumul consommation en kWh ou €) pour cette nouvelle
performance énergétique.
Pour un autre coût de l’énergie par kWh en € :
Diviser le chiffre du tableau que vous voulez modifier (Cumul consommation en €) par le coût de l’énergie par kWh
en € utilisée dans le tableau et multiplier le résultat par le nouveau coût de l’énergie en € choisie.
Vous obtenez votre résultat (Cumul consommation en €) pour ce nouveau coût de l’énergie.
Exemple, pour un bien de 96m². Performance du bien : (Chauffage, ECS, Ventilation)
Avant travaux = 180 kWh/m².an ; Après travaux = 15 kWh/m².an (Performance des travaux envisagés).
Je recherche le cumul sur 20 ans de la consommation en kWh et en € du nouveau bien de 96m² avec une
performance de 180 kWh/m².an et un coût de l’énergie par kWh de 0,12 €.

1. Analyse des gains énergétiques en kWh :
Avec le tableau n°1b, bien de 120m²
Lecture du cumul de la consommation sur 20 ans ;
On trouve 600 000 kWh sur 20 ans avec une performance de 250 kWh/m².an et une surface de 120m²
Pour une surface de 96m² :
600 000 kWh / par 120m² du tableau X par la nouvelle surface de 96m² = 480 000 kWh de consommation sur 20 ans
avec une performance de 250 kWh/m².an.
Pour une performance de 180 kWh/m².an et une surface de 96m² :
480 000 kWh pour 96m² / par 250 kWh/m².an X par 180 kWh/m².an = 345 600 kWh de consommation sur 20 ans.
Lecture du cumul de la consommation sur 20 ans ;
On trouve 36 000 kWh sur 20 ans avec une performance de 15 kWh/m².an et une surface de 120m²
Pour une surface de 96m² :
36 000 kWh / par 120m² du tableau X par la nouvelle surface de 96m² = 28 800 kWh de consommation sur 20 ans
avec une performance de 15 kWh/m².an.
Gain possible sur 20 ans :
345 600 kWh - 28 800 kWh = 316 800 kWh

2. Analyse des gains énergétiques en € :
En fonction de l’énergie utilisé par le bien, choisir une augmentation de coût prévisible par an.
Les tableaux détails 5 niveaux d’augmentation par an : 1,76% ; 2,96% ; 3,6% ; 5,6% ; 6,2%

Se reporter au tableau qui représente l’énergie utilisé. (augmentation prévisible)
Avec le tableau n°7b, bien de 120m², coût de l’énergie de 0,06 € + une augmentation de 2,96% par an.
Lecture du cumul de la consommation sur 20 ans ;
On trouve 48 170 € sur 20 ans avec une performance de 250 kWh/m².an et une surface de 120m²
Pour une surface de 96m² :
48 170 € / par 120m² du tableau X par la nouvelle surface de 96m² = 38 536 € de coût sur 20 ans avec une
performance de 250 kWh/m².an.
Pour une performance de 180 kWh/m².an :
38 536 € pour 96m² / par 250 kWh/m².an X par la nouvelle performance de 180 kWh/m².an = 27 746 € de cumul sur
20 ans de la consommation du nouveau bien de 96m² avec une performance de 180 kWh/m² et un coût de 0,06€.
Pour un coût de l’énergie de 0,12 € :
27 746 € pour 96m² (et 180 kWh/m².an) / par le coût de l’énergie de 0,06 € du tableau X par le nouveau coût de
0,12 € = 55 492 € sur 20 ans, pour un bien de 96m², une performance de 180 kWh/m².an, un coût l’énergie de 0,12 €
Lecture du cumul de la consommation sur 20 ans ;
On trouve 2 890 € sur 20 ans avec une performance de 15 kWh/m².an et une surface de 120m²
Pour une surface de 96m² :
2 890 € / par 120m² du tableau X par la nouvelle surface de 96m² = 2 312 € de consommation sur 20 ans avec une
performance de 15 kWh/m².an et un coût de l’énergie par kWh de 0,06 €
Pour un coût de l’énergie de 0,12 € :
2 312 € pour 96m² / par le coût de l’énergie de 0,06 € du tableau X par le nouveau coût de 0,12 € = 4 624 € sur 20
ans pour un bien de 96m² et une performance de 15 kWh/m².an et un coût de l’énergie par kWh de 0,12 €
Gain possible sur 20 ans : 55 492 € - 4 624 € = 50 868 €
Si les travaux envisagés représentent 50 000 €, le retour sur investissement est de l’ordre de 20 ans.
Cette approche ne remplace pas les calculs qui doivent être entrepris dans tout projet de rénovation globale,
notamment la mixité des énergies utilisées, en kWh, en %, en € et en évolution tarifaire.

Les tableaux ont été créés pour obtenir une approche et une lecture simplifiées des consommations et
des coûts sur 25 ans et une analyse des gains possibles suivant le niveau de rénovation énergétique.

Tableaux :
Tableau n°1a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°1b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en kWh sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. 250 ; 160 ; 80 ; 50 ; 25 ; 15 kWh/m².an.
Tableau n°2a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°2b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,10€. (hors augmentation)
Tableau n°3a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°3b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,10€ + 3% d’augmentation par an.
Tableau n°4a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°4b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,13€ + 1,76% d’augmentation par an.
Tableau n°5a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°5b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,08€ + 5,6% d’augmentation par an.
Tableau n°6a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°6b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,06€ + 6,2% d’augmentation par an.
Tableau n°7a - Bien immobilier de 72 m² / Tableau n°7b - Bien immobilier de 120 m²
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,06€ + 2,96% d’augmentation par an.

Tableau n°1a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en kWh sur 25 ans

500 000
475 000
450 000
425 000
400 000
375 000

250 kWhxm²xan

350 000
325 000

160 kWhxm²xan

300 000
275 000

80 kWhxm²xan

250 000
225 000

50 kWhxm²xan

200 000

25 kWhxm²xan

175 000
150 000

15 kWhxm²xan

125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul sur 25 ans de la consommation en fonction : kWh/m².an du bien
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en kWh sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances énergétiques du bien. 250 ; 160 ; 80 ; 50 ; 25 ; 15 kWh/m².an.

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en kWh
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

18 000

90 000

180 000

270 000

360 000

450 000

160 kWh/m².an

11 520

57 600

115 200

172 800

230 400

288 000

80 kWh/m².an

5 760

28 800

57 600

86 400

115 200

144 000

50 kWh/m².an

3 600

18 000

36 000

54 000

72 000

90 000

25 kWh/m².an

1 800

9 000

18 000

27 000

36 000

45 000

15 kWh/m².an

1 080

5 400

10 800

16 200

21 600

27 000

Tableau n°1b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en kWh sur 25 ans

500 000
475 000
450 000
425 000
400 000
375 000

250 kWhxm²xan

350 000
325 000

160 kWhxm²xan

300 000
275 000

80 kWhxm²xan

250 000
225 000

50 kWhxm²xan

200 000

25 kWhxm²xan

175 000
150 000

15 kWhxm²xan

125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul sur 25 ans de la consommation en fonction : kWh/m².an du bien
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en kWh sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances énergétiques du bien. 250 ; 160 ; 80 ; 50 ; 25 ; 15 kWh/m².an.

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en kWh
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

30 000

150 000

300 000

450 000

600 000

750 000

160 kWh/m².an

19 200

96 000

192 000

288 000

384 000

480 000

80 kWh/m².an

9 600

48 000

96 000

144 000

192 000

240 000

50 kWh/m².an

6 000

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

25 kWh/m².an

3 000

15 000

30 000

45 000

60 000

75 000

15 kWh/m².an

1 800

9 000

18 000

27 000

36 000

45 000

Tableau n°2a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,1€
0,1 (hors augmentation)
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût
C
de l’énergie par kWh de 0,10€. (hors augmentation)

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 800

9 000

18 000

27 000

36 000

45 000

160 kWh/m².an

1 152

5 760

11 520

17 280

23 040

28 800

80 kWh/m².an

576

2 880

5 760

8 640

11 520

14 400

50 kWh/m².an

360

1 800

3 600

5 400

7 200

9 000

25 kWh/m².an

180

900

1 800

2 700

3 600

4 500

15 kWh/m².an

108

540

1 080

1 620

2 160

2 700

Tableau n°2b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,1€
0,1 (hors augmentation)
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût
C
de l’énergie par kWh de 0,10€. (hors augmentation)

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

3 000

15 000

30 000

45 000

60 000

75 000

160 kWh/m².an

1 920

9 600

19 200

28 800

38 400

48 000

80 kWh/m².an

960

4 800

9 600

14 400

19 200

24 000

50 kWh/m².an

600

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

25 kWh/m².an

300

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

15 kWh/m².an

180

900

1 800

2 700

3 600

4 500

Tableau n°3a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWhxm²xan du bien & Coût énergie par kWh de 0,1€
0,1 + 3,6% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage,
ffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,10€ + 3,6%
% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 800

9 672

21 214

34 990

51 430

71 050

160 kWh/m².an

1 152

6 190

13 577

22 393

32 915

45 472

80 kWh/m².an

576

3 095

6 789

11 197

16 457

22 736

50 kWh/m².an

360

1 934

4 243

6 998

10 286

14 210

25 kWh/m².an

180

967

2 121

3 499

5 143

7 105

15 kWh/m².an

108

580

1 273

2 099
9

3 086

4 263

Tableau n°3b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWhxm²xan du bien & Coût énergie par kWh de 0,1€
0,1 + 3,6% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,10€ + 3,6%
% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation
consomm
en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

3 000

16 120

35 357

58 316

85 716

118 416

160 kWh/m².an

1 920

10 316

22 629

37 322

54 858

75 786

80 kWh/m².an

960

5 158

11 314

18 661

27 429

37 893

50 kWh/m².an

600

3 224

7 071

11 663

17 143

23 683

25 kWh/m².an

300

1 612

3 536

5 832

8 572

11 842

15 kWh/m².an

180

967

2 121

3 499

5 143

7 105

Tableau n°4a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,13€
0,13 + 1,76% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,13€
€ + 1,76% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

2 340

12 119

25 343

39 772

55 517

72 696

160 kWh/m².an

1 498

7 756

16 219

25 454
45

35 531

46 526

80 kWh/m².an

749

3 878

8 110

12 727

17 765

23 263

50 kWh/m².an

468

2 424

5 069

7 954

11 103

14 539

25 kWh/m².an

234

1 212

2 534

3 977

5 552

7 270

15 kWh/m².an

140

727

1 521

2 386

3 331

4 362

Tableau n°4b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
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Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,13€
0,13 + 1,76% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage,
fage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,13€
€ + 1,76% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

3 900

20 199

42 238

66 287

92 528

121 161

160 kWh/m².an

2 496

12 927

27 032

42 424
4

59 218

77 543

80 kWh/m².an

1 248

6 464

13 516

21 212
2

29 609

38 771

50 kWh/m².an

780

4 040

8 448

13 257

18 506

24 232

25 kWh/m².an

390

2 020

4 224

6 629
9

9 253

12 116

15 kWh/m².an

234

1 212

2 534

3 977

5 552

7 270

Tableau n°5a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,08€
0,08 + 5,6% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,08€
€ + 5,6% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation
mmation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 440

8 053

18 627

32 514
4

50 749

74 695

160 kWh/m².an

92
922

5 154

11 922

20 809
9

32 479

47 805

80 kWh/m².an

46
461

2 577

5 961

10 404

16 240

23 902

50 kWh/m².an

288

1 611

3 726

6 503
3

10 150

14 939

25 kWh/m².an

144

805

1 863

3 251

5 075

7 469

15 kWh/m².an

86

483

1 118

1 951
1

3 045

4 482

Tableau n°5b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,08€
0,08 + 5,6% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,08€
€ + 5,6% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

2 400

13 421

31 046

54 190
90

84 582

124 491

160 kWh/m².an

1 536

8 590

19 869

34 681

54 132

79 674

80 kWh/m².an

768

4 295

9 935

17 341
1

27 066

39 837

50 kWh/m².an

480

2 684

6 209

10 838

16 916

24 898

25 kWh/m².an

240

1 342

3 105

5 419
9

8 458

12 449

15 kWh/m².an

144

805

1 863

3 251

5 075

7 469

Tableau n°6a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,06€
0,06 + 6,2% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS,
E Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,06€
€ + 6,2% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 080

6 112

14 370

25 524

40 593

60 950

160 kWh/m².an

691

3 912

9 197

16 336
6

25 980

39 008

80 kWh/m².an

34
346

1 956

4 598

8 168
8

12 990

19 504

50 kWh/m².an

216

1 222

2 874

5 105
5

8 119

12 190

25 kWh/m².an

108

611

1 437

2 552

4 059

6 095

15 kWh/m².an

65

367

862

1 531

2 436

3 657

Tableau n°6b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,06€
0,06 + 6,2% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,06€
€ + 6,2% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 800

10 187

23 949

42 541
1

67 655

101 583

160 kWh/m².an

1 152

6 520

15 328

27 226

43 299

65 013

80 kWh/m².an

576

3 260

7 664

13 613

21 650

32 506

50 kWh/m².an

360

2 037

4 790

8 508

13 531

20 317

25 kWh/m².an

180

1 019

2 395

4 254
4

6 766

10 158

15 kWh/m².an

108

611

1 437

2 552

4 059

6 095

Tableau n°7a

Consommation sur 25 ans d'un bien de 72 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000
17 500

25 kWhxm²xan

15 000
12 500

15 kWhxm²xan

10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,06€
0,06 + 2,96% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,06€
€ + 2,96% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 72 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation
ommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 080

5 729

12 358

20 028

28 902

39 170

160 kWh/m².an

691

3 667

7 909

12 818
8

18 497

25 069

80 kWh/m².an

34
346

1 833

3 955

6 409
9

9 249

12 534

50 kWh/m².an

216

1 146

2 472

4 006
6

5 780

7 834

25 kWh/m².an

108

573

1 236

2 003
3

2 890

3 917

15 kWh/m².an

65

344

741

1 202
2

1 734

2 350

Tableau n°7b

Consommation sur 25 ans d'un bien de 120 m²
(Chauffage,ECS,Ventilation)

Cumul des consommations en € sur 25 ans

50 000
47 500
45 000
42 500
40 000
37 500

250 kWhxm²xan

35 000
32 500

160 kWhxm²xan

30 000
27 500

80 kWhxm²xan

25 000
22 500

50 kWhxm²xan

20 000

25 kWhxm²xan

17 500
15 000

15 kWhxm²xan

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cumul en € sur 25 ans de la consommation en fonction :
kWh/m².an du bien & Coût énergie par kWh de 0,06€
0,06 + 2,96% d'augmentation x an
Cumul des consommations (Chauffage, ECS, Ventilation) en € sur 25 ans avec différents
différent niveaux de
performances
nces énergétiques du bien. Coût de l’énergie par kWh de 0,06€
€ + 2,96% d’augmentation par an.

Performance
Bien de 120 m²

Cumul sur 25 ans de la consommation en €
1

5

10

15

20

25

250 kWh/m².an

1 800

9 549

20 597

33 380

48 170

65 283

160 kWh/m².an

1 152

6 111

13 182

21 363

30 829

41 781

80 kWh/m².an

576

3 056

6 591

10 682
2

15 414

20 891

50 kWh/m².an

360

1 910

4 119

6 676

9 634

13 057

25 kWh/m².an

180

955

2 060

3 338

4 817

6 528

15 kWh/m².an

108

573

1 236

2 003
3

2 890

3 917

Coûts des énergies par kWh :

(Source : QuelleEnergie)

Ce graphique est sans appel : l’augmentation est forte et continue depuis plusieurs années.

L’augmentation la plus forte concerne le fioul avec une hausse de 143%, ce qui s’explique essentiellement
par la crise financière et la raréfaction de la ressource qui fait monter les prix. Viennent ensuite les gaz
avec le propane et le gaz naturel qui sont indexés sur le pétrole et on vient de voir que le prix du pétrole
est en constante augmentation. Ensuite se trouve le granulé en vrac avec une hausse de 79% qui s’explique
par une demande énorme pour ce combustible écologique et peu coûteux. Le bois bûches subit une
augmentation de 29% mais tout dépend de la région et de l’essence de bois choisie. Enfin en dernière
position se trouve l’électricité, seulement 17% alors que tout le monde en parle…la réponse est simple,
une augmentation de 17% sur un prix déjà haut est beaucoup plus impactant qu’une hausse plus élevée
sur un montant plus faible.
Concernant les tarifs de l’électricité, nous avons choisi de les regrouper dans un premier temps pour
l’élaboration du graphique général ci-dessus et de les détailler dans le graphique ci-dessous car les prix
diffèrent selon les types d’abonnement et la puissance souscrite auprès de son fournisseur d’électricité.

Les sources de ces informations sur les prix des combustibles ont été prises sur le site du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie. (Base Pegase)
Détail des hypothèses de calculs utilisées pour trouver les résultats de prix des combustibles :
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Propane
Pour une livraison d’1 tonne dans une citerne consignée, avec rechargement à l’initiative du gazier. Le Pouvoir
Calorifique Inférieur (PCI) du propane est de 12,88 kWh par kg.
Fioul
Pour une livraison de 2 000 à 5 000 litres. La consommation standard d’une maison de taille moyenne avec chauffage et
eau chaude sanitaire au fioul domestique (FOD) est de 2 000 litres de FOD par an. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI)
du FOD est de 9,968 kWh par litre.
Bûches
Bûches de 50 cm, livraison comprise. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) d’un stère de bois-bûches est de 1,7 MWh.
Granulés en vrac
Prix pour une livraison de 5 tonnes à 50 km.
Electricité au tarif bleu, option de base pour 3 kVa
Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par an. C’est la consommation standard d’un studio sans chauffage
électrique.
Electricité au tarif bleu, option de base pour 6 kVa
Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par an. C’est la consommation standard d’un appartement de taille
moyenne sans chauffage électrique.
Electricité au tarif bleu, option heure creuse pour 6 kVa
Hypothèse de calcul : consommation de 3,5 MWh dont 1,3 MWh durant la plage heures creuses. Cette consommation
est à peu près celle d’un studio tout électrique.
Electricité au tarif bleu, option heure creuse pour 9 kVa
Hypothèse de calcul : consommation de 7,5 MWh dont 2,5 MWh durant la plage heures creuses. Cette consommation
est à peu près celle d’un appartement de taille moyenne tout électrique.
Electricité au tarif bleu, option heure creuse pour 12 kVa
Hypothèse de calcul : consommation de 13 MWh dont 5 MWh durant la plage heures creuses. Cette consommation est
à peu près celle d’une maison tout électrique.
Gaz naturel
Hypothèse de calcul : consommation annuelle de 23,26 MWh PCS. Il s’agit de la consommation standard d’un grand
appartement avec chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson au gaz.

Conclusion
Bien sûr, une obligation de rénovation énergétique n’est pas évidente à appliquer.
Il y a les pour, les contre, les convaincus, les sceptiques, les indécis...
Je vous rappelle que la France s’est engagée contractuellement vis-à-vis du « Facteur 4 » pour 2050. Engagement
contractuel assorti de pénalités en cas de non réalisation de l’objectif. (Ratification du protocole de Kyoto)
Donc, tous les Français ont une obligation de réduction de leurs consommations énergétiques.
Réduction, dans le cadre qui nous intéresse, par une rénovation énergétique de leurs biens immobiliers.
Rénovation énergétique après travaux qui doit être la plus performante possible.
Une famille qui utilise un bien d’une surface de 120m², réhabilité à 50 kWh/m².an (Chauffage, ECS, Ventilation),
avec un coût de l’énergie par kWh de 0,13€ + une augmentation du prix de 1,76% par an,
va débourser en 25 ans, 24 232 € pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation !!!
Si le même bien est réhabilité à 15 kWh/m².an, la famille débourse 7 270 € en 25 ans. Gain de 16 962 € !!
Somme qui peut être injectée dans l’économie locale. (à multiplier par x familles)
Mais ma pensée va vers les familles qui utilisent un bien énergivore... Un bien de 120 m² à 250 kWh/m².an
(Chauffage, ECS, Ventilation) avec un coût de l’énergie par kWh de 0,13€ + une augmentation du prix de 1,76% par
an, revient à débourser 121 161 € en 25 ans d’utilisation !!! un risque réel d’appauvrissement pour ces familles.
L’analyse des coûts, de ce dossier, ne prend pas en compte les consommations supplémentaires liées à la cuisson,
l’éclairage, l’électroménager...

Un impératif, avoir une vision et une réflexion globale « Tête Haute » et une volonté sans faille pour
promouvoir l’efficacité à long terme... A quand le Facteur 10 ?
Cordialement,
Jean-Claude Suida
Contact : jcsuida@domusscofa.pro Tel : 06 62 83 42 32
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Contribution de Ecocopro.com au groupe de travail sur les
obligations de travaux

Domaine d’application
Mesures générales

Maison individuelle
Parc privé

x Spécifique à la précarité énergétique
Logement collectif propriétaire unique
x Parc social

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Les copropriétés représentent 23% des 32 millions de logements, soit environ 8 millions de
logements.
Les obligations d’audits énergétiques ou de diagnostics de performance énergétique qu’elles
doivent réaliser avant 2017, suivies de plans ou de contrats de performance énergétiques
sont leurs seules obligations tangibles en matière de rénovation énergétique avec
l’individualisation des frais de chauffage (et encore, avec des exceptions).

Il est précisé que PLANETE SURELEVATION-VALORISATION a rendu publiques en janvier
2013 ses 10 propositions de modification de la Loi du 10 juillet 1965 pour améliorer la
gouvernance des copropriétés, notamment sur le plan de l’efficacité énergétique. Les
Ministères concernés en ont accusé reception.ECOCOPRO.COM soutient ces projets de
modifications.
Voici les propositions :
. AVANT MÊME L’OBLIGATION DE TRAVAUX POUR FAIRE BAISSER L’ETIQUETTE
ENERGETIQUE DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE :
Avant même de parler d’obligations de réalisation de travaux, il faut examiner ce qui devrait
être obligatoire pour les préparer, les ordonner parmi les autres travaux d’entretien ou les
autres gros travaux de la copropriété et pour connaître et savoir obtenir les aides financières
et fiscales, connaître également les expériences étrangères.

En effet les travaux d’efficacité énergétique ne peuvent pas être isolés des autres travaux
classiques : Il faut les connaître, les comprendre, les concevoir, bref, entreprendre une
démarche d’éco-efficacité et les remettre dans le contexte de la baisse des charges de
copropriété relatives à l’énergie et de la nouvelle valeur verte qui sera dégagée après
travaux.
Les propositions sont issues des réflexions de ECOCOPRO.COM,à base des expériences et
réalisations françaises en copropriété,
ainsi que des expériences étrangères (USA pour les « Eco-brokers », QUEBEC pour « les
fonds de prévoyance », Grande Bretagne pour le « Green deal »,)

Voici les propositions d’obligations :

Obliger à la formation des syndics professionnels sur l’efficacité énergétique, le
développement durable et les énergies renouvelables pour obtenir la carte professionnelle
(future carte « S »), ainsi qu’à la formation des syndics bénévoles (avec pour ces derniers
l’aide des collectivités locales, des Agences de l’Etat, des Associations spécialisées).
Obliger à la constitution d’un « fonds de prévoyance travaux » actuellement simplement
facultatif pour disposer d’une épargne placée en banque en vue de financer les travaux
d’efficacité énergétique dans le cadre de plans pluri-annuels de travaux.
Obliger à la constitution d’un carnet spécial « développement durable et efficacité
énergétique » de l’immeuble pouvant contenir le Bilan Initial de Copropriété et l’Audit
Energétique (que PLANETE COPROPRIETE estime devoir être un AUDIT GLOBAL
PARTAGE, élaboré avec l’architecte de l’immeuble et le bureau d’études thermiques).
Obliger systématiquement à cet audit énergétique (et architectural) et non plus simplement
un audit énergétique simple ou un diagnostic de performance énergétique basique, quelque
soit la taille de l’immeuble, qu’il dispose ou non d’un chauffage collectif.
Avancer la date de réalisation de ces audits au plus tard au O1/O1/2015.
Obliger à un plan de travaux d’efficacité énergétique dans l’ année de l’audit, avec toutes
précisions données dans ce sur la planification financière au sens large du terme, avec les
aides financières et fiscales, les prêts sur travaux collectifs ou individuels, les retour sur
investissement, la nouvelle classe énergétique de l’immeuble, le label énergétique ou
environnemental ( la nouvelle « valeur verte ») afin que les copropriétaires aient une vision
claire de leur engagement et de leur avantage patrimonial futur par rapport à un immeuble
non traité.
Obliger à une inspection du bâtiment en copropriété tous les 5 ans pour favoriser la lisibilité
des plans pluriannuels et leur évolution probable en raison du progrès des techniques
APRES LES AUDITS, OBLIGATION DE TRAVAUX D’EFFICACITE ENERGETIQUE SUR
l’IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET INFORMATION DES COPROPRIETAIRES
ACTUELS ET FUTURS :

La moyenne des travaux à réaliser est entre 12 000 à 20 000 euros par logement (hors aides
financières et fiscales) avant 2020 pour satisfaire aux obligations légales françaises et
européennes.

Les immeubles en classe G et F seront à traiter en priorité.
L’un des freins à la rénovation, soit le manque de moyens financiers de certains
copropriétaires peu fortunés, peut être levé de la manière suivante :

Voici les propositions :
Au moment des cessions chez le Notaire, obligation d’ abondement par le vendeur entre les
mains du Syndicat des copropriétaires d’un montant de travaux équivalent au plan
pluriannuel de travaux d’économies d’énergie (inséré au plan global de travaux) determiné
après les audits, lequel viendra alimenter « le fonds de prévoyance travaux » qui sera tenu
par une banque, hors comptabilité du syndic (pour éviter tout surcout de charges de
copropriété de ce fait,tels l’augmentation de la garantie financière du syndic ou des
honoraires particuliers de celui-ci).
Ce montant sera retenu par le Notaire (comme actuellement les oppositions pour payment
des arriérés de charges) et transmis à la banque pour être plaçé sur un compte sur livret
(défiscalisé) appartenant au Syndicat des copropriétaires, attaché au lot.
La quote part est assise sur les tantièmes de copropriété de l’appartement. (Ce système
provoque le développement des nouveaux métiers très utiles pour les rénovations
énergétiques que sont « les planificateurs financiers en copropriété » ou les « experts en
élaboration de fonds de prévoyance en copropriété » qui peuvent d’ailleurs être consultés
dans le cadre de la loi actuelle par les conseils syndicaux et bien sur les syndics. Cette
profession est largement reconnue dans les pays anglo-saxons).
Obligation par le fournisseur d’énergies de financer le plan d’économies en se remboursant
sur l’économie de charges générée après travaux (créance attachée au lot de
copropriété ;système anglais).
Obligation pour les Collectivités locales, sans augmentation de la fiscalité, de financer des
programmes de formation et d’incitation comportementale (ou « éco-gestes ») des
copropriétaires et conseillers syndicaux (organisation de réunions publiques et d’incitations
ludiques avec distibution de récompenses en faveur des économies d’énergie.Cf les
réalisations AFFICHECO en Région Centre, SENSOMI en PACA, TICELEC en Alpes
maritimes par exemple).
Permettre l’accès direct des Certificats d’Economie d’Energie aux copropriétés, ce qui
permettra une réelle connaissance de ceux-ci par les syndics et les conseils syndicaux, ce
qui les motivera et leur permettra de les vendre directement en apprenant ainsi les types de
travaux et d’éléments d’équipements d’efficacité énergétique.
Obligation de remettre à chaque copropriétaire un livret sur l’entretien de l’immeuble et les
économies d’énergie avec notions de base sur le développement durable et la biodiversité
en copropriété.
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Description de la mesure
Modifications législatives ou règlementaires nationales,départementales et régionales

Niveau d’exigence
Aucun

Calendrier de mise en œuvre
immédiat

Dispositifs d’accompagnement

Formation des syndics professionnels par les organisations syndicales et les formations
privées
Formation des syndics bénévoles des conseillers syndicaux et des copropriétaires par les
Associations et collectivités locales

Avantages/Inconvénients
N’obère pas le budget de l’Etat de manière significative
Apprend aux acteurs de la copropriété les économies d’énergie sans trop de contraintes
budgétaires, en lissant les travaux sur plusieurs années avec des ROI (retours sur
investissements) raisonnables.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Prévoir des aides ANAH, ADEME et autres agences de L’ETAT qui doivent être adaptées à ces
mesures

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Voir les précisions ci-dessus

Impact sur les finances publiques
guère

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Entrainement (au sens anglais du terme employé dans les pays anglo
saxons : « training ») des copropriétaires, conseillers syndicaux et syndics vers l’efficacité
énergétique actuellement incomprise car elle n’est actuellement que synonyme de travaux
couteux sans connaissance des avantages en terme de baisse des charges et valeur
patrimoniale verte, outre les nouveaux métiers verts.

Nom - Prénom : DOSTERT Nathalie
Organisme

: EDF – Direction Commerce – Direction Stratégie Commerce

Programme de rénovation pour les logements les plus énergivores
Domaine d’application
Mesures générales

X

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
La rénovation énergétique des logements existants, et en particulier les 4 millions de
logements les plus mal isolés, est un axe de mobilisation prioritaire fixé par le gouvernement
au service de la transition énergétique. Les politiques de rénovation énergétique qui ont été
jusqu’à présent basées sur une incitation financière de la demande n’ont pas réussi à
atteindre leur objectif : le nombre de « gestes » de rénovation est resté stable à environ 3
millions par an, malgré l’importance des sommes publiques mobilisées ces dernières années
(13,5 milliards d’euros cumulés pour le seul CIDD). Les dispositifs actuels se heurtent
notamment à une offre de travaux insuffisamment structurée qui freine la dynamique de la
demande et empêche le développement d’un marché pérenne de la rénovation. Au final, les
politiques actuelles n’accroissent pas le nombre de travaux de rénovation et les orientent
insuffisamment vers une amélioration de la performance énergétique du logement.

A court terme, notre conviction est que les objectifs gouvernementaux peuvent être
atteints sans mobilisation additionnelle des aides publiques et privées à deux conditions :
1. La mise en œuvre d’un programme de rénovation énergétique ciblé vers les
logements les plus énergivores, source de gains énergétiques potentiels les plus
importants notamment dans les maisons individuelles.
2. L’engagement d’un mouvement coordonné par territoire des trois acteurs-clés de
l’offre de rénovation engagés au coté des collectivités territoriales : fournisseurs
d’énergie, banques et acteurs de la filière de la rénovation énergétique.
La pierre angulaire et la première étape essentielle de ce programme devra être la
réalisation d’un « passeport rénovation » pour les logements les plus énergivores
concernés.

Au-delà, il serait souhaitable d’enclencher une dynamique de « mise à niveau
énergétique » des logements afin que chaque occasion (mutation, changement de
locataires, travaux de rénovation ou d’embellissement, mais aussi déblocage d’épargne, etc)
puisse se transformer en une avancée dans cette « mise à niveau énergétique » propre à
chaque logement, dans les meilleures conditions techniques et au meilleur coût.
Les conditions de mise en place de cette dynamique de « mise à niveau énergétique »
sont notamment :
-

-

-

Une capacité d’anticipation des ménages pour avoir le « réflexe énergétique » : que
faire, à quel moment, avec quel argent ? Le « passeport rénovation », initié à court
terme pour les logements les plus énergivores, pourrait ainsi s’inscrire dans un
programme à long terme et fournir le fil conducteur de « mise à niveau énergétique »
des logements.
Une participation des acteurs de l’offre de rénovation à ce « réflexe énergétique »,
pour faciliter l’anticipation des ménages :
o communication régulière des fournisseurs d’énergie,
o prescriptions des artisans, architectes ou autres maîtres d’œuvre
systématiquement cohérentes avec le « passeport rénovation » pour toute
opération de travaux,
o proposition de produits financiers dédiés incitatifs par les banques (type
épargne rénovation bonifiée au déblocage),
o animation autour des « passeports rénovation » voire prescription par les
collectivités locales au moment de rénovations donnant lieu à déclaration
(permis de construire ou déclaration préalable).
Un signal fort porté par les pouvoirs publics et relayé par tous les acteurs en faveur
d’une « mise à niveau énergétique » progressive des logements sur le long terme.
Ce signal pourrait prendre la forme d’une obligation au moment des mutations, mais
différentes voies moins contraignantes sont également possibles et doivent être
préalablement considérées au regard du résultat recherché sur le signal à donner (la
première pourrait notamment être une révision de l’affichage DPE pour mieux
sensibiliser à la « valeur verte » : €/m2).

En tout état de cause, écrire aujourd’hui les règles détaillées d’une obligation de
rénovation sans recul sur l’état du parc de logements, la capacité de la filière
rénovation à structurer une offre de qualité à coût maîtrisé, l’efficacité du « passeport
rénovation » et les économies d’énergie effectivement obtenues après rénovation
serait contreproductif (hausse des prix de rénovation, insatisfaction, contournements,
etc).
En revanche, la mise en place à court terme du programme de rénovation ciblé sur les
logements énergivores permettra non seulement de tester ces éléments mais aussi de
fournir le terrain médiatique propice au « signal » recherché. Sous réserve d’organiser de
manière efficace le retour d’expérience, la question de la pertinence de mettre en œuvre
une obligation de rénovation pourrait alors se reposer d’ici quelques années.

Description de la mesure
Le « passeport rénovation » serait constitué :
1. d’un bilan énergétique conduisant notamment à la définition d’une classe de
performance exprimée en €/m² compatible avec les consommations et les dépenses
réelles figurant sur les factures1 ;
2. d’une préconisation de deux ou trois bouquets de travaux standards (par exemple
Minimum, Medium, Maximum) adaptés au logement, aux contraintes du ménages, à
la région, au climat, etc.,
3. d’une recommandation d’échéancier optimal de réalisation des travaux;
4. d’une indication sur les économies de consommation et de facture espérées à
comportement et composition du foyer inchangés pour un climat local moyen, etc.
Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
Pour que le programme de rénovation ciblé sur les logements les plus énergivores
fonctionne correctement, il est notamment nécessaire que les « passeports rénovation »
soient réalisés par des personnes qualifiées, auditables, formées à une méthodologie
commune, dotés d’outils de calcul fiables et performants.

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Le programme de rénovation ciblé doit être accompagné de mesures d’aides spécifiques
dédiées aux ménages en situation de précarité énergétique incapable de financer les travaux
et pour lesquels les économies d’énergie attendus passent majoritairement en réduction
d’inconfort.
•

1

Des outils d’audit prenant en compte les effets de restriction et de rebond afin
d’avoir la juste économie liée à la réalisation du plan de rénovation ;

L’étiquette énergie du DPE actuel ne peut, en l’état, constituer le « résumé » du bilan énergétique du
logement car d’une part elle surestime très fortement les consommations des logements (les plus anciens
notamment), d’autre part elle donne une image faussée de la performance d’isolation des logements : un
logement chauffé au gaz peut apparaître mieux classé qu’un autre logement pourtant mieux isolé (et par
ailleurs moins émetteur de CO2) qui est chauffé à l’électricité. En effet, le critère en énergie primaire dégrade
fortement l’étiquette des 10 millions de logements chauffés à l’électricité – pompes à chaleur égalementmalgré un bâti en moyenne plus performant, une consommation moyenne plus faible et moins d’émissions
de CO2. Il fausse par ailleurs totalement toute tentative d’estimation de « budget énergétique » pour un
ménage acquéreur, alors même que, pour un ménage qui va rénover, au-delà de la recherche de confort ou
de l’amélioration de son patrimoine, le juge de paix reste la facture.

•

Des modalités de soutien financier permettant de rendre les logements salubres,
sobres et sains, correspondant à la prise en charge par la collectivité de la « réduction
d’inconfort » qui résultera des travaux.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
En dehors du traitement spécifique des ménages en situation de précarité énergétique,
d’une éventuelle subvention aux audits et d’éventuelles garanties à apporter au système de
financement, la mesure présentée ne devrait pas peser sur les finances publiques.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Yann DERVYN
Organisme

: Collectif Effinergie

Bonus/Malus sur les droits de mutation
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

x

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement
x

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Pour atteindre des objectifs ambitieux à l'horizon 2050, il est nécessaire de relancer
et de soutenir la rénovation du parc bâti au seul niveau pertinent du label BBCEffinergie Rénovation calibré pour le respect du facteur 4.
Le succès des dispositifs d’incitation reposera également sur la visibilité des obligations
futures. L’augmentation massive des rénovations énergétiques ne pourra se faire sans
une perspective de généralisation à tous.
Par ailleurs, nous souscrivons à la fiche correspondante réalisée par le Collectif Isolons la
Terre contre le CO2, secrétaire de notre association, et intitulée "Concentrer les mesures
gouvernementales sur 3 grandes catégories d’évènements".

Description de la mesure
Afin de susciter plus fortement la rénovation thermique, il est utile d'envisager la
mise en place d'un outil de type bonus/malus sur les droits de mutation en attendant une
régulation du marché par la valeur verte des bâtiments.
Pour les logements en copropriété, ce bonus-malus peut être envisagé en fonction du plan
de patrimoine et non uniquement en fonction de l’état du logement au moment de la
mutation.

Niveau d’exigence
Niveau BBC-Effinergie Rénovation

Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure peut être mise en place rapidement mais nécessite la mise en œuvre des
mesures préconisées pour la copropriété et le calibrage du bonus-malus.

Dispositifs d’accompagnement
Envisager une sensibilisation des notaires, des agences immobilières , des syndics et des
conseils syndicaux de copropriété.
Sensibilisation à envisager par le biais du guichet unique.

Avantages/Inconvénients
Avantage : Développement de la notion de valeur verte en dissociant les biens sur le marché.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Permettra d'acquérir un bien immobilier limitant les risques de précarité.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Travail sur les textes relatifs aux droits de mutation.

Impact sur les finances publiques
Impact nul sur les finances publiques. Le bonus malus est à équilibrer au vue d'études de
dimensionnement. Une réévaluation annuelle est à organiser.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Relance de l’activité économique du secteur avec une visibilité sur le développement du
marché.
Respect du facteur 4 avec l’exigence d’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Yann DERVYN
Organisme

: Collectif Effinergie

Cibler les bâtiments les plus énergivores
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Détention

x Lors de travaux obligatoires

x

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement
x

Location

x

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Pour atteindre des objectifs ambitieux à l'horizon 2050, il est nécessaire de relancer
et de soutenir la rénovation du parc bâti au seul niveau pertinent du label BBCEffinergie Rénovation calibré pour le respect du facteur 4.
Le succès des dispositifs d’incitation reposera également sur la visibilité des obligations
futures. L’augmentation massive des rénovations énergétiques ne pourra se faire sans
une perspective de généralisation à tous.
Par ailleurs, nous souscrivons à la fiche correspondante réalisée par le Collectif Isolons la
Terre contre le CO2, secrétaire de notre association, et intitulée "Soutenir un programme
national de rénovation des logements".

Description de la mesure
Les bâtiments les plus énergivores (classes F et G au départ) feront l’objet d’une
obligation de travaux à l’occasion des opérations d'achats/ventes puis des relocations
puis de manière permanente à partir d’une certaine date (ex : G en 2014, F en 2015,
…).

Niveau d’exigence
Niveau BBC-Effinergie Rénovation

Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure doit être mise en place très rapidement et faire l’objet d’une visibilité sur les
échéances à venir.

Dispositifs d’accompagnement
Ces obligations doivent être annoncées et défendues pour favoriser la réussite de l'incitation
et du guichet unique avant qu'elles ne soient inscrites dans la réglementation.

Avantages/Inconvénients
Avantages :
Efficacité importante en termes de réduction de la consommation énergétique
Inconvénient :
Possible crainte sur la diminution d'offre de logements mais à considérer plutôt comme une
amélioration de ce parc.
Il faudra être vigilant sur d'éventuels contournement de l'obligation (sous-location).

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
La rénovation des bâtiments les plus énergivores aura un effet bénéfique sur les occupants
en précarité énergétique.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Obligation de rénovation thermique au moment de l’achat-vente puis de la location à
inscrire dans le Code de la Construction et de l’habitation.
L’obligation permanente passera par l’évolution de la RT Existante.

Impact sur les finances publiques
Aucun mis à part le contrôle des éventuelles fraudes.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Relance de l’activité économique du secteur avec une visibilité sur le développement du
marché.
Respect du facteur 4 avec l’exigence d’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Yann DERVYN
Organisme

: Collectif Effinergie

Copropriétés : plan de patrimoine et fonds de travaux
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Détention

x Lors de travaux obligatoires

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement
Location
x

Lors de travaux d’entretien

x

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Pour atteindre des objectifs ambitieux à l'horizon 2050, il est nécessaire de relancer
et de soutenir la rénovation du parc bâti au seul niveau pertinent du label BBCEffinergie Rénovation calibré pour le respect du facteur 4.
Le succès des dispositifs d’incitation reposera également sur la visibilité des obligations
futures. L’augmentation massive des rénovations énergétiques ne pourra se faire sans
une perspective de généralisation à tous.
Par ailleurs, nous souscrivons à la fiche correspondante réalisée par le Collectif Isolons la
Terre contre le CO2, secrétaire de notre association, et intitulée "Soutenir un programme
national de rénovation des logements".

Description de la mesure
Des travaux en copropriété pourront être réalisés uniquement si la copropriété a mis
en place un plan de patrimoine et un fonds de travaux permettant de solvabiliser
l’ensemble des ménages. L’absence de ces deux outils constitue un frein majeur à la
rénovation énergétique des copropriétés. La mise en place de ces critères dans les
conditions d’attribution du guichet unique ne fonctionnera pas et bloquera le
dispositif. Il est donc nécessaire de rendre ces deux outils obligatoires indépendamment du
dispositif d’incitation qui pourra alors les utiliser. L’obligation ne porte ici que sur la
création d’un plan de patrimoine et non sur son contenu qui pourra être affiné dans un
second temps.
A partir d’une certaine date, les copropriétés n’ayant toujours pas respecté l’obligation de
mettre en place un plan de patrimoine se verront contraintes à des travaux
énergétiques. Puis, à terme, ces travaux devront obligatoirement être intégrés dans les
plans de patrimoine.

Niveau d’exigence
Niveau BBC-Effinergie Rénovation

Calendrier de mise en œuvre
Ces mesures doivent être mise en place très rapidement et faire l’objet d’une visibilité sur
les échéances à venir.

Dispositifs d’accompagnement
Le rôle du guichet unique ou du dispositif de financement dans le cadre d'un de fonds de
garantie mutuel devra être étudié. Le rôle des accompagnateurs de copropriétés pourra
être utilement étudié. Il est important de travailler avec les conseils syndicaux et les syndics.

Avantages/Inconvénients
Solvabilisation des ménages
Attachement du financement au logement et non plus au propriétaire
Visibilité sur les échéances à venir.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Le fonds de financement est une réponse au problème de copropriété énergétique en
copropriété. Les ménages en situation de précarité énergétique pourraient solliciter des
aides pour abonder le fonds de financement en continu et non uniquement au moment des
travaux à condition que ceux-ci soient planifiés.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Création du plan de patrimoine : définition et opposabilité.
Création d’un produit financier destiné à recueillir le fonds travaux (Plan d’épargne
copropriété sur le modèle du PEL ou du livret A par exemple)

Impact sur les finances publiques
Permettra de donner plus de visibilité par la planification des besoins d'aide (plan de
patrimoine).

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Relance de l’activité économique du secteur avec une visibilité sur le développement du
marché.
Respect du facteur 4 avec l’exigence d’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Yann DERVYN
Organisme

: Collectif Effinergie

Parc social : obligation de réduction de la consommation
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

Parc social

Mutation à titre onéreux
Détention

Logement collectif en copropriété
x

Hébergement

x

Lors de travaux d’entretien

Mutation à titre non onéreux
x Lors de travaux obligatoires

Location
x

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Pour atteindre des objectifs ambitieux à l'horizon 2050, il est nécessaire de relancer
et de soutenir la rénovation du parc bâti au seul niveau pertinent du label BBCEffinergie Rénovation calibré pour le respect du facteur 4.
Le succès des dispositifs d’incitation reposera également sur la visibilité des obligations
futures. L’augmentation massive des rénovations énergétiques ne pourra se faire sans
une perspective de généralisation à tous.

Description de la mesure
Les bailleurs sociaux ou privés auront une obligation de réduction de consommations sur
l’ensemble de leur parc dans un délai à définir en concertation (niveau à définir
conformément aux objectifs facteur 4).

Niveau d’exigence
Niveau BBC-Effinergie Rénovation

Calendrier de mise en œuvre
Ces mesures doivent être mise en place rapidement mais en concertation avec les bailleurs
sociaux et les possibilités de financement.

Dispositifs d’accompagnement
Un accompagnement par les collectivités territoriales pourra être mis en place.

Avantages/Inconvénients
Avantage :
- Diminution progressive et concertée de la consommation du parc social
- Renforcement de l'image engagée des bailleurs sociaux
Inconvénient : effort financier à planifier.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Impact positif car diminution importante de la consommation des locataires.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Intégration dans la loi de finances.

Impact sur les finances publiques
Impact en fonction des négociations dans le cadre des aides au logement social au niveau
national et local. Dégressivité des aides dans le temps à envisager.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Relance de l’activité économique du secteur avec une visibilité sur le développement du
marché.
Respect du facteur 4 avec l’exigence d’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation. Les
travaux menés par les bailleurs sociaux ne pourront plus « tuer le gisement » puisqu’ils
devront être « BBC compatibles ».

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Yann DERVYN
Organisme

: Collectif Effinergie

Renforcement et harmonisation des réglementations
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

x

Lors de travaux d’entretien

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Changement d’usage

Location
x

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Pour atteindre des objectifs ambitieux à l'horizon 2050, il est nécessaire de relancer
et de soutenir la rénovation du parc bâti au seul niveau pertinent du label BBCEffinergie Rénovation calibré pour le respect du facteur 4.
Le succès des dispositifs d’incitation reposera également sur la visibilité des obligations
futures. L’augmentation massive des rénovations énergétiques ne pourra se faire sans
une perspective de généralisation à tous.
Par ailleurs, nous souscrivons à la fiche correspondante réalisée par le Collectif Isolons la
Terre contre le CO2, secrétaire de notre association, et intitulée " Contribution générale
sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et mesures proposées".

Description de la mesure
Les incitations seront préalables aux obligations et annoncées comme telles. En
parallèle, des travaux d’évolution de la réglementation doivent être impérativement
engagés pour impulser une dynamique à long terme sur l’ensemble du parc immobilier,
tertiaire public et privé, logements.
Les différences existant entre les réglementations thermiques et le diagnostic de
performance énergétique entrainent un flou sur les objectifs et les économies générées par
les travaux. Il est nécessaire d’harmoniser l’ensemble de ces outils à partir d’une
seule méthode et sur une même assiette de calcul.
• La réglementation thermique dite globale visant les rénovations lourdes sur les
bâtiments existants ne s’applique jamais car les conditions d’application sont
trop restrictives. Le critère d’une surface > 1000 m² doit être abaissé. Cela
rendra obligatoire la prise en compte de la question thermique pour les rénovations
lourdes et poussera les maitres d’ouvrages vers le dispositif d’incitation pour
être accompagné dans leur démarche.
• La réglementation thermique dite éléments par éléments doit être renforcée
pour que tous travaux réalisés (tel que le ravalement d’une façade ou la réfection
d’une toiture) ne puisse être fait sans prendre en compte la question
thermique avec un niveau BBC compatible. Cela amènera également les maitres
d’ouvrages vers le guichet unique pour bénéficier d’aide et les poussera à engager
une réflexion plus globale que la réalisation d’un seul type de travaux.
• Les exigences techniques de tous les dispositifs d’aide (CIDD, Eco-PTZ, CEE…) doivent
être harmonisées et renforcées pour exploiter l’ensemble du gisement d’économies
d’énergie et permettre ainsi d’atteindre le niveau BBC-Effinergie Rénovation lorsque
tous les postes de consommations d’énergie sont traités.

Niveau d’exigence
Niveau BBC-Effinergie Rénovation

Calendrier de mise en œuvre
L’harmonisation doit être faite le plus rapidement possible, dans la mesure du possible,
c'est-à-dire les délais d’étude et de définition des méthodes et assiettes de calcul.
Le renforcement de la réglementation doit être mise en place progressivement dans un
calendrier défini et annoncé.

Dispositifs d’accompagnement
Une meilleure communication autour des dispositifs obligatoires sera nécessaire pour qu’ils
soient mieux respectés.

Avantages/Inconvénients
Avantages : - simplification pour les acteurs
- Contrainte plus forte engendrant des travaux de rénovation énergétique
Inconvénients : la révision des textes nécessitera un temps de concertation, de rédaction et
de promulgation, soit 1 à 2 ans.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
-

RT existant globale, élément par élément
Harmonisation avec le calcul des DPE

Impact sur les finances publiques
Aucun

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Relance de l’activité économique du secteur avec une visibilité sur le développement du
marché.
Respect du facteur 4 avec l’exigence d’atteinte du niveau BBC-Effinergie Rénovation.
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Organisme: Energies et Avenir

Obligation de négociation d’une somme dédiée à la rénovation lors
de la vente d’un bien
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Avant de s’orienter vers une obligation de travaux, Energies et Avenir préconise en premier
lieu de décider de mesures incitatives permettant d’encourager les particuliers à réaliser des
travaux de rénovation énergétique pertinents.
Ainsi, selon Energies et Avenir, il apparait que le moment le plus opportun et qui constitue
une occasion unique à saisir pour encourager les particuliers est lors de la vente d’un bien.
Dans cette perspective, la mesure décrite ci-après a pour objectif d’inciter très fortement le
nouveau propriétaire d’une maison individuelle à réaliser des travaux de rénovation
énergétique en l’orientant vers les actions les plus efficaces en termes de rentabilité
économique et de performance énergétique, sans obérer les travaux futurs d’amélioration.
En se basant sur des recommandations de travaux issues d’études techniques et reconnues,
les travaux préconisés devront respecter un temps de retour sur investissement rapide
permettant de dégager des financements pour la réalisation de travaux futurs dans le
dessein d’une rénovation globale.
Les travaux recommandés lors de la vente permettront, en premier lieu, de guider le
nouveau propriétaire vers les bouquets de travaux les plus pertinents énergétiquement et
économiquement, sans pour autant obérer des travaux futurs. Ainsi, en plus des gains sur la
facture énergétique, les travaux augmenteront la valeur patrimoniale du bien nouvellement
acquis et amélioreront le confort thermique pour les occupants.
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Par ailleurs, pour Energies et Avenir, plutôt que de privilégier systématiquement des
rénovations lourdes, très coûteuses et dont le temps de retour sur investissement est très
long, il est indispensable de préférer un phasage des travaux « BBC compatibles » ; c'est-àdire des bouquets de travaux séquencés et ordonnés permettant d’atteindre, en plusieurs
étapes, les labels HPE Rénovation et BBC Rénovation.

Description de la mesure
La mesure consiste à rendre obligatoire, lors de la vente d’une maison individuelle, la
négociation d’une somme dédiée à la rénovation énergétique.
Cette somme serait négociée entre le vendeur et l’acheteur et mise sous séquestre chez un
notaire au moment de la vente. Cette somme négociée serait ainsi mise à disposition de
l’acheteur sur une période d’un an qui ne pourrait la débloquer que pour la réalisation de
travaux. Il est bien entendu que le montant de la somme négociée doit atteindre un niveau
acceptable pour permettre à l’acheteur de réaliser des actions d’amélioration de la
performance énergétique permettant à l’habitation d’accéder à un niveau de performance
énergétique supérieur. En d’autres termes, la somme négociée devra absolument couvrir
l’ensemble des coûts liés à ces travaux pour y parvenir. De surcroît, si l’acquéreur souhaite
aller au-delà d’une classe énergétique, cette somme négociée peut être considérée comme
une épargne de départ, pouvant être complétée par des aides fiscales vertes.
En cas de non-réalisation des travaux ou de réalisation partielle c’est-à-dire ne permettant
pas d’améliorer la classe énergétique du logement, le vendeur peut récupérer la somme
négociée non-utilisée auprès du notaire.
Pour garantir l’accès à cette classe énergétique supérieure, il est nécessaire que l’acheteur
soit conseillé par un professionnel qualifié et compétent dans ses choix de travaux de
rénovation énergétique et que ces derniers fassent l’objet d’une recommandation. Celle-ci
doit se baser sur des études techniques fiables et reconnues, démontrant le meilleur rapport
Investissement/Performance des travaux préconisés. Cette recommandation devra
également donner lieu à une hiérarchisation des travaux par ordre de priorité en fonction de
ce critère Investissement/Performance.
Ainsi, ce travail peut être celui du Diagnostic de Performance Energétique, obligatoire lors de
la vente d’une maison individuelle, à condition qu’il soit préalablement amélioré selon les
indications ci-dessus. L’amélioration de sa fiabilité et la hiérarchisation des
recommandations de travaux offrant le meilleur temps de retour sur investissement
inciteront, d’une part, à la réalisation de travaux dont les bénéfices seront connus et
renforceront, d’autre part, la relation de confiance entre l’utilisateur final et l’homme de
l’Art.
En termes de financement, il convient de noter qu’un des avantages de ce mécanisme
incitatif est qu’il reste entre particuliers, ne nécessite pas une intervention de l’Etat et
n’empêche pas à la vente de se faire.
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Niveau d’exigence
Pour que cette mesure soit incitative et efficace, il est nécessaire de mettre en œuvre, sous
forme d’audit ou de diagnostic, une telle étude qui :
- Contienne des informations sur la performance énergétique fiables et consensuelles
- Soit effectuée par des diagnostiqueurs/bureaux d’étude qualifiés et indépendants
- Recommande des travaux de rénovation énergétique hiérarchisés en fonction du
rapport Investissement/Performance.
Si cette étude devait se baser sur le DPE obligatoire, il faudrait dès lors en fiabiliser le
contenu et le mode de réalisation, au-delà des mesures d’amélioration déjà prévues par les
textes d’application.
Calendrier de mise en œuvre
Pas de contrainte particulière.
Dispositifs d’accompagnement
La mise en place de cette mesure requiert une montée en puissance et en qualification des
diagnostiqueurs/bureaux d’étude, afin qu’ils puissent informer et conseiller les particuliers
sur les travaux à choisir en priorité.
Les recommandations de travaux doivent se baser sur des études techniques et reconnues
(ex : Les travaux de rénovation thermique les plus efficaces, Guide pratique, Anah, 2010).
Avantages/Inconvénients
Avantage 1 : le nouveau propriétaire est très fortement incité à réaliser des travaux dont les
recommandations le rendent plus confiant sur les résultats (gains sur la facture énergétique,
amélioration du confort thermique, augmentation de la valeur patrimoniale du bien) et lui
assurent un temps de retour sur investissement rapide
Avantage 2 : les travaux réalisés en fonction du critère Investissement/Performance
permettent des gains d’efficacité énergétique immédiats et n’obèrent pas les travaux futurs.
Avantage 3 : cette mesure n’impacte pas les finances publiques et reste dans le cadre privé.
Avantage 4 : la réalisation de l’étude préalable par des professionnels formés renforce le lien
de confiance avec les utilisateurs finaux.
Inconvénient : cette étude préalable ne peut pas être le DPE tel qu’il existe aujourd’hui et
nécessite d’en définir le contenu. Son coût, qui sera plus important, devra impérativement
être justifié au regard de la qualité du diagnostic et des recommandations formulée.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pour les ménages en situation de précarité énergétique – suite à la détermination d’un seuil
de précarité – il pourrait être envisagé que l’Etat prenne en charge financièrement l’étude
préalable accompagnée de recommandation de travaux.
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Le seuil de précarité énergétique retenu pour bénéficier de la prise en charge publique du
DPE amélioré pourrait être celui identifié par les pouvoirs publics actuels pour la subvention
de 1350 euros, à savoir un ménage dont les revenus annuels sont inférieurs à 35 000 euros.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Si l’étude préalable doit être basée sur le DPE, un nécessaire ajustement réglementaire est à
envisager pour en modifier le contenu.
Impact sur les finances publiques
L’impact sur les finances publiques est neutre dans la mesure où cette négociation reste
sous seing privé.
Dans le cas où l’acquéreur souhaite aller plus loin que l’atteinte d’une classe énergétique
supérieure, il pourra être possible de cumuler cette somme négociée avec des aides fiscales
prévues pour la rénovation (CIDD, éco-PTZ).
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Bien que cette recommandation n’aille pas dans le sens d’une obligation de travaux, elle
constitue un formidable levier au déclenchement d’actions de rénovation énergétique qui
nécessite donc une large mobilisation de la filière du bâtiment, ayant un impact positif en
termes d’emplois et d’amélioration de la formation.
Cette mesure a par ailleurs le mérite de toucher l’ensemble du parc immobilier résidentiel
diffus existant, et notamment les logements à vocation d’habitation principale construits
avant 1975 qui sont les plus énergivores. Les bénéfices en matière d’économies d’énergie
pour atteindre le « Facteur 4 » en seront ainsi accrus.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Lapostolet Bertrand
Organisme

: Fondation Abbé Pierre

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux
Détention

Mutation à titre non onéreux
x Lors de travaux obligatoires

x

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement
Location

x

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Rappel et actualisation de la proposition 4 du rapport « Précarité énergétique » du Plan
bâtiment Grenelle (2010).
Intégration de la performance énergétique dans les textes sur la décence et l’insalubrité
Objectifs :
•

Donner un cadre d’intervention sur les logements « passoires thermiques » : limiter
par étape la possibilité de louer des logements les moins performants, et
surtout amener les bailleurs à faire des travaux pour les logements déjà en
location.

•

Eradiquer à terme les passoires thermiques implique des outils et dispositifs
d’incitation et d’aides au travaux renforcés, mais aussi un message pour les
propriétaires-bailleurs : dans un terme proche, il doit devenir impossible en France de
mettre en location des passoires thermiques.
Il ne s’agit pas de retirer des logements du marché locatif, mais bien :
–
–

de rendre impossible la mise sur le marché de nouvelles passoires
thermiques ;
de donner les outils aux acteurs de terrain pour amener les propriétairesbailleurs attentistes ou négligents quant à la gestion de leur patrimoine
à une démarche de mise à niveau de leurs logements, ainsi que les
propriétaires indélicats.

Description de la mesure

•

Donner un cadre d’intervention sur les logements « passoires thermiques » : limiter
par étape la possibilité de louer des logements les moins performants, et
surtout amener les bailleurs à faire des travaux pour les logements déjà en
location.

Niveau d’exigence
Eradication à terme des logements en F et G.

Calendrier de mise en œuvre
Dans un terme proche, il doit devenir impossible en France de mettre en location des
passoires thermiques, avec annonce en amont de l’obligation mais aussi des moyens
d’accompagnement (déjà en partie effectif avec l’ouverture d’Habiter mieux au locatif)..

-

Interdiction de la classe G en location à partir de 2015
Interdiction de la classe F à partir de 2017

Dispositifs d’accompagnement
Cette mesure coercitive doit être accompagnée de mesures d’accompagnement et
d’incitation :
- Renforcement des aides à la rénovation thermique et du dispositif Habiter mieux,
en direction des propriétaires-occupants mais aussi du parc locatif privé à
occupation sociale (aide aux travaux contre exigence de performance + niveau de
loyer par conventionnement) (voir propositions du cahier d’acteurs FAP/ FPACT versé
au Débat national sur la transition énergétique.
- Incitation par une révision du calcul de la taxe foncière : intégrer la performance
thermique des logements dans le calcul de la taxe foncière en démarrant par des
incitations non optionnelles (cf ce qui existe déjà dans la Loi ENE) pour les logements
performants, pour arriver en une dizaine d’années à un renchérissement de la taxe
pour les logements non performants (avec dégrèvement fonction des ressources
pour ne pas pénaliser les propriétaires occupants modestes).

Avantages/Inconvénients

Ne coûte rien en tant que telle, mais implique un parallélisme sur les moyens
d’accompagnement pour les propriétaires occupants démunis et des moyens

d’accompagnement et de contrôle pour le parc « privé social de fait », afin que les travaux
soient réalisés sans amener une éviction des occupants ni une augmentation des loyers.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Voir point précédent

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

► Décret Décence :
- intégrer la classe du DPE (diagnostic de performance énergétique) et le rendre ainsi
opposable (ce qui implique de le faire évoluer) ;
- ou intégrer dans le décret décence une définition technique de la passoire thermique,
par exemple "absence totale d'isolation", "ouvrants majoritairement défectueux", etc...
► Règlement Sanitaire Départemental (Décret Habitat) et Code de la Santé
Publique : intégrer la notion dans le décret de remplacement du RSD et dans la grille
de cotation de l’insalubrité, au regard des risques pour la santé.
► Au-delà des aspects juridiques, en terme d’affichage il pourra néanmoins être
important de « traduire » la formulation juridique en classe du DPE et
d’annoncer des délais et des étapes. Par exemple, performance minimum classe F
à partir de 2011, classe E à partir de 2014.

Impact sur les finances publiques
Aucun

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
A prendre en compte globalement dans la priorité à donner à l’éradication des+- 4 millions
de passoires thermiques avec fort impact sur les questions de précarité, ces passoires
thermiques étant occupées massivement par des ménages précaires : action à triple
bénéfice : social (mieux vivre) / environnemental (contribution au facteur 4 dans le
bâtiment) / économique (économie sur les dépenses de santé notamment).

LES PROPOSITIONS
DE LA FONDATION ABBE PIERRE
POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETE
ENERGETIQUE
JUILLET 2011

« Lutter contre toutes
précarité énergétique »

les

causes

de

la

La précarité énergétique est une
composante du mal-logement, qui résulte
de la combinaison de 3 facteurs :

près l’élan donné par le Grand
Emprunt et l’inscription de la
précarité énergétique dans la loi
Grenelle 2, comment avancer sur
les
propositions
du rapport
« Précarité Energétique » du Plan
Bâtiment Grenelle remis le 26 janvier
2010 qui n’ont pas abouties et suivre
celles qui ont été mises en œuvre ?

A





Ménages vulnérables de par leurs
faibles revenus ;
Mauvaise qualité thermique des
logements occupés ;
Coût de l’énergie.

Précarité et Energie en quelques
Chiffres (Sources Insee, Drees, Anah)…

2010 a vu de premières avancées : la lutte
contre la précarité énergétique a été
inscrite dans la Loi et il y a eu un début de
mise en œuvre de mesures :
• Mise en place d’un Observatoire
par l’ADEME et l’ONPES ;
• Lancement
du
programme
« Habiter Mieux » par l’Anah

•

•

Cependant, nous sommes toujours en
attente d’une politique globale et d’un
dispositif opérant et conséquent de
lutte contre la précarité énergétique.

•

•

Près d’un ménage sur 6 est en précarité
énergétique. Ce mal touchait déjà en
2006 plus de trois millions de foyers en
France, et c’était bien avant la crise et
plusieurs augmentations des tarifs de
l’énergie. Dans un contexte de tension sur
la demande des matières premières, la
hausse des prix du gaz et de l’électricité
semble durablement installée. Or, la
spirale de la précarité énergétique a un
prix humain, social et économique. Les
ménages modestes n’ont parfois pas
d’autre moyen que de se chauffer
insuffisamment ou plus du tout, avec à la
clé un risque de rupture sociale, mais
aussi de dégradation de l’état de santé
des plus fragiles, sans compter celle du
logement.

•

•

•

3,8 millions de ménages ont un taux
d’effort énergétique (TEE) supérieur à
10% de leur revenu ;
300 000 ménages ont un TEE<10%,
mais déclarent s’être privés d’énergie
pour des raisons financières ;
621 000 ménages ont TEE>10% et
ont souffert du froid ;
300 000 demandes aux
d’impayés d’énergie (FSL) ;

fonds

2 millions de foyers éligibles aux
Tarifs de Première Nécessité (TPN) ;
3,7 millions de logements passoires
énergétiques ;
7,8 millions de personnes sous le
seuil de pauvreté.

Et ceci dans un contexte d’augmentation
des coûts des énergies supérieure à
l’inflation.

[…]
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LES ENJEUX :
MENER DE FRONT
UNE POLITIQUE A LONG TERME
SUR LE BATI
&
UNE POLITIQUE DE SOUTIEN
AUX MENAGES

Le programme Habiter Mieux a besoin de
moyens pour permettre réellement d’aller
au-devant des personnes et d’engager
l’accompagnement social et technique
indispensable pour identifier les ménages,
qualifier leur situation (diagnostic de
précarité énergétique), chercher les
solutions adaptées et accompagner les
personnes jusqu’à la mise en œuvre
effective d’actions de résolution.

Prévenir durablement la précarité
énergétique : comment apporter des
réponses adaptées pour le parc existant
ayant
de
faibles
performances
énergétiques ? Comment favoriser les
modes
de
réhabilitation
(et
de
construction) mais aussi les types de
financements qui permettent d’abaisser
les coûts liés à l’énergie ? Comment
préserver
l’accès
des
populations
défavorisées aux services essentiels
(énergie et eau) ?
Ces
propositions
sont
des
développements de celles déjà identifiées
dans le Rapport Précarité Energétique du
Plan Bâtiment Grenelle.

2- Renforcer la réhabilitation de parc
privé dans son ensemble, y compris le
parc locatif. Le programme Habiter
Mieux et surtout la réforme de l’Anah
(réduction de 15% du budget) relèguent le
locatif privé à la marge du champ
d’intervention. Or ce parc, assurant
souvent une fonction sociale de fait,
connaît aussi des situations de précarité
énergétique.
3- Intégrer des critères de performance
énergétique dans les textes de
l’indécence et de l’insalubrité : Donner
un cadre d’intervention sur les logements
« passoires thermiques » ; limiter par
étapes la possibilité de louer les
logements les moins performants (« G »,
puis « F »), et amener les bailleurs à faire
des travaux pour les logements déjà en
location.

Trois propositions pour le bâti :
1- Renforcer le programme Habiter
Mieux. Aller à la rencontre des ménages
touchés, mettre en œuvre localement une
réelle mobilisation des acteurs nécessite
d’une part de relancer les tables rondes
locales pilotées par l’Etat et les
Collectivités
pour
impliquer
les
partenaires naturels et historiques de la
lutte contre la précarité énergétique
(Ademe,
fournisseurs
d’énergie,
associations du secteur de l’énergie), les
acteurs du logement, et du social déjà
impliqués dans les Plans départementaux
d’Actions pour le Logement des
Personnes
Défavorisées
et
ceux
impliqués dans l’aide à domicile
(dépendance notamment). Il est impératif
d’autre part de systématiser les visites
à domicile comme premier contact
avec les personnes en précarité
énergétique.

En pratique :
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Intégrer la classe DPE dans le
une
définition
décret
décence
technique de la passoire thermique,
par
exemple
"absence
totale
d'isolation", "ouvrants majoritairement
défectueux", etc



Règlement Sanitaire Départemental
(Décret Habitat) et Code de la Santé
Publique : Intégrer la notion de
performance énergétique dans le
décret de remplacement du RSD et
dans la grille de cotation de
l’insalubrité, au regard des risques
pour la santé.

Les tarifs sociaux sont stigmatisant et
beaucoup n’y recourent pas. De ce fait ils
n’apportent qu’une réponse partielle, ainsi
il n’en existe pas pour le fioul, le propane,
le bois, etc. Ils ne sont accessibles qu’aux
ménages ayant un revenu très faible :
plafonds de ressources au 2/3 du seuil de
pauvreté.

Un retour de terrain (Rhône) :
Profils des ménages de l’opération expérimentale
« Energie & Précarité Rhône » 2007/2010
HESPUL/Pact Arim Rhône soutenue notamment
par la FAP. Analyse des situations de 90
ménages :
 Le taux d’effort énergétique moyen des
ménages est de 22%
 Mensualités moyennes des factures d’énergie
(hors eau) : 157€ / mois
 88% des ménages étaient en privation, ils
avaient une consommation énergétique
usuelle inférieure à la consommation
conventionnelle qu’aurait du avoir leur
logement.
 62% des ménages relevaient des tarifs
sociaux, mais seulement 8% en bénéficiaient.

Enfin, même pour les 950 000 ménages
qui en ont bénéficié en 2010 (électricité et
gaz de ville) leur niveau d’aide ne permet
pas de sortir les bénéficiaires de la
précarité même après les revalorisations
récentes.
Il est temps aujourd’hui de mettre en place
un autre système.
En pratique :



Une proposition pour aider les
ménages : Déployer un véritable
bouclier énergétique…,
…Car la nécessaire action sur le bâti
ne doit pas faire oublier la situation
présente des ménages les plus
touchés.
Les mesures à prendre pour une
conversion écologique de notre modèle
économique sont coûteuses et leurs
résultats, notamment sur la performance
du bâti ne se feront pas sentir rapidement.
A contrario, l’impact sur le budget des
ménages ne s’est pas fait attendre et va
aller croissant. La dépense contrainte des
ménages a ainsi doublé en 25 ans non
seulement pour les ménages pauvres et
modestes, mais aussi pour les classes
moyennes inférieures1.
On ne peut donc opérer cette conversion
écologique sans prendre aujourd’hui des
mesures conséquentes pour les ménages
qui n’ont pas les moyens d’arbitrer avec
d’autres dépenses.
1

Crédoc, Enquête Budget de Famille comparaison 19792005
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Au-delà des tarifs sociaux, un
bouclier énergétique, une allocation
différentielle pour les fluides et les
services essentiels, en lien avec les
aides personnelles au logement :
Améliorer la solvabilité des ménages
en mettant en perspective la
nécessaire revalorisation du forfait «
charges » des aides personnelles au
logement au regard des coûts de
l’énergie et de l’eau et de la
proposition d’Allocation de Solidarité
Eau (OBUSAS et Conseil National de
l’Eau). Cette approche pourrait être
étendue aux dépenses énergétiques
pour garantir aux plus modestes un
accès suffisant à l’énergie. Une telle
mesure
aurait
un
coût,
mais
constituerait une réelle réponse dont le
poids diminuerait au fur et à mesure de
l’amélioration du bâti.
D’ores et déjà un contrôle et une
organisation des tarifs des énergies
(tarification progressive par exemple)
limiterait les coûts de cette allocation.
Par ailleurs, en confier la gestion aux
CAF en optimiserait les frais de
gestion.

Exemple des limites des tarifs sociaux :
Un couple avec deux enfants (ressources de
1332€/mois), vivant dans une maison de 80 m2
d’une performance thermique et d’un usage
moyens (facture énergétique annuelle de 2000€),
verra sa facture mensuelle passer de 170€ à
150€ après tarifs sociaux. Ce ménage continue
donc à consacrer plus 10% de son budget aux
énergies.
Après paiement des dépenses contraintes, il
reste 5,50€ par jour et par personne à cette
famille.
Avec des ressources au seuil de pauvreté
(1993€/mois), ou s’il utilisait d’autres énergies, il
ne toucherait aucune aide.

Ce
dispositif
comprend
3
niveaux
d’intervention :
 Niveau
micro :
intervention
et
systématique rapide d’un socio-technicien
pour un diagnostic global fondé sur les 3
facteurs de la précarité énergétique et
installation de petits équipements ;
 Niveau mezzo : sera activé si le diagnostic
démontre le besoin d’une intervention plus
complète :
diagnostic
thermique,
préconisations et petits travaux ;
 Niveau macro : sera mobilisé si les
éléments de diagnostic montrent qu’une
réhabilitation plus lourde est nécessaire et
possible (éligibilité aux aides de l’ANAH et
au programme Habiter Mieux). Les
ménages sont alors accompagnés dans
les démarches nécessaires.

EXEMPLES DE DISPOSITIFS
OPERANTS

…

Service LocaI d’intervention pour la
Maîtrise de l’Energie – (SLIME-Gers)
Soutenu par la FAP
« Un traitement massif de la précarité
énergétique, afin d’intervenir chez plusieurs
centaines de ménages et ce, de façon globale
(amélioration des logements, social et
usages) ».

Contrat Local d’Engagement contre la
précarité énergétique – Département de
Paris
Compte tenu des particularités de la ville
(nombre de locataires et copropriétaires élevé,
densité urbaine, niveau de loyer très élevé et
immeubles collectifs) l’Agence Parisienne du
Climat et les signataires ont souhaité que
l’identification des ménages en situation de
précarité
énergétique
s’intéresse
indifféremment aux PO et aux locataires du
parc social et privé, afin de proposer un
accompagnement selon 3 niveaux (conseils,
changements équipements, travaux) mais
adapté aux différents cas rencontrés. Ce
repérage se fera par des visites à domicile.

La mise en œuvre du SLIME repose sur le
repérage des situations par de multiples
donneurs d’alerte. Il ne s’agit plus uniquement
des seuls travailleurs sociaux, mais de tous les
acteurs du territoire susceptibles de rencontrer
les personnes en difficulté énergétique :
secrétariats de mairie, services de lutte contre
l’habitat indigne, associations caritatives,
services médicaux, médecins, infirmières
libérales, aides à domicile, etc. Un numéro de
téléphone dédié est mis en place pour ces
donneurs d’alerte.
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Lutter contre la précarité énergétique :
Agir résolument sur les causes, mais aussi sur les effets.

C

e document vient compléter la contribution initiale de la Fondation Abbé Pierre
communiquée en juillet, au regard des échanges qui ont eu lieu lors des différentes
réunions de la Table ronde Ménage, de la prise en compte des contributions et du
projet de rédaction de la partie Habitat du rapport final transmise le 12/10/2011.
Remarques sur les références quantitatives : 3 400 000 ménages en précarité
énergétique [p.19] c’est déjà beaucoup trop, mais l’Insee a réévalué le chiffre avec
une meilleure prise en compte dans la même Enquête nationale logement de 2006
des dépenses de chauffage collectif et ce sont bien 3 800 000 ménages qui ont un
taux d’effort énergétique supérieur à 10% auxquels il faut ajouter 200 à 300 000
ménages toujours selon l’ENL 2006 ont un TEE entre 5% et 10% mais on déclaré
s’être privé de chauffage pour des raisons financières (Insee 1ère 1351 mai 2011).
Rappelons aussi que ce sont ces ménages qui occupent les logements les plus
énergivores.
Concernant le la comparaison avec quelques pays européens [p.7] : il est vrai que
l’électricité coûte moins cher en France qu’ailleurs, mais on passe à côté de la
situation socio-économique si on ne compare que les dépenses d’énergie sans
les replacer à l’échelle de l’habitat et donc de l’ensemble de la dépense
contrainte (principalement logement, énergie, eau). En 2006 (Crédoc / Enquête
INSEE Budget de Familles) cette dépense était de 48% pour les ménages pauvres
et de 46% pour les ménages modestes. Les classes moyennes inférieures sont
elles aussi fortement concernées avec une dépense contrainte à 38%.
Si le prix de l’énergie est effectivement plus faible comparativement en France,
les dépenses contraintes liées au logement sont plus importantes que la
moyenne européenne et laissent donc moins de possibilités d’arbitrage (le
poste logement/énergie/eau/travaux domestiques France est à 127% de la moyenne
des prix comparés pour l’UE quand l’Allemagne est à 110% , le Royaume Uni à 94%
- source Insee 1ère 1347).

Une meilleure prise en compte de la problématique de la pauvreté énergétique
dans l’approche de l’efficacité énergétique…
Il y a dans le projet de rapport une forme de prise en compte transversale, dans la
plupart des mesures, des ménages modestes. C’est un signe positif du partage de la
préoccupation d’un phénomène que personne ne peut aujourd’hui ignorer.
Par ailleurs dans la partie 8 « Développer des mesures spécifiques pour les ménages
en situation de précarité énergétique », l’enjeu de lier une politique visant des effets
long terme sur le bâti et dans le même temps une réponse court-terme a été entendu
pour la formulation des objectifs (axes complémentaires sur le bâti et sur l’accès à
l’énergie pour tous).

… mais une opérationnalité et un fléchage des moyens qui restent très
insuffisants et en décalage au regard de l’enjeu pourtant reconnu.

La question des moyens n’est abordée à court terme principalement au travers de
la mobilisation des CEE. On nous a beaucoup rappelé que le rabot fiscal ne
permettait pas de trouver des moyens supplémentaires. La lecture du PLF permet
pourtant de constater des choix d’orientation sur le logement : n’a-t-on pas mieux à
faire avec 700 millions € en 2012 que de prolonger le dispositif Scellier ?
De plus encore trop de propositions renvoient à plus tard : groupes de travail,
tables rondes ou mises en œuvre ultérieures.
-

Prise en compte des ménages modestes dans les mesures de portée
générale, au-delà des mentions, il faut plus de mesures concrètes:
Proposition 1, EcoPTZ & CIDD encadré ménages modestes [p.10] :
Le CIDD et l’éco PTZ ont peu profité au ménages modestes. La proposition de
diversification des niveaux aide/travaux va dans le bon sens comme celle
d’allonger la durée du prêt pour limiter le poids des mensualités. Cela ne permet
néanmoins pas une ouverture suffisante aux ménages modestes : elle gagnerait
vraiment à être complétée par la mise en ouvre d’une autre proposition (n°24) du
Rapport Pelletier pour une meilleure efficacité des aides à la performance
énergétique permettant le cumul de l’EcoPTZ et du CIDD avec les aides de l’Anah
et en mettant en œuvre une solution de relais de trésorerie pour le CIDD
[proposition mentionnée p. 23]. En effet, nombre de ménages non-imposables,
s’ils peuvent profiter théoriquement du crédit d’impôt, ne peuvent prendre en
charge l’avance des fonds.
Proposition 3 : un EcoPTZ copropriété est aussi intéressant dans l’impact qu’il
peut avoir sur les ménages modestes, l’emprunteur étant la copropriété et non
pas chacun des copropriétaires. L’ouverture d’un droit à l’allocation logement pour
les sommes refacturées au titre de l’emprunt, possible quand l’emprunteur est le
propriétaire occupant en direct (réf : art. D.542-24 du code de la sécurité sociale et
R.321-15 du code de la construction), amènerait une meilleure solvabilisation des
copropriétaires occupants modestes. Par ailleurs les aides Anah aux copropriétés
et copropriétaires mentionnées restent tributaires d’un budget réduit de 15% en
2011 (hors Habiter Mieux) et vraisemblablement encore plus en 2012.

-

Logement social : il est bien sûr positif de prolonger l’éco-prêt logement social
(proposition 4) et de l’étendre dans des conditions adaptées aux maîtres
d’ouvrages de logements d’insertion (proposition 5, à détailler en fonction des
échanges entre les rapporteuses et les fédérations concernées). Il serait
nécessaire d’étendre la proposition 6 sur les aménagements fiscaux (IS et TFPB)
à ces maîtres d’ouvrage d’insertion.
Par ailleurs ces derniers sont les acteurs principaux du bail à réhabilitation (« une
idée à approfondir », page 22). Là encore le développement renvoie d’abord à
une question de financement permettant de conforter les opérations, mais aussi
conséquemment le nombre et la pérennité des opérateurs (Voir Rapport 2011 du
CGEDD sur les conditions de production de logements sociaux en diffus).

-

Habiter Mieux, les CEE, les programmes de lutte contre la précarité
énergétique (Proposition 14, 17 et 18) : Sans reprendre la contribution déjà
transmise en juillet, les moyens supplémentaires sont nécessaires pour
l’identification des ménages mais aussi pour leur accompagnement le
renforcement des visites à domiciles (quantité et contenu : voir exemple du

Fondation Abbé Pierre : commentaire de relecture du projet de rapport final TRNEE 13/10/11
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SLIME dans le Gers). Pour mémoire le Rapport Précarité du Plan Bâtiment
Grenelle chiffrait le besoin de financement Etat à hauteur de 1,7 milliards €, soit
de l’ordre de 350 Millions à trouver encore au-delà des moyens issus de l’Anah,
du PIA et du montant des CEE déjà identifié.
Au-delà d’Habiter Mieux d’autres programmes de lutte contre la précarité
énergétique devraient pouvoir être engagés (proposition 18) sans attendre
les négociation pour la 3° période et permettre notamment de contribuer au
financement d’actions concernant d’autres modalités d’intervention et d’autres
publics (locataires par exemple) que ceux du programme Habiter Mieux.
-

Proposition 15 : elle mériterait d’être précisée car les opérateurs agréés (L 3653) ne le sont pas en tant que professionnels du bâtiment mais plutôt au titre de
l’activité de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. S’il s’agit de permettre à
des opérateurs non agréés comme service d’intérêt général (SSIG) d’intervenir
en conseil il conviendra d’être très attentif au risque de conflit d’intérêt.
Proposition 19 : les propositions du groupe de travail précarité énergétique du
Plan bâtiment Grenelle pour introduire la performance thermique les critères de
décence et d’insalubrité étaient déjà assez précises, ne peut-on être plus
opérationnel et confier par exemple la finalisation au Pôle national de Lutte contre
l’Habitat Indigne (qui avait contribué à ce travail 2009) ?.

Actions de soutien aux ménages : « assurer l’accès à l’énergie pour tous ».


Proposition 20 : Le toilettage des tarifs sociaux proposé comme mesure court-terme
à travers l’automatisation du versement est engagé depuis près d’un an (décret
imminent annoncé par Mme La Ministre le 23/9). Il devrait donc être considéré
comme une mesure engagée et non comme une mesure à proposer par les tables
rondes. Quoiqu’il en soit, le mieux apporté par ce toilettage ne peut être qu’un pisaller dont on ne peut en aucun cas se satisfaire.



Proposition 2 , « bouclier énergétique », « chèque énergie », « accès aux
services essentiels » « accès à l’énergie pour tous » : la mise en œuvre
réellement rapide d’une réponse à l’échelle de l’enjeu est nécessaire et doit :
o Couvrir toutes les énergies de chauffage ;
o Aider les 4 millions de ménages concernés en leur apportant un montant
suffisant au regard de l’énergie de chauffage (accord avec le chiffrage du
Médiateur de l’énergie ainsi que sur la prise en compte de la zone
géographique et de la performance des logements) ;
o Passer par un système de gestion efficace et unique, le plus adapté et le
moins stigmatisant étant a priori celui des CAF & MSA en lien avec les
aides personnelles au logement (AL & APL). Ce système doit pouvoir aussi
intégrer la mise en œuvre prochaine du droit à l’eau pour des raisons
évidentes de rationalité, de coût de gestion et d’équité.
o La question du mode de financement reste à résoudre : doit-on se fonder
uniquement sur une solidarité entre usagers (CSPE élargie) ou lui
préférer un financement mixte entre solidarité nationale, solidarité entre
usager et contribution des distributeurs ?

Fondation Abbé Pierre : commentaire de relecture du projet de rapport final TRNEE 13/10/11
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LES PROPOSITIONS
DE LA FONDATION ABBE PIERRE
POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETE
ENERGETIQUE
JUILLET 2011

« Lutter contre toutes
précarité énergétique »

les

causes

de

la

La précarité énergétique est une
composante du mal-logement, qui résulte
de la combinaison de 3 facteurs :

près l’élan donné par le Grand
Emprunt et l’inscription de la
précarité énergétique dans la loi
Grenelle 2, comment avancer sur
les
propositions
du rapport
« Précarité Energétique » du Plan
Bâtiment Grenelle remis le 26 janvier
2010 qui n’ont pas abouties et suivre
celles qui ont été mises en œuvre ?

A





Ménages vulnérables de par leurs
faibles revenus ;
Mauvaise qualité thermique des
logements occupés ;
Coût de l’énergie.

Précarité et Energie en quelques
Chiffres (Sources Insee, Drees, Anah)…

2010 a vu de premières avancées : la lutte
contre la précarité énergétique a été
inscrite dans la Loi et il y a eu un début de
mise en œuvre de mesures :
• Mise en place d’un Observatoire
par l’ADEME et l’ONPES ;
• Lancement
du
programme
« Habiter Mieux » par l’Anah

•

•

Cependant, nous sommes toujours en
attente d’une politique globale et d’un
dispositif opérant et conséquent de
lutte contre la précarité énergétique.

•

•

Près d’un ménage sur 6 est en précarité
énergétique. Ce mal touchait déjà en
2006 plus de trois millions de foyers en
France, et c’était bien avant la crise et
plusieurs augmentations des tarifs de
l’énergie. Dans un contexte de tension sur
la demande des matières premières, la
hausse des prix du gaz et de l’électricité
semble durablement installée. Or, la
spirale de la précarité énergétique a un
prix humain, social et économique. Les
ménages modestes n’ont parfois pas
d’autre moyen que de se chauffer
insuffisamment ou plus du tout, avec à la
clé un risque de rupture sociale, mais
aussi de dégradation de l’état de santé
des plus fragiles, sans compter celle du
logement.

•

•

•

3,8 millions de ménages ont un taux
d’effort énergétique (TEE) supérieur à
10% de leur revenu ;
300 000 ménages ont un TEE<10%,
mais déclarent s’être privés d’énergie
pour des raisons financières ;
621 000 ménages ont TEE>10% et
ont souffert du froid ;
300 000 demandes aux
d’impayés d’énergie (FSL) ;

fonds

2 millions de foyers éligibles aux
Tarifs de Première Nécessité (TPN) ;
3,7 millions de logements passoires
énergétiques ;
7,8 millions de personnes sous le
seuil de pauvreté.

Et ceci dans un contexte d’augmentation
des coûts des énergies supérieure à
l’inflation.

[…]
2

LES ENJEUX :
MENER DE FRONT
UNE POLITIQUE A LONG TERME
SUR LE BATI
&
UNE POLITIQUE DE SOUTIEN
AUX MENAGES

Le programme Habiter Mieux a besoin de
moyens pour permettre réellement d’aller
au-devant des personnes et d’engager
l’accompagnement social et technique
indispensable pour identifier les ménages,
qualifier leur situation (diagnostic de
précarité énergétique), chercher les
solutions adaptées et accompagner les
personnes jusqu’à la mise en œuvre
effective d’actions de résolution.

Prévenir durablement la précarité
énergétique : comment apporter des
réponses adaptées pour le parc existant
ayant
de
faibles
performances
énergétiques ? Comment favoriser les
modes
de
réhabilitation
(et
de
construction) mais aussi les types de
financements qui permettent d’abaisser
les coûts liés à l’énergie ? Comment
préserver
l’accès
des
populations
défavorisées aux services essentiels
(énergie et eau) ?
Ces
propositions
sont
des
développements de celles déjà identifiées
dans le Rapport Précarité Energétique du
Plan Bâtiment Grenelle.

2- Renforcer la réhabilitation de parc
privé dans son ensemble, y compris le
parc locatif. Le programme Habiter
Mieux et surtout la réforme de l’Anah
(réduction de 15% du budget) relèguent le
locatif privé à la marge du champ
d’intervention. Or ce parc, assurant
souvent une fonction sociale de fait,
connaît aussi des situations de précarité
énergétique.
3- Intégrer des critères de performance
énergétique dans les textes de
l’indécence et de l’insalubrité : Donner
un cadre d’intervention sur les logements
« passoires thermiques » ; limiter par
étapes la possibilité de louer les
logements les moins performants (« G »,
puis « F »), et amener les bailleurs à faire
des travaux pour les logements déjà en
location.

Trois propositions pour le bâti :
1- Renforcer le programme Habiter
Mieux. Aller à la rencontre des ménages
touchés, mettre en œuvre localement une
réelle mobilisation des acteurs nécessite
d’une part de relancer les tables rondes
locales pilotées par l’Etat et les
Collectivités
pour
impliquer
les
partenaires naturels et historiques de la
lutte contre la précarité énergétique
(Ademe,
fournisseurs
d’énergie,
associations du secteur de l’énergie), les
acteurs du logement, et du social déjà
impliqués dans les Plans départementaux
d’Actions pour le Logement des
Personnes
Défavorisées
et
ceux
impliqués dans l’aide à domicile
(dépendance notamment). Il est impératif
d’autre part de systématiser les visites
à domicile comme premier contact
avec les personnes en précarité
énergétique.

En pratique :
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Intégrer la classe DPE dans le
une
définition
décret
décence
technique de la passoire thermique,
par
exemple
"absence
totale
d'isolation", "ouvrants majoritairement
défectueux", etc



Règlement Sanitaire Départemental
(Décret Habitat) et Code de la Santé
Publique : Intégrer la notion de
performance énergétique dans le
décret de remplacement du RSD et
dans la grille de cotation de
l’insalubrité, au regard des risques
pour la santé.

Les tarifs sociaux sont stigmatisant et
beaucoup n’y recourent pas. De ce fait ils
n’apportent qu’une réponse partielle, ainsi
il n’en existe pas pour le fioul, le propane,
le bois, etc. Ils ne sont accessibles qu’aux
ménages ayant un revenu très faible :
plafonds de ressources au 2/3 du seuil de
pauvreté.

Un retour de terrain (Rhône) :
Profils des ménages de l’opération expérimentale
« Energie & Précarité Rhône » 2007/2010
HESPUL/Pact Arim Rhône soutenue notamment
par la FAP. Analyse des situations de 90
ménages :
 Le taux d’effort énergétique moyen des
ménages est de 22%
 Mensualités moyennes des factures d’énergie
(hors eau) : 157€ / mois
 88% des ménages étaient en privation, ils
avaient une consommation énergétique
usuelle inférieure à la consommation
conventionnelle qu’aurait du avoir leur
logement.
 62% des ménages relevaient des tarifs
sociaux, mais seulement 8% en bénéficiaient.

Enfin, même pour les 950 000 ménages
qui en ont bénéficié en 2010 (électricité et
gaz de ville) leur niveau d’aide ne permet
pas de sortir les bénéficiaires de la
précarité même après les revalorisations
récentes.
Il est temps aujourd’hui de mettre en place
un autre système.
En pratique :



Une proposition pour aider les
ménages : Déployer un véritable
bouclier énergétique…,
…Car la nécessaire action sur le bâti
ne doit pas faire oublier la situation
présente des ménages les plus
touchés.
Les mesures à prendre pour une
conversion écologique de notre modèle
économique sont coûteuses et leurs
résultats, notamment sur la performance
du bâti ne se feront pas sentir rapidement.
A contrario, l’impact sur le budget des
ménages ne s’est pas fait attendre et va
aller croissant. La dépense contrainte des
ménages a ainsi doublé en 25 ans non
seulement pour les ménages pauvres et
modestes, mais aussi pour les classes
moyennes inférieures1.
On ne peut donc opérer cette conversion
écologique sans prendre aujourd’hui des
mesures conséquentes pour les ménages
qui n’ont pas les moyens d’arbitrer avec
d’autres dépenses.
1

Crédoc, Enquête Budget de Famille comparaison 19792005
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Au-delà des tarifs sociaux, un
bouclier énergétique, une allocation
différentielle pour les fluides et les
services essentiels, en lien avec les
aides personnelles au logement :
Améliorer la solvabilité des ménages
en mettant en perspective la
nécessaire revalorisation du forfait «
charges » des aides personnelles au
logement au regard des coûts de
l’énergie et de l’eau et de la
proposition d’Allocation de Solidarité
Eau (OBUSAS et Conseil National de
l’Eau). Cette approche pourrait être
étendue aux dépenses énergétiques
pour garantir aux plus modestes un
accès suffisant à l’énergie. Une telle
mesure
aurait
un
coût,
mais
constituerait une réelle réponse dont le
poids diminuerait au fur et à mesure de
l’amélioration du bâti.
D’ores et déjà un contrôle et une
organisation des tarifs des énergies
(tarification progressive par exemple)
limiterait les coûts de cette allocation.
Par ailleurs, en confier la gestion aux
CAF en optimiserait les frais de
gestion.

Exemple des limites des tarifs sociaux :
Un couple avec deux enfants (ressources de
1332€/mois), vivant dans une maison de 80 m2
d’une performance thermique et d’un usage
moyens (facture énergétique annuelle de 2000€),
verra sa facture mensuelle passer de 170€ à
150€ après tarifs sociaux. Ce ménage continue
donc à consacrer plus 10% de son budget aux
énergies.
Après paiement des dépenses contraintes, il
reste 5,50€ par jour et par personne à cette
famille.
Avec des ressources au seuil de pauvreté
(1993€/mois), ou s’il utilisait d’autres énergies, il
ne toucherait aucune aide.

Ce
dispositif
comprend
3
niveaux
d’intervention :
 Niveau
micro :
intervention
et
systématique rapide d’un socio-technicien
pour un diagnostic global fondé sur les 3
facteurs de la précarité énergétique et
installation de petits équipements ;
 Niveau mezzo : sera activé si le diagnostic
démontre le besoin d’une intervention plus
complète :
diagnostic
thermique,
préconisations et petits travaux ;
 Niveau macro : sera mobilisé si les
éléments de diagnostic montrent qu’une
réhabilitation plus lourde est nécessaire et
possible (éligibilité aux aides de l’ANAH et
au programme Habiter Mieux). Les
ménages sont alors accompagnés dans
les démarches nécessaires.

EXEMPLES DE DISPOSITIFS
OPERANTS

…

Service LocaI d’intervention pour la
Maîtrise de l’Energie – (SLIME-Gers)
Soutenu par la FAP
« Un traitement massif de la précarité
énergétique, afin d’intervenir chez plusieurs
centaines de ménages et ce, de façon globale
(amélioration des logements, social et
usages) ».

Contrat Local d’Engagement contre la
précarité énergétique – Département de
Paris
Compte tenu des particularités de la ville
(nombre de locataires et copropriétaires élevé,
densité urbaine, niveau de loyer très élevé et
immeubles collectifs) l’Agence Parisienne du
Climat et les signataires ont souhaité que
l’identification des ménages en situation de
précarité
énergétique
s’intéresse
indifféremment aux PO et aux locataires du
parc social et privé, afin de proposer un
accompagnement selon 3 niveaux (conseils,
changements équipements, travaux) mais
adapté aux différents cas rencontrés. Ce
repérage se fera par des visites à domicile.

La mise en œuvre du SLIME repose sur le
repérage des situations par de multiples
donneurs d’alerte. Il ne s’agit plus uniquement
des seuls travailleurs sociaux, mais de tous les
acteurs du territoire susceptibles de rencontrer
les personnes en difficulté énergétique :
secrétariats de mairie, services de lutte contre
l’habitat indigne, associations caritatives,
services médicaux, médecins, infirmières
libérales, aides à domicile, etc. Un numéro de
téléphone dédié est mis en place pour ces
donneurs d’alerte.
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Lutter contre la précarité énergétique :
Agir résolument sur les causes, mais aussi sur les effets.

C

e document vient compléter la contribution initiale de la Fondation Abbé Pierre
communiquée en juillet, au regard des échanges qui ont eu lieu lors des différentes
réunions de la Table ronde Ménage, de la prise en compte des contributions et du
projet de rédaction de la partie Habitat du rapport final transmise le 12/10/2011.
Remarques sur les références quantitatives : 3 400 000 ménages en précarité
énergétique [p.19] c’est déjà beaucoup trop, mais l’Insee a réévalué le chiffre avec
une meilleure prise en compte dans la même Enquête nationale logement de 2006
des dépenses de chauffage collectif et ce sont bien 3 800 000 ménages qui ont un
taux d’effort énergétique supérieur à 10% auxquels il faut ajouter 200 à 300 000
ménages toujours selon l’ENL 2006 ont un TEE entre 5% et 10% mais on déclaré
s’être privé de chauffage pour des raisons financières (Insee 1ère 1351 mai 2011).
Rappelons aussi que ce sont ces ménages qui occupent les logements les plus
énergivores.
Concernant le la comparaison avec quelques pays européens [p.7] : il est vrai que
l’électricité coûte moins cher en France qu’ailleurs, mais on passe à côté de la
situation socio-économique si on ne compare que les dépenses d’énergie sans
les replacer à l’échelle de l’habitat et donc de l’ensemble de la dépense
contrainte (principalement logement, énergie, eau). En 2006 (Crédoc / Enquête
INSEE Budget de Familles) cette dépense était de 48% pour les ménages pauvres
et de 46% pour les ménages modestes. Les classes moyennes inférieures sont
elles aussi fortement concernées avec une dépense contrainte à 38%.
Si le prix de l’énergie est effectivement plus faible comparativement en France,
les dépenses contraintes liées au logement sont plus importantes que la
moyenne européenne et laissent donc moins de possibilités d’arbitrage (le
poste logement/énergie/eau/travaux domestiques France est à 127% de la moyenne
des prix comparés pour l’UE quand l’Allemagne est à 110% , le Royaume Uni à 94%
- source Insee 1ère 1347).

Une meilleure prise en compte de la problématique de la pauvreté énergétique
dans l’approche de l’efficacité énergétique…
Il y a dans le projet de rapport une forme de prise en compte transversale, dans la
plupart des mesures, des ménages modestes. C’est un signe positif du partage de la
préoccupation d’un phénomène que personne ne peut aujourd’hui ignorer.
Par ailleurs dans la partie 8 « Développer des mesures spécifiques pour les ménages
en situation de précarité énergétique », l’enjeu de lier une politique visant des effets
long terme sur le bâti et dans le même temps une réponse court-terme a été entendu
pour la formulation des objectifs (axes complémentaires sur le bâti et sur l’accès à
l’énergie pour tous).

… mais une opérationnalité et un fléchage des moyens qui restent très
insuffisants et en décalage au regard de l’enjeu pourtant reconnu.

La question des moyens n’est abordée à court terme principalement au travers de
la mobilisation des CEE. On nous a beaucoup rappelé que le rabot fiscal ne
permettait pas de trouver des moyens supplémentaires. La lecture du PLF permet
pourtant de constater des choix d’orientation sur le logement : n’a-t-on pas mieux à
faire avec 700 millions € en 2012 que de prolonger le dispositif Scellier ?
De plus encore trop de propositions renvoient à plus tard : groupes de travail,
tables rondes ou mises en œuvre ultérieures.
-

Prise en compte des ménages modestes dans les mesures de portée
générale, au-delà des mentions, il faut plus de mesures concrètes:
Proposition 1, EcoPTZ & CIDD encadré ménages modestes [p.10] :
Le CIDD et l’éco PTZ ont peu profité au ménages modestes. La proposition de
diversification des niveaux aide/travaux va dans le bon sens comme celle
d’allonger la durée du prêt pour limiter le poids des mensualités. Cela ne permet
néanmoins pas une ouverture suffisante aux ménages modestes : elle gagnerait
vraiment à être complétée par la mise en ouvre d’une autre proposition (n°24) du
Rapport Pelletier pour une meilleure efficacité des aides à la performance
énergétique permettant le cumul de l’EcoPTZ et du CIDD avec les aides de l’Anah
et en mettant en œuvre une solution de relais de trésorerie pour le CIDD
[proposition mentionnée p. 23]. En effet, nombre de ménages non-imposables,
s’ils peuvent profiter théoriquement du crédit d’impôt, ne peuvent prendre en
charge l’avance des fonds.
Proposition 3 : un EcoPTZ copropriété est aussi intéressant dans l’impact qu’il
peut avoir sur les ménages modestes, l’emprunteur étant la copropriété et non
pas chacun des copropriétaires. L’ouverture d’un droit à l’allocation logement pour
les sommes refacturées au titre de l’emprunt, possible quand l’emprunteur est le
propriétaire occupant en direct (réf : art. D.542-24 du code de la sécurité sociale et
R.321-15 du code de la construction), amènerait une meilleure solvabilisation des
copropriétaires occupants modestes. Par ailleurs les aides Anah aux copropriétés
et copropriétaires mentionnées restent tributaires d’un budget réduit de 15% en
2011 (hors Habiter Mieux) et vraisemblablement encore plus en 2012.

-

Logement social : il est bien sûr positif de prolonger l’éco-prêt logement social
(proposition 4) et de l’étendre dans des conditions adaptées aux maîtres
d’ouvrages de logements d’insertion (proposition 5, à détailler en fonction des
échanges entre les rapporteuses et les fédérations concernées). Il serait
nécessaire d’étendre la proposition 6 sur les aménagements fiscaux (IS et TFPB)
à ces maîtres d’ouvrage d’insertion.
Par ailleurs ces derniers sont les acteurs principaux du bail à réhabilitation (« une
idée à approfondir », page 22). Là encore le développement renvoie d’abord à
une question de financement permettant de conforter les opérations, mais aussi
conséquemment le nombre et la pérennité des opérateurs (Voir Rapport 2011 du
CGEDD sur les conditions de production de logements sociaux en diffus).

-

Habiter Mieux, les CEE, les programmes de lutte contre la précarité
énergétique (Proposition 14, 17 et 18) : Sans reprendre la contribution déjà
transmise en juillet, les moyens supplémentaires sont nécessaires pour
l’identification des ménages mais aussi pour leur accompagnement le
renforcement des visites à domiciles (quantité et contenu : voir exemple du
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SLIME dans le Gers). Pour mémoire le Rapport Précarité du Plan Bâtiment
Grenelle chiffrait le besoin de financement Etat à hauteur de 1,7 milliards €, soit
de l’ordre de 350 Millions à trouver encore au-delà des moyens issus de l’Anah,
du PIA et du montant des CEE déjà identifié.
Au-delà d’Habiter Mieux d’autres programmes de lutte contre la précarité
énergétique devraient pouvoir être engagés (proposition 18) sans attendre
les négociation pour la 3° période et permettre notamment de contribuer au
financement d’actions concernant d’autres modalités d’intervention et d’autres
publics (locataires par exemple) que ceux du programme Habiter Mieux.
-

Proposition 15 : elle mériterait d’être précisée car les opérateurs agréés (L 3653) ne le sont pas en tant que professionnels du bâtiment mais plutôt au titre de
l’activité de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. S’il s’agit de permettre à
des opérateurs non agréés comme service d’intérêt général (SSIG) d’intervenir
en conseil il conviendra d’être très attentif au risque de conflit d’intérêt.
Proposition 19 : les propositions du groupe de travail précarité énergétique du
Plan bâtiment Grenelle pour introduire la performance thermique les critères de
décence et d’insalubrité étaient déjà assez précises, ne peut-on être plus
opérationnel et confier par exemple la finalisation au Pôle national de Lutte contre
l’Habitat Indigne (qui avait contribué à ce travail 2009) ?.

Actions de soutien aux ménages : « assurer l’accès à l’énergie pour tous ».


Proposition 20 : Le toilettage des tarifs sociaux proposé comme mesure court-terme
à travers l’automatisation du versement est engagé depuis près d’un an (décret
imminent annoncé par Mme La Ministre le 23/9). Il devrait donc être considéré
comme une mesure engagée et non comme une mesure à proposer par les tables
rondes. Quoiqu’il en soit, le mieux apporté par ce toilettage ne peut être qu’un pisaller dont on ne peut en aucun cas se satisfaire.



Proposition 2 , « bouclier énergétique », « chèque énergie », « accès aux
services essentiels » « accès à l’énergie pour tous » : la mise en œuvre
réellement rapide d’une réponse à l’échelle de l’enjeu est nécessaire et doit :
o Couvrir toutes les énergies de chauffage ;
o Aider les 4 millions de ménages concernés en leur apportant un montant
suffisant au regard de l’énergie de chauffage (accord avec le chiffrage du
Médiateur de l’énergie ainsi que sur la prise en compte de la zone
géographique et de la performance des logements) ;
o Passer par un système de gestion efficace et unique, le plus adapté et le
moins stigmatisant étant a priori celui des CAF & MSA en lien avec les
aides personnelles au logement (AL & APL). Ce système doit pouvoir aussi
intégrer la mise en œuvre prochaine du droit à l’eau pour des raisons
évidentes de rationalité, de coût de gestion et d’équité.
o La question du mode de financement reste à résoudre : doit-on se fonder
uniquement sur une solidarité entre usagers (CSPE élargie) ou lui
préférer un financement mixte entre solidarité nationale, solidarité entre
usager et contribution des distributeurs ?
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Nom - Prénom : Jacq Alain
Organisme : FAPIL (Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le
logement)

Titre de la mesure proposée
Pour la rénovation des logements des personnes défavorisées,
des mécanismes financiers adaptés.
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

x

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Location

x

Détention

x Lors de travaux obligatoires

x

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
1) La FAPIL (fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le
logement) rassemble des organismes de logement d’insertion qui louent des logements qu’ils
détiennent en droit réel et des associations qui gèrent ou sous louent des logements appartenant à
des propriétaires privés ; ceux-ci acceptent de conventionner leur logement avec l’ANAH avec un
loyer minoré en échange d’aides financières.
La FAPIL estime que la rénovation énergétique des logements est un enjeu social majeur : elle
permet de réduire les charges dues par les occupants et d’améliorer substantiellement le confort de
leur logement. Les ménages logés par les structures adhérentes de la FAPIL connaissent des
difficultés financières importantes. Toute action qui permet de réduire leurs charges d’énergie doit
donc être soutenue, techniquement et financièrement.
L’instauration à court terme d’obligations de rénovation énergétique soulèverait cependant des
difficultés, en l’état actuel des financements mobilisables :
En ce qui concerne le parc des organismes :
-

Une priorisation de la rénovation énergétique, alors que le patrimoine acquis rapidement
depuis 20 ans n’a pas toujours pu bénéficier de réhabilitations permettant de traiter les
problèmes de sécurité (ascenseurs, séismes, risques naturels et technologiques), de la santé

-

(humidité, plomb dans les peintures et l’eau, amiante, bruit), de l’accessibilité aux personnes
handicapées et de la redistribution des pièces pour accueillir des familles ;
Des difficultés de financement des travaux énergétiques, car en dehors de cas particuliers où
des collectivités territoriales apportent une aide financière, les organismes ne peuvent
trouver ni dans leurs fonds propres (très faibles du fait de la « jeunesse » de leur parc), ni
auprès des locataires (aux revenus très faibles pour la plupart) les moyens de financer des
travaux qui peuvent dépasser 20 000€ par logement ;

-

La raréfaction des logements offerts aux personnes défavorisées, car les fonds propres
affectés aux travaux énergétiques manqueront aux besoins d’extension du parc très social.
Les OMOI sont engagés depuis leur création dans un effort très important de développement
du patrimoine de logements très sociaux. Ainsi le parc (en droit réel) des OMOI des
organismes fédérés dans la FAPIL, les Pact, l’ UNAFO et l’ UNHAJ est de l’ordre de 37 000
logements avec une production annuelle de 1500 à 2000 logements, soit entre 4 et 5,5 % du
patrimoine. A titre de comparaison, les logements sociaux des bailleurs autres que les OMOI
est de l’ordre de 4 millions, avec une production annuelle de 100 000 LLS (dont une grand
part en PLS) , soit 2,5% ;

-

Des difficultés à étendre le parc dans les copropriétés, là où la mixité sociale est la plus
approfondie, car les décisions visant à respecter des obligations sont actuellement toujours
difficiles à prendre (cf rénovations des ascenseurs).

Pour ce qui est des logements appartenant à des propriétaires privés, l’obligation rapide de
rénovation couteuse, par exemple avant une mise en location, pourrait bloquer la mise à
disposition de leur logement, et ce d’autant plus que l’occupation in fine par une famille
défavorisée conduit à un loyer minoré par rapport au prix du marché ; les aides ne compensant
pas cette minoration.
2) La Fapil estime plus justifiée (dans un cadre contraint des financements) une mise en
perspective affichant une obligation à moyen terme après une période d’incitation.
Les aides financières étant forcément limitées, l’obligation lui semble en effet le seul argument
convaincant pour faire « bouger » les propriétaires, à condition qu’elle ne soit pas un couperet
équivalent à une sanction.
Des incitations financières sont cependant possibles et souhaitables pour entraîner un
mouvement, pour compenser le fait que les bailleurs ne perçoivent pas ou seulement en partie
les économies de charge réalisées par les occupants et pour réduire les temps de retour sur les
investissements énergétiques lourds.
Les organismes de logement d’insertion et les propriétaires privés confiant la gestion de leurs
logements à des associations pourraient ainsi choisir le moment où les travaux énergétiques
seraient entrepris, notamment pour les coordonner avec les autres préoccupations et pour
définir le niveau de performance correspondant aux capacités financières et aux caractéristiques
des bâtiments concernés.

Description de la mesure
A) pour la rénovation énergétique des patrimoines des organismes de logements d’insertion
1) Résumé des aides potentielles actuelles pour ces organismes :

Coût des travaux énergétiques Aides potentielles par rapport au coût total,
et annexes / logement
sachant que certaines aides n’ont que le coût des travaux
thermiques comme assiette
20 à 30 000 €

Dégrèvement de TFPB

0 à 10% env

Collectivités territoriales

0 à 15%

FEDER

?

CEE

5 à 10 %

Etablissements publics (ANAH 0% à 25%
notamment :cf délib 13/03/13)
FAP

5 à 10%

Contribution des locataires

0%

Total

10 à 45% / 70%

Le dégrèvement de TFPB pour les OMOI ne peut atteindre les 25% du montant des travaux prévus
par le CGI, car le parc de ces organismes est encore bien souvent exonéré de TFPB et il est trop
dispersé sur le territoire de compétences pour permettre le report du dégrèvement sur d’autres
immeubles à l’intérieur de la circonscription du service des impôts.
Les aides de l’ANAH (pouvant aller jusqu’à 25%) , améliorées par la délibération du CA du 13/3/13, ne
peuvent concerner que les travaux à réaliser dans les immeubles ayant fait l’objet de financements
initiaux de l’ ANAH.
Beaucoup de logements gérés par les OMOI ont été financés en PLAI ou équivalent et sont
conventionnés à l’APL. Les travaux de rénovation ne peuvent donc pas normalement faire l’objet
d’un nouveau financement de l’Etat, et ne peuvent pas être aidés par l’ANAH.
En dehors d’une participation symbolique, les organismes de MOI ne peuvent récupérer une part des
économies de charges réalisées par les locataires,
En ce qui concerne les emprunts, la quasi-totalité des logements à réhabiliter étant encore en cours
de remboursement des emprunts initiaux, ne peuvent bénéficier facilement de l’ éco-prêt ou du prêt
PAM de la CDC, puisque les annuités supplémentaires ne peuvent être couvertes par des
suppléments de recettes (loyers).
2) Les organismes de MOI doivent obtenir deux nouvelles sources de financement directes :
-

d’une part de réactiver le principe des subventions Palulos de l’Etat, pour minimiser le
recours à l’emprunt et maintenir un ratio d’endettement admissible ; cette subvention
traduit l’intérêt national de l’opération ; un taux de 20% (au lieu de 10 % théoriques
actuellement) du montant des travaux et frais annexes devrait être mis en place avec des
suppléments de subvention pour les opérations lourdes de rénovation thermique

(concernant plus de 1000 m2 de SHON et plus de 25% du coût théorique du bâtiment) ou les
opérations labellisées.
-

d’autre part de mettre en place un rééchelonnement de la dette initiale concernant
l’immeuble faisant l’objet des travaux, de manière que l’annuité totale résultant de cette
dette et de l’emprunt complémentaire ne dépasse pas celle de l’emprunt initial ou si le
remboursement de l’emprunt initial s’arrête, par un différé d’amortissement de l’emprunt
complémentaire.
Le loyer des locataires ne serait pas ainsi augmenté et toute réduction des charges de
chauffage augmenterait leur reste à vivre.

3) Plusieurs autres mesures législatives ou réglementaires permettraient la prise en charge des
périodes de travaux, de leur financement. Elles sont présentées ci-dessous et explicités dans leurs
motifs et leurs impacts économiques dans une note annexe.
B) Pour la rénovation énergétique des patrimoines des bailleurs confiant leur gestion aux
associations
Les aides de l’ANAH mises en place par la délibération du conseil d’administration du 13 mars 2013
devraient pouvoir apporter une partie des incitations souhaitables.

Niveau d’exigence
Compte tenu de l’état des bâtiments existants souvent difficiles à réhabiliter (matériaux
sensibles, surfaces trop petites, etc) , il serait illusoire et sans doute peu efficace de vouloir
atteindre par une seule et unique réhabilitation énergétique un niveau de performance
inférieur à 80 kWhep/m2 (affecté d’un coefficient géographique).
Le thème des économies d’énergie drastiques dans le bâtiment, et dans l’habitat en
particulier, est récent. Il a permis d’engager des recherches scientifiques et techniques
prometteuses qui déboucheront sans aucun doute sur des solutions performantes.
Il est donc souhaitable de fixer des objectifs raisonnables, par exemple en exigeant une
diminution en pourcentage de la consommation par m2 (avec éventuellement des paliers à
atteindre) plutôt qu’un maximum en valeur absolue.
Il s’agit donc d’agir par palier et non pas par un seul effort.
Calendrier de mise en œuvre
Pour donner confiance dans les objectifs politiques, les dispositions financières incitatives
demandées doivent être mises en place en même temps que l’instauration des mesures
d’obligations.
Dispositifs d’accompagnement
Les locataires des logements très sociaux sont en grande partie issus de situations indignes,
de centres d’hébergement, de logements foyers, de logements temporaires.

L’utilisation de logements énergétiquement performants nécessite, outre l’apprentissage de
l’usage d’un logement pérenne, celui du fonctionnement d’équipements complexes (VMC,
programmateur, énergie renouvelable) et des habitudes de vie spécifiques (entretien, ..).
Un accompagnement adapté doit donc être mis en place vers les locataires.
A signaler également que la taille réduite du parc d’un OMOI ne lui permet pas facilement de
libérer des logements pour y réaliser les travaux lourds. Les déplacements temporaires de
ménages dans des logements loués par les organismes dans des immeubles extérieurs à leur
patrimoine doivent donc être inclus dans les assiettes des aides.
Avantages/Inconvénients
Les avantages/ inconvénients d’une politique « incitations puis obligations » sont décrites cidessus.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Les OMOI et les associations gestionnaires connaissent les difficultés de leurs locataires et
sous locataires et commencent à avoir une bonne connaissance de ceux qui peuvent être
déclarés en précarité énergétique.
Un croisement des caractéristiques des immeubles et de leur état, des capacités des
organismes et des difficultés financières des locataires devrait permettre la définition de
priorité dans le lancement des travaux.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
I Mesures de nature législative
I.1 : Extension du bénéfice des certificats d’économie d’énergie aux organismes agréés au
titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation
Proposition d’amendement : « Au 1er alinéa de l’article L221-7 du code de l’énergie, après
les mots « ou de gestion de logements sociaux », il est ajouté les mots : « ou tout organisme
agréé au titre de l’article L 365-2 du CCH ».
I.2 Report possible du dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie sur tout le
département
Proposition d’amendement : « Il est ajouté à l’article 1391E du code général des impôts, un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes agréés au titre de l’article L 365-1 du code de la construction et de
l’habitation, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des
immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant des
services des impôts situés dans le département au nom du même bailleur et au titre de la
même année. »

I.3 Dégrèvement de la TFPB pour les logements des organismes agréés devant être démoli
ou devant faire l’objet de travaux de rénovation
Proposition d’amendement : « Au III de l’article 1389 du code général des impôts, après les
mots « ou à une société d'économie mixte » sont introduits les mots « ou un organisme
agréé au titre de l’article L 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
I.4 : Prolongation de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet d’une réhabilitation répondant à des
critères de qualité environnementale.
Proposition d’amendement (qui concerne aussi les organismes HLM): « Ajouter un I bis et
un I ter à l’article 1384 C du code général des impôts ainsi rédigés :
« I bis. Pour les logements visés au I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans
lorsqu’ils font l’objet, à compter du 1er janvier 2011, de commencement de travaux leur
permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale
suivants :
« a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un
professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
« b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« c. performance énergétique ;
« d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
« e. maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement
des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi
au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect
des critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du
certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« I ter.- La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les
opérations qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre
le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.
I.5: Exonération de la taxe annuelle sur les logements vacants (du fait de travaux à venir)
pour les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de
l’habitation
Proposition d’amendement : « Au II de l’article 232 du CGI, les mots « et les sociétés
d’économies mixtes » sont remplacés par les mots « les sociétés d’économie mixte et les
organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation
».
I.6 : Maintien du versement de l’allocation logement en tiers payant pour les occupants de
logements non décents en l’attente de travaux et de conventionnement des logements

Proposition d’amendement ; « Aux articles L. 553-4 et L 835-2 du code de la sécurité sociale,
les mots «ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les
sociétés à participation majoritaire de cet établissement, « sont remplacées par les mots :
«, l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement, ou un organisme agréé au titre de l’article L
365-2 du code la construction et de l’habitation»
I.7 Evolution des redevances maximales et pratiquées et indexation composite dans le
secteur des logements-foyers et résidences sociales
Proposition d’amendements : I - L'article L. 353-9-2 du code de la construction et de
l’habitation est modifié comme suit :
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « et redevances » sont supprimés.
Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots « en application de l’article
L.351-2 », sont insérés les mots suivants « à l’exception de ceux mentionnés au 5° de cet
article ».
II - L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « et redevances » sont supprimés.
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « à l’exception des logements
mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacés par « à l’exception des
logements mentionnés aux articles L. 321-8, L. 411-2, et L351-2 5° ».
Dans la dernière phrase de premier alinéa, le mot « troisième » est remplacé par le mot «
deuxième ».
III - Après l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation, est ajouté un
article L. 353-9-4 ainsi rédigé :
« Dans les logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2, la part de la redevance
maximale assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables des conventions
conclues en application de l’article L. 351-2 est révisée chaque année au 1er janvier selon les
règles suivantes :
a) A concurrence de 50 % de son montant, en fonction de la variation de l’indice de
référence des loyers prévu au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre
1986 ; la date de référence de l’indice prise en compte est celle du 2ème trimestre de
l’année précédente ;
b) A concurrence de 12 % de son montant, en fonction de l’indice « électricité, gaz et autres
combustibles »;
c) A concurrence de 30 % de son montant, en fonction de l’indice « Entretien et réparation
courante du logement-ensemble » ;

d) A concurrence de 8 % de son montant, en fonction de l’indice « Fourniture d’eau et autres
services liés au logement-ensemble ».
Les valeurs prises en compte en compte en b), c) et d) sont constituées des moyennes
arithmétiques des indices publiés par l'INSEE sur 12 mois du mois de juillet de la pénultième
année de la révision à juin inclus de l'année précédant la date de révision. ».
La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 5° peut être révisée chaque
année au 1er janvier dans la limite du montant résultant de l'application des règles
susmentionnées.
IV - Les dispositions prévues au I, II et III du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2014 à toutes les conventions y compris aux conventions en cours.

II. Mesures réglementaires :
II 1: Reconstitution de la Palulos
Un taux de 20% (au lieu de 10 % théoriques actuellement) du montant des travaux et frais
annexes devrait être mis en place avec des suppléments de subvention pour les opérations
lourdes de rénovation thermique ou labellisées.
Les organismes de MOI disposent en droits réels environ 37000 logements. Avec un rythme
de rénovations thermiques de 5% par an pour une moyenne de 25 000 €/lgt, et une assiette
de subvention Palulos prise à 20% pour les travaux d’économie d’énergie et annexes, le besoin
annuel est de :
37000 lgts X 5% par an x 25000 € X 20%= 9,3 M€

II.2 : Proposition pour un déplafonnement des dépôts des organismes de logements
d’insertion sur leur livret A
L’article R221-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié:
« Au deuxième alinéa de l’article R221-2 du code monétaire et financier, après les mots «
organismes d'habitation à loyer modéré » sont ajouté les mots :
« et les organismes agréés au titre de l’article L 365-2 du code de la construction et de
l’habitation »

Impact sur les finances publiques
Cf PJ : l’impact budgétaire total est de l’ordre de 13M€/an, soit 9,3 au titre de la PALULOS, 2,8 M au
titre des mesures TFPB et 0,9 M au titre du maintien du versement de l’allocation logement pour les
occupants de logements non décents en l’attente de travaux .

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
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Propositions législatives et réglementaires pour faciliter les travaux de
performances énergétiques sur le patrimoine entrant ou existant des
organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion

I Mesures législatives
Proposition I.1 : Extension du bénéfice des certificats d’économie d’énergie aux organismes
agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation
er

L’article 78 de la loi n°2006-872 portant engagement national sur le logement a modifié le 1 alinéa de
l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
pour permettre à certaines personnes morales de demander des certificats d’économie d’énergie si
leur action permet la réalisation d'économies d'énergie au dessus d’un certain seuil qui peut être
atteint en se groupant. Ces personnes sont en particulier les organismes visés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux.
Or de nombreux organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du CCH sont habilitées à construire
mais aussi à acquérir, améliorer, gérer des logements locatifs sociaux pour les personnes
défavorisées et souhaitent entreprendre des travaux d’économies d’énergie dans leur patrimoine à
commencer par le plus ancien qui est énergivore, souvent occupés par des ménages aux ressources
faibles ou très faibles.
Ces travaux sont essentiels et opportuns dans la mesure où les dépenses d’énergie pèsent
particulièrement sur le budget des personnes défavorisées, en proportion supérieure du loyer par
rapport à ceux des personnes ayant des ressources plus importantes.
Il paraît légitime et équitable que ces organismes bénéficient des mêmes dispositions que les
organismes HLM et les SEM, d’autant plus que les occupants sont en situation de précarité
énergétique.
Il est donc proposé d’étendre la mesure à ces organismes qui viseront à se grouper pour atteindre les
critères minimums exigés par les textes législatifs et réglementaires.
Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 2005-781 ont été intégrées à l’article L 221-7 du code de
l’énergie par une ordonnance du 9 mai 2011.
Cette mesure est sans incidence financière sur le budget de l’ Etat.
Proposition d’amendement :
er

« Au 1 alinéa de l’article L221-7 du code de l’énergie, après les mots « ou de gestion de
logements sociaux », il est ajouté les mots : « ou tout organisme agréé au titre de l’article L
365-2 du CCH ».
_________________________________________________________________________________

Proposition II.2 Report possible du dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie
sur tout le département
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L’article 1391 E du code général des impôts prévoit qu’il est accordé sur la cotisation de taxe foncière
sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant notamment
aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction , un dégrèvement égal au
quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du
même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des
immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à
des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même
service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
Mais le patrimoine des organismes agréés L 365-1 est moins important que celui des organismes
HLM et il est beaucoup plus dispersé sur le territoire. En outre, il est relativement récent (les
organismes sont issus de la loi « Louis Besson » de 1990) et il est en partie exonéré de TFPB.
Or les circonscriptions des impôts ont vu le territoire géographique de leurs compétences être réduit et
le report des dégrèvements s’effectue très difficilement.
Des simulations montrent que ces dégrèvements ne représentent plus que 10% environ du montant
des travaux. Les organismes de logement d’insertion se voient donc spécialement défavorisés pour
réaliser des travaux d’économie d’énergie.
Il est donc demandé que la possibilité du report des dégrèvements pour les organismes agréés au
titre de l’article L 365-1 du CCH puisse s’effectuer sur tout le département.
La nécessité d’une vérification du bien-fondé des demandes par les services des impôts est
certainement satisfaite par une interconnexion informatique entre services des impôts du même
département.
Evaluation économique :
Si en année courante, 5% du parc des organismes agréés font l’objet de travaux de réhabilitation
thermique, à raison de 20 000€/lgt (15000 pour les travaux d’ économie d’énergie et 5000€ de travaux
annexes recevables pour le dégrèvement), on a en considérant que le report possible sur le
département améliore le dégrèvement de TFPB de 10 à 17,5%, la différence à 25% provenant des
exonérations de TFPB empêchant le report:
37000 x 5%x 20 000 x (17,5%-10%)= 2,75 M€
Proposition d’amendement :
E

« Il est ajouté à l’article 1391 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes agréés au titre de l’article L 365-1 du code de la construction et de
l’habitation, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des
immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant des
services des impôts situés dans le département au nom du même bailleur et au titre de la
même année. »
________________________________________________________________________________
Proposition I.3 : Dégrèvement de la TFPB pour les logements des organismes agréés devant
être démoli ou devant faire l’objet de travaux de rénovation.
Les organismes d’HLM et les sociétés d’économie mixtes bénéficient d’un dégrèvement de TFBP pour
les logements locatifs sociaux situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet
de travaux de réhabilitation.
Les organismes agréés au titre de l’article L 365-2 du code de la construction et de l’habitation doivent
obtenir le même bénéfice dans les mêmes circonstances.
Evaluation économique
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L’incidence fiscale de la mesure correspondante existant au bénéfice des organismes HLM n’est pas
répertoriée dans les dépenses fiscales du BOP 135. Il est donc difficile de l’évaluer pour son extension
pour les organismes agréés.
Proposition d’amendement :
« I. Au III de l’article 1389 du code général des impôts, après les mots « ou à une société
d'économie mixte » sont introduits les mots « ou un organisme agréé au titre de l’article L 3652 du code de la construction et de l'habitation.
« II. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

Proposition I.4 : Prolongation de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet d’une réhabilitation répondant à des
critères de qualité environnementale.
La loi de finances pour 2002 a instauré une prolongation d’exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties de 5 ans pour les constructions neuves de logements locatifs sociaux, notamment
ceux conventionnés au titre des 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation, lorsque ces constructions satisfont à des critères de qualité environnementale. Cette
mesure est inscrite au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts. Ultérieurement, dans le
cadre du plan de cohésion sociale, la prolongation de 5 ans (soit 30 ans au lieu de 25) a été étendue
aux constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le
er
1 juillet 2004 et le 31 décembre 2014 (I ter du même article).
La production de logements locatifs sociaux est aussi issue d’acquisition d’immeubles existant suivie
de leur amélioration. Les maîtres d’ouvrage se donnant pour objectif de respecter des critères de
qualité environnementale il est proposé de mettre en place un dispositif équivalent de prolongation
d’exonération de TFPB de 5 ans pour les opérations qui satisferont à des critères définis par la loi et
précisés par les textes réglementaires.
Les travaux dans un bâtiment existant devant prendre en compte les contraintes particulières
caractérisant celui-ci, un assouplissement des exigences par rapport à celles fixées pour les
constructions neuves est nécessaire : il est donc demandé que les logements satisfassent au moins
trois critères environnementaux sur cinq, permettant au maître d‘ouvrage d’adapter les objectifs aux
caractéristiques du bâtiment.
La mise en œuvre de ces exigences de qualité environnementale conduit à des coûts
supplémentaires. Ces prolongations d’exonération de TFPB de 5 ans (20 ans au lieu de 15 ans en
dehors de la période du plan de cohésion sociale et 30 ans au lieu de 25 ans pendant la durée de ce
plan) permettront aux maîtres d’ouvrage de trouver les équilibres financiers sans que cela ne pèse
trop sur les loyers et les charges des locataires.
Evaluation budgétaire :
a) Pour les organismes agréés L 365-2 du CCH:
Production de 2000 logements PLAI environ par an : 1/4 logements répondant aux critères, soit 500
logements. Prolongation de l’exonération de 5 ans de la TFPB : 300€/lgt/an à une échéance de 25
ans (à supposer que l’exonération de 25 ans perdurent). Soit 1500€/(1+0,04)puissance 25=
1500/2,66= 570 € en valeur 2012
Pour 500 lgts= 280 000€ pour 5 ans, soit 56 000€ pour 1 an.
b) Pour les organismes HLM, qui produisent 20000 lgts PLAI/an et avec la même proportion de
logements répondant aux critères environnementaux : 2,8 .M€ pour 5 ans et 560 000 €
pour 1 an.

Proposition d’amendement :
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« I. Ajouter un I bis et un I ter à l’article 1384 C du code général des impôts ainsi rédigés :
« I bis. Pour les logements visés au I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsqu’ils
er
font l’objet, à compter du 1 janvier 2011, de commencement de travaux leur permettant de
satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :
« a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un
professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
« b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« c. performance énergétique ;
« d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
« e. maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement des
travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des
critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du
certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« I ter.- La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations
er
qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 juillet
2004 et le 31 décembre 2014.
« II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis et du I ter cidessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de
fonctionnement

Proposition I.5 : Exonération de la taxe annuelle sur les logements vacants pour les
organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article 232 du code général des impôts prévoit que dans les communes répondant à certains critères
(notamment celles situées en zones dites en « tendues ») une taxe annuelle est perçue auprès du
titulaire de droits réels sur chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives. , à
l'exception des logements détenus par les et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation sont
des associations, des unions d’économie sociale, des fondations, des sociétés coopératives d’intérêt
collectif, titulaires de droits réels sur des logements destinés à être loués à des personnes
défavorisées. De par leur vocation, elles font en sorte qu’aucun logement ne soit vacant plus de temps
nécessaire à la désignation d’un nouveau locataire.
Mais ces organismes réalisent fréquemment des opérations d’acquisition-amélioration qui sont
financièrement ou juridiquement complexes à monter. Le délai du montage financier s’ajoute alors aux
délais des travaux de réhabilitation. Les logements qui notamment étaient vacants lors de l’acquisition
(en raison souvent de très fortes dégradations) ou qui le sont devenus pour permettre les travaux sont
alors taxés au titre de l’article 232 du CGI ; ce qui pèse sur les budgets d’organismes dont la vocation
est de dégager le maximum de disponibilités pour le logement des personnes défavorisées.
Il est donc proposé d’exclure explicitement les logements détenus par ces organismes de l’application
de la taxe sur les logements vacants.
L’article 232 exclut les organismes HLM et les SEM du fait notamment des opérations de démolitions
dans le cadre de la politique de la ville. Avec un motif différent, il est proposé de rattacher les
organismes agréés L 365-2 à l’alinéa correspondant.
Evaluation budgétaire :
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Une centaine de logements concernés par an ; la taxe représente 10 à 15% de la valeur locative ; soit
pour un logement de surface moyenne de 50 m2 : 50x60€/anx12, 5 %= 350 €/an/lgt.
Pour 100 lgts maxi : 35 000€/an
Proposition d’amendement
« I. Au II de l’article 232 du CGI, les mots « et les sociétés d’économies mixtes » sont
remplacés par les mots « les sociétés d’économie mixte et les organismes agréés au titre de
l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ».
« II. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

Proposition I.6 : Maintien du versement de l’allocation logement en tiers payant pour les
occupants de logements non décents en l’attente de travaux et de conventionnement des
logements
Les articles L553-4 et L835-2 du code de la sécurité sociale prévoient que l’allocation logement au
bénéfice de diverses catégories de personnes ne peut être versée au bailleur que si le logement
répond à des exigences fixées par la loi.
Mais ils prévoient également que pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix
logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est notamment un organisme d'habitations à loyer
modéré, ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le
bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le
logement décent dans un délai fixé par cette convention.
Cette disposition a été instaurée en vue permettre à certains bailleurs sociaux qui ont acquis des
logements occupés non décents aux fins de créer une offre de logements sociaux conventionnés.
Dans un certain nombre de situations socio immobilières complexes, le recours aux organismes
agréés pour acquérir ou prendre à bail des immeubles anciens dégradés et non décents en vue de
leur réhabilitation et du conventionnement des logements est sollicité par les collectivités territoriales.
Le portage immobilier des logements avant travaux peut durer de 2 à 3 ans suivant la complexité
juridique des opérations. En l’absence de possibilité de relogement immédiat, la gestion locative des
logements ne peut s’exercer dans les conditions de droit commun et le bénéfice du maintien des aides
au logement est souhaité pour les occupants souvent en situation de grande précarité, dès lors que
l’organisme s’engage par convention à réhabiliter et à conventionner les logements.
Il est proposé d’étendre les dispositions applicables à certains organismes de logement social aux
organismes agréés au titre de l’article L365-2 du code de la construction et de l’habitation. Environ
500 situations de cette nature sont observables actuellement.
Evaluation économique :
500 lgts x 150€ x12 mois= 900 000 €/an
Proposition d’amendement :
« I. Aux articles L. 553-4 et L 835-2 du code de la sécurité sociale, les mots «ou l'établissement
public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire
de cet établissement, « sont remplacées par les mots :
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«, l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement, ou un organisme agréé au titre de l’article L 3652 du code la construction et de l’habitation»
« II. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

Proposition I.7: Evolution des redevances maximales et pratiquées et indexation composite
dans le secteur des logements-foyers et résidences sociales
Les modalités de révision des loyers et des redevances des logements et logements foyers relèvent
actuellement de différents régimes dont certains ont été modifiés récemment :
La loi du 25 mars 2009 (article 65) a changé la date de révision des loyers maximaux inscrits
dans les conventions APL en la fixant dorénavant au 1er janvier ; elle a également prévu que
l’indexation soit effectuée en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL), la date de référence
retenue étant celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (article 210) a fixé la révision annuelle des loyers et
redevances pratiqués au 1er janvier, les indexant sur les variations de l’IRL au troisième trimestre.
Aussi, pour rendre plus cohérentes entre elles ces modalités de révision faisant intervenir deux dates
de référence (deuxième et troisième trimestres), afin de permettre une réactualisation des droits des
allocataires après indexation au 1er janvier, et enfin pour prendre en compte la spécificité du secteur
logement-foyer où le coût des charges est également soumis à l’indexation, cette proposition
législative prévoit les mesures suivantes :
- Au I, elle modifie l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux loyers
maximaux des logements conventionnés à l’APL afin de retirer les redevances du champ d’application
de cet article, celles-ci étant spécifiques aux logements-foyers et faisant l’objet d’un nouvel article.
- Au II, ce projet d’amendement propose que la modification apportée par la loi n°2010-1657 ne
concerne pas les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 351-2, ceux-ci faisant l’objet de
dispositions spécifiques, créées par l’article L. 353-9-4.
- Au III, cette proposition définit les modalités de révision de la part de la redevance maximale et
pratiquée des logements-foyers relevant de l’article L351-2 5°, part équivalente au loyer et aux
charges locatives, prise en compte pour le calcul de l’APL. En effet, afin qu’il soit tenu compte, pour la
révision annuelle des redevances, de l’évolution des coûts de l’énergie, de l’eau et de l’entretien des
logements (éléments de charges locatives intégrés forfaitairement à cette redevance), une indexation
basée sur la combinaison d’indices est soumise. Ainsi, la révision de la redevance actuellement
indexée sur l’IRL ne tient compte que très partiellement de l’évolution du coût de ces charges, qui par
ailleurs, ne peuvent être récupérées. Le trimestre de référence de l’IRL et des indices composites est
modifié (ramené au 2ème trimestre), afin de permettre l’actualisation de l’APL sur la base de ce
nouveau montant de loyer, au 1er janvier.
- Au IV, il est précisé que les mesures transitoires et non codifiées des paragraphes I, II et III entrent
en application dès le 1er janvier 2013.
Cette nouvelle disposition devrait par ailleurs être accompagnée d’une amélioration de la solvabilité
des ménages résidant en logement-foyer par une actualisation du forfait « charges » des aides
personnelles au logement permettant de couvrir la hausse des coûts de l’énergie, et un recalcul
effectif de leurs droits au moment où leur redevance augmente (1er janvier, et non plus, comme c’est
encore le cas, le 1er juillet).
Proposition d’amendements :
I - L'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « et redevances » sont supprimés.

6

Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots « en application de l’article L.351-2
», sont insérés les mots suivants « à l’exception de ceux mentionnés au 5° de cet article ».
II - L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « et redevances » sont supprimés.
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « à l’exception des logements mentionnés
aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacés par « à l’exception des logements mentionnés
aux articles L. 321-8, L. 411-2, et L351-2 5° ».
Dans la dernière phrase de premier alinéa, le mot « troisième » est remplacé par le mot «
deuxième ».
III - Après l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation, est ajouté un article
L. 353-9-4 ainsi rédigé :
« Dans les logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2, la part de la redevance
maximale assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables des conventions
conclues en application de l’article L. 351-2 est révisée chaque année au 1er janvier selon les
règles suivantes :
a) A concurrence de 50 % de son montant, en fonction de la variation de l’indice de référence
des loyers prévu au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 ; la date de
référence de l’indice prise en compte est celle du 2ème trimestre de l’année précédente ;
b) A concurrence de 12 % de son montant, en fonction de l’indice « électricité, gaz et autres
combustibles »;
c) A concurrence de 30 % de son montant, en fonction de l’indice « Entretien et réparation
courante du logement-ensemble » ;
d) A concurrence de 8 % de son montant, en fonction de l’indice « Fourniture d’eau et autres
services liés au logement-ensemble ».
Les valeurs prises en compte en compte en b), c) et d) sont constituées des moyennes
arithmétiques des indices publiés par l'INSEE sur 12 mois du mois de juillet de la pénultième
année de la révision à juin inclus de l'année précédant la date de révision. ».
La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 5° peut être révisée chaque année
au 1er janvier dans la limite du montant résultant de l'application des règles susmentionnées.

IV - Les dispositions prévues au I, II et III du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2013 à toutes les conventions y compris aux conventions en cours.

II Mesures réglementaires
Proposition II 1 : Reconstitution de la Palulos et rééchelonnement des amortissements des
prêts pour la réhabilitation thermique du patrimoine PLAI
Les organismes de logements d’insertion possèdent en droits réels des logements financés en quasitotalité en PLAI (ou équivalents).
Les ressources des locataires à leur entrée dans les lieux ne doit pas dépasser 60% des plafonds
PLUS. Compte tenu de l’évolution de leurs ressources au cours de leur présence dans leur logement,
on constate la situation suivante comparée à celle des locataires des organismes HLM : les ménages
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aux très faibles revenus représentent 50 % de plus dans les logements des organismes agréés par
rapport à ceux des OHLM.
Niveau de ressources des ménages
ressources ressources ressources < ressources < ressources <
< 20 % du < 40 % du 60 % du
80 % du
100 % du
plafond plafond
plafond
plafond
plafond

2009

Organismes agréés
Organismes HLM (ménages dont

40,0

64,2

90,6

97,4

20,5
43,4
66,8
84,8
Source : Enquêtes occupation Parc Social 2006 et 2009, exploitation CRESGE.

94,0

l’accès est soumis à un plafond inférieur
ou égal au plafond PLUS)

80,6

La majorité des « reste à vivre » (ressources-loyer après aides) des ménages se situent entre 10 et 20
€/jour/personne. Ils ne peuvent donc supporter ni des augmentations ni des suppléments tels que la
ème
contribution (la « 3
ligne » de la quittance) introduite par la loi MLLE à l’article 23-1 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 pour les travaux d’économie d’énergie réalisés pat le bailleur.
Or les loyers sont les seules ressources à long terme des bailleurs sociaux pour prendre en charge les
frais de gestion, d’entretien et de maintenance, les impôts, les annuités des emprunts.
La prise en charge de travaux d’économie d’énergie représente une enveloppe de 20 à 30 000 €
env/logement (dont près de la moitié de travaux induits), sur laquelle le maître d’ouvrage d’insertion ne
peut escompter que 12 à 34% d’aides ou de subventions de collectivités ou d’établissements (cf
annexe).
Les organismes ne disposent que de très peu de fonds propres et ne peuvent donc couvrir la
différence.
Ces organismes sont relativement jeunes et leurs immeubles font encore l’objet d’amortissements
d’emprunts.
Les prêts dédiés de la CDC (éco-prêt, PAM) ou du 1% patronal aux réhabilitations, bien qu’ayant pour
certains des conditions intéressantes de taux et de durée, ne peuvent être couverts par une recette
nouvelle sur les loyers.
Le solde du coût des réhabilitations après les aides financières mentionnées ci-dessus ne peut donc
être pris en charge que par un double mécanisme :
-

d’une part par une subvention complémentaire de l’Etat comme la Palulos, pour minimiser le
recours à l’emprunt et maintenir un ratio d’endettement admissible ; cette subvention traduit
l’intérêt national de l’opération ; un taux de 20% (au lieu de 10 % théoriques actuellement) du
montant des travaux et frais annexes devrait être mis en place avec des suppléments de
subvention pour les opérations lourdes de rénovation thermique ou les labellisées.

-

d’autre part par un rééchelonnement de la dette initiale concernant l’immeuble faisant l’objet
des travaux (que ce soit un prêt CDC ou du 1%) , de manière que l’annuité totale résultant de
cette dette et de l’emprunt complémentaire ne dépasse pas celle de l’emprunt initial ou si le
remboursement de l’emprunt initial s’arrête, par un différé d’amortissement de l’emprunt
complémentaire.

Il faut donc que chaque opération devant faire l’objet de travaux d’économie d’énergie bénéficie d’un
réexamen financier, conduisant notamment à un rééchelonnement des emprunts sur une période plus
longue que celle de l’amortissement initial.
Evaluation économique de subventions Palulos:

8

Les organismes de MOI disposent en droits réels environ 37000 logements. Avec un rythme
de rénovations thermiques de 5% par an pour une moyenne de 25 000 €/lgt, et une assiette
de subvention Palulos prise à 20% pour les travaux d’économie d’énergie et annexes, le besoin
annuel est de :
37000 lgts X 5% par an x 25000 € X 20%= 9,3 M€
________________________________________________________________________________

Proposition II.2 : Proposition pour un déplafonnement des dépôts des organismes de
logements d’insertion sur leur livret A

Les acteurs du logement d’insertion sont des associations, des fondations, des unions d’économie
sociale qui conformément à l’article L 365-2 du code de la construction et de l’habitation sont agréés
par l’Etat (ministère chargé du logement) pour créer et gérer des logements pour les personnes
défavorisées et accompagner celles-ci. Ces logements sont en très grande majorité des PLAI.
La création et la gestion d’un patrimoine immobilier entraînent des besoins de financement par
subventions des collectivités territoriales et prêts à long terme, notamment lors de la rélaisation de
travaux de réhabilitation.
La gestion des logements et les interventions dans le domaine social génèrent des mouvements
financiers qui peuvent conduire les organismes de logement d’insertion à être débiteurs ou créditeurs.
Ces situations sont celles rencontrées par les organismes HLM qui bénéficient d’un déplafonnement
du dépôt sur leur livret A.
Par équité, il est donc demandé que les organismes agréés au titre de l’article L 365-2 du CCH
bénéficient également de ce déplafonnement.
Le nombre d’organismes agréés ou susceptibles de l’être est d’environ 150.

A cette fin, l’article R221-2 du code monétaire et financier devrait être modifié comme suit :
« Au deuxième alinéa de l’article R221-2 du code monétaire et financier, après les mots «
organismes d'habitation à loyer modéré » sont ajouté les mots :
« et les organismes agréés au titre de l’article L 365-2 du code de la construction et de
l’habitation »

Pour mémoire :
Article R221-2 du code monétaire et financier
« Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 15 300 euros pour les personnes physiques et 76 500
euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des
intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A
sans être soumis à un plafond. »
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Proposition Fedene-2013
Nom - Prénom :
Organisme

: Fedene

Obligation de rénovation énergétique, avec engagement de résultat
(Cible : habitat collectif équipé de chauffage collectif)
Domaine d’application
Mesures générales
Maison individuelle
Parc privé

X Spécifique à la précarité énergétique
Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

X Hébergement

X Parc social

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Location
X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Les différentes actions de rénovation énergétique envisageables sur un même bâtiment
présentent des taux de retour sur investissement (calculés, par exemple, en €/tep
économisée) très variés. Ces taux de retour doivent aussi tenir compte des travaux induits.
Une rénovation énergétique peut concerner :
- La demande en énergie : action de type « travaux » (intervention sur l’enveloppe,
changement d’équipements) ou « services » (intervention sur le rendement des
installations thermiques, monitoring de l’habitat, modification du comportement) ;
- L’offre d’énergie : évolution du bouquet énergétique vers plus d’ENR.
A titre d’ordre de grandeur :
- Une rénovation « lourde » représente un investissement de 25 à 35 000 €
TTC/logement (en incluant les travaux liés1 et induits2), pour une baisse de la
consommation énergique de l’ordre de 50% ;
- La mise en place d’un CPE « services » (par exemple réglage des équipements
thermiques, installation de systèmes de mesures, équilibrage, remplacement

1

Travaux liés : isolation des façades simultanément avec le ravalement.
Travaux induits : réfection des revêtements muraux ou des circuits électriques dans les cas
d’isolation par l’intérieur ; certains travaux de mise en conformité (électricité, plomberie)
2

15 avril 2013

d’équipements), représente de 500 à 1200 € TTC /logement3 pour une réduction de
la consommation énergétique de 15 à 25%.
En réalité, ces deux types d’actions ne sont nullement exclusives l’une de l’autre, mais
parfaitement complémentaires.
Il y a donc lieu, selon chaque bâtiment, chaque contexte patrimonial, chaque solvabilité,
chaque financement disponible, chaque aide possible, de panacher actions « travaux »,
« services » et « bouquet énergétique ».
Ainsi, la mise en place d’une obligation de rénovation énergétique, pour être socialement
et économiquement acceptable, est pertinente dans deux cas :
 Lorsque les actions de performance énergétique ont un rapide temps de retour sur
investissement (moins de 10 ans),
 Lorsque les actions de performance énergétique, à plus long temps de retour, sont
combinées avec d’autres travaux nécessaires ou voulus par le propriétaire (la part
efficacité énergétique pouvant alors être considérée comme complémentaire voire
marginale) : travaux d’étanchéité de toiture, ravalement de façades, remplacement
d’ouvrants pour amélioration du confort, réfection de la cage d’escalier, …
Cette obligation doit en outre être progressive tout en fixant un objectif ambitieux à plus
long terme (2030 par exemple).
Cette progressivité permet de :
 s’inscrire dans une vision long terme de l’efficacité énergétique dans le cadre d’une
gestion patrimoniale,
 s’inscrire dans le cycle de vie et d’amélioration du bâtiment,
 prendre en compte et programmer les travaux lourds.
Description de la mesure
Pour les copropriétés :
L’obligation actuelle (décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012, en application de l’article 7
de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) consiste à mettre à l’ordre du jour de l’AG des
copropriétaires qui suit l’établissement d’un DPE ou d’un audit de performance énergétique,
la question de la réalisation d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou de la conclusion
d’un contrat de performance énergétique (CPE).
Il conviendrait de renforcer cette obligation, en obligeant l’AG des copropriétaires à voter,
dans un délai maximum par exemple de 2 ans après la réalisation de l’audit ou du DPE, un
plan d’actions d’économies d’énergie ou un Contrat de Performance Energétique, portant
sur un ou plusieurs des aspects suivants : « travaux », « services » « bouquet énergétique ».

3

Le surcoût d’un contrat de résultat de type CPE « services », par rapport à un contrat de moyen
classique est de 65 à 145 €/logement/an, soit pour un contrat d’une durée de 8 ans, de 500 à 1200
€/logement.
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Une analyse en coût global devra être présentée à l’AG des copropriétaires pour éclairer leur
décision.
Cette obligation devra laisser la liberté aux copropriétés de choisir les actions les plus
adaptées à leurs besoins ainsi que leur rythme et leur planification. L’obligation ne porte
en effet pas sur une obligation de moyens mais sur une obligation de réduction des
consommations énergétiques, étalée dans le temps (cf. § niveau d’exigence ci-dessous).
Les bâtiments, ayant une consommation énergétique inférieure à un certain seuil, seraient
exonérés de cette obligation (sur le principe par exemple de l’arrêté du 27 août 2012 relatif à
la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal
d’habitation).
Enfin, certaines actions avec un rapide temps de retour sur investissement pourraient être
obligatoirement intégrées dans ce plan de travaux ou ce CPE (exemple : isolation des
combles, équilibrage des réseaux, isolation des conduits intérieurs, …).
Pour l’habitat social
Ce schéma peut être repris pour l’habitat social en adaptant les principes aux conditions
suivantes :
 Processus de décision plus simple ;
 Vision patrimoniale et de long terme plus courante ;
 Consommations énergétiques moyennes plus faibles ;
 Disponibilité de certains soutiens publics spécifiques.

Niveau d’exigence
A échéance de :
3 ans
10 ans
20 ans
Conso actuelle
kWh/m2
350
-20%
- 35 %
-50%
250
-15%
-25%
-40%
150
-10%
-20%
-30%
Ces chiffres sont donnés à titre d’exemple : ils sont à définir précisément
Calendrier de mise en œuvre
Engagement d’un plan de travaux ou conclusion d’un CPE dans un délai de 2 ans après la
réalisation du DPE ou de l’audit énergétique (eux-mêmes devant être réalisés
obligatoirement d’ici le 31 décembre 2016)
Réalisation des actions étalée sur 20 ans
Dispositifs d’accompagnement
Les dispositifs existants d’aide à la rénovation devront être adaptés dans le cadre de cette
nouvelle obligation. Les ménages en précarité énergétique devront bénéficier d’une aide
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complémentaire. Des mesures spécifiques devront être prises pour les copropriétés en
difficulté.
Avantages/Inconvénients
Avantages :
Il s’agit de planifier et conduire longtemps à l’avance (jusqu’à 20 ans) les travaux lourds afin
de :
- Les réaliser en harmonie avec d’autres travaux tels que : étanchéité, ravalement,
confort, chauffage, mise aux normes (accessibilité notamment), réfection de la cage
d’escalier …
- Préparer le financement : recherche de financements à faible taux, voire à taux zéro,
ainsi que d’aides liées à l’efficacité énergétique ;
- Constituer un fonds de travaux qui pourrait être alimenté en partie grâce aux
économies réalisées suite à la réalisation des premières actions de performance
énergétique. Ce fonds de travaux pourrait faire l’objet d’une consignation à la Caisse
des Dépôts.
L’objet du CPE est de garantir une amélioration de l’efficacité énergétique, mesurée et
vérifiée, dans la durée. Ainsi, cette économie garantie constitue pour les copropriétaires un
accélérateur de décision et leur facilite en outre l’obtention des financements.
Inconvénients :
Dans le cas des copropriétés, les travaux lourds vont, de toutes les façons, peser sur le
pouvoir d’achat des ménages.
Le contrôle de cette obligation devra être étudié. Ce contrôle sera facilité dans le cas d’un
CPE (le résultat en matière de réduction des consommations énergétiques étant garanti).
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Ainsi que précisé plus haut, un accompagnement spécifique est à prévoir.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
La mise en place de ces obligations relève de la loi.
Impact sur les finances publiques
TVA à taux réduit
Aides et subventions
Bonification de prêts
Affectation d’une partie des ressources des livrets de Développement Durable aux actions
d’économies d’énergies dans les logements
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Les 4,9 millions de logements collectifs chauffés collectivement (2,5 M en logements sociaux,
2,4 M en copropriétés) consomment pour leur chauffage 5,4 millions de tep, avec un coût
d’environ 4,9 milliards €/an.
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Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : CHANUT Jacques
Organisme

: Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Imposer une obligation de travaux dans l’existant pour un objectif
de qualité type Grenelle n’est pas envisageable

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
En théorie, dans un monde parfait, la question ne se pose pas. Le prix, reflet de la qualité,
intègre toutes les dimensions de l’objet et, toutes choses égales par ailleurs, un bien de
moindre qualité énergétique se trouvera pénalisé par rapport à un bien de meilleure qualité.
L’analyse financière fournit d’ailleurs les outils permettant de calculer ce delta de prix, c’est
la valeur actualisée à l’infini du différentiel de consommation énergétique1 à la condition
que l’occupant se chauffe.
Un tel schéma d’analyse fonctionne et/ou fonctionnera dans le non-résidentiel, en général,
et les bureaux, en particulier. Le temps à l’évidence y pourvoira, si ce n’est pas déjà le cas. Il
s’agit en l’occurrence d’un processus classique d’adaptation de l’offre à la demande où la
rationalité économique finit par jouer. On peut s’interroger sur la réalité d’un tel schéma
dans le domaine du logement. À cela, deux raisons majeures :
-

1

les temps de retour des travaux s’avèrent très variables. Si l’isolation des combles ou
l’installation d’une chaudière à condensation affichent des délais courts, il n’en va
pas de même pour nombre d’autres travaux indispensables si l’on souhaite atteindre,
par exemple, le niveau BBC rénovation (80 kWh/m².an) ;

La valeur d’un tel delta (X) est donné par V = X / a, avec a = taux d’actualisation.

-

les prix, sauf exceptions, n’intègrent que peu l’état réel des performances
économiques. L’esthétique, la localisation, l’accès aux transports et aux commerces,
le dynamisme économique du bassin d’emploi, etc., s’avèrent, ou au moins
s’avéraient, nettement plus prégnants.

Les objectifs du Plan de transition énergétique seront donc difficiles (c’est une litote) à
atteindre. Réhabiliter, au niveau BBC ancien, 500 000 logements par an, alors que les
réalisations actuelles, de « qualité » pourtant globalement bien moindre, se situent entre 80
et 120 000, apparaît, sauf changement radical de l’environnement, hors de portée. Dans ce
contexte, il est donc logique que les pouvoirs publics et les acteurs impliqués, se refusant au
laisser-faire2, débattent très clairement des avantages respectifs, d’une part de l’incitation
(aides fiscales, prêts bonifiés, etc.) pour favoriser l’enclenchement des travaux, d’autre part,
de la contrainte qui s’exprime sous la forme d’une obligation de travaux dans telle ou telle
configuration.

Une telle obligation serait tout aussi coûteuse qu’inefficace.
Comme indiqué dans la matrice mise à disposition du groupe de travail, cette obligation peut
prendre bien des formes. Toutefois, la référence la plus fréquente concerne l’obligation de
travaux en cas de transaction. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous nous
intéresserons à cette option, avant de mettre en évidence, dans un second temps, les
facteurs généraux qui militent contre toute forme d’obligation.

1.

En cas de transaction
-

Une obligation de travaux se heurtera, dans de nombreux cas, sauf à être sans portée
réelle, à deux obstacles techniques : la solvabilité des ménages ; la disproportion
entre coût des travaux et valeur de marché du bien sur de nombreuses zones non
tendues. De fait, une obligation de travaux, qu’elle porte ou non sur les seuls biens
faisant l’objet d’une transaction3, aurait un coût de plusieurs dizaines de milliers
d’euros, qui :
•

2

conduira soit à une baisse équivalente ou presque du prix des biens considérés,
soit à une désolvabilisation massive des candidats à l’acquisition, par le
truchement d’une hausse du prix global des opérations (acquisition + travaux
obligatoires). A priori, l’hypothèse de la baisse paraît devoir être retenue, mais
cela correspond à une vision à moyen terme, qui induit d’ailleurs aussi un risque
de lourde perte de solvabilité pour le vendeur qui souhaiterait acquérir ensuite
un nouveau bien. Entre temps, le risque, c’est bel et bien un blocage du marché
qui se profile. Une voie de solution serait de fixer une date suffisamment

i. e. s’en remettre au marché et attendre que l’effet prix se fasse pleinement sentir.
Hypothèse la plus probable mais qui laisse entier le sujet des nombreuses épaves thermiques en
locatif. Or, du point de vue écologique, il faudrait agir en priorité sur ce point également.
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lointaine, sans renvoyer aux calendes grecques, pour permettre au marché de
s’adapter à cette nouvelle donne ;
•

-

se révèlera disproportionnée au regard du coût d’acquisition actuel de nombre de
logements. Dans les secteurs géographiques de faible tension et/ou en crise, la
valeur d’un logement se situe à moins de 100 000 euros4, soit un montant de
deux à trois fois le prix de mise à niveau énergétique. Qui acceptera de réaliser
des travaux à de tels coûts, pour des biens qui n’appellent pas à une rénovation
lourde par ailleurs (réhabilitation/transformations de granges, de bâtiments
anciens délabrés, etc.) ? Ces situations, comparables à la « negative equity »,
formeront un puissant facteur d’aggravation des situations de dépression
localisée. Or, rien ne permet d’envisager de limiter l’obligation aux seuls plus
riches et/ou d’envisager une obligation réduite à portion congrue.

Une obligation systématique de travaux risque de mener à la réalisation de travaux a
minima, bâclés puisqu’ils seront réalisés dans le seul but d’avoir l’autorisation de
vendre le bien. Les propriétaires, peu concernés par l’amélioration du confort ou la
baisse de consommation en énergie d’un logement dont ils souhaitent se séparer, ne
seront donc pas attentifs à la qualité des travaux ou aux techniques employées, mais
focaliseront leur attention uniquement sur la réduction maximale des coûts de
cession. C’est une dérive que l’on a déjà pu observer avec la législation sur la sécurité
des piscines privées : la plupart des propriétaires ont opté pour le système de
sécurité le moins coûteux, mais aussi le moins efficace. Les travaux menés seront
donc majoritairement basiques, voire insuffisants. L’influence des lobbies de
commercialisateurs, qui vont chercher à imposer à travers l’obligation réglementaire
certaines techniques ou certains types de travaux, risque de renforcer cette
tendance. Résultat probable : des travaux peu innovants et peu ambitieux, qui
peinent à répondre aux véritables enjeux de rénovation énergétique.
Par ailleurs, les propriétaires occupants ne seront pas encouragés à rénover leur
logement. Même constat pour les propriétaires louant un ensemble de logements et
n’ayant pas l’intention de vendre : ce seront alors leurs locataires qui seront
désavantagés car leur logement n’aura aucune chance de faire l’objet de travaux
d’amélioration (cf. annexe sur l’importance de ce parc dans les situations de précarité
énergétique).
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Cela concerne 13% des transactions avec emprunt sans travaux :
Répartition 2011 des transactions avec emprunt dans l'ancien (sans travaux) par
tranche de prix
≤ 100 000 €
13%
> 100 000 € et ≤ 200 000 €
42%
> 200 000 € et ≤ 300 000 €
26%
> 300 000 € et ≤ 400 000 €
10%
> 400 000 € et ≤ 500 000 €
4%
> 500 000 €
5%
Source : CSA, Observatoire du Financement du Logement.

-

On ne peut exclure le fait qu’une obligation qui se traduise par des travaux d’un
montant disproportionné au regard de la valeur de marché du logement conduise, in
fine, à un non respect de la loi/la règlementation ! Le peu d’effet concret des
obligations légales de mise en accessibilité des établissements relevant du public à
l’horizon 2015 ou des mises aux normes des ascenseurs5, ainsi que l’apparition de
« DPE de complaisance » sur le marché des transactions illustrent parfaitement cela.

-

Même à supposer qu’une obligation de travaux se traduise par un développement du
marché (dans quelles conditions ?), elle conduira aussi et surtout à un effet de
substitution au détriment d’autres travaux. Cela a déjà été observé dans le passé. De
plus, l’obligation de travaux débouchera vite sur :
•

une exigence de résultat (les travaux devront permettre le respect de la norme
BBC rénovation) ;

•

un contrôle tâtillon du respect de résultat par une série d’organismes créés à
cette occasion ;

•

un contrôle des prix et des marges.

L’exemple de la généralisation (obligation) du DPE illustre parfaitement ce risque :
des enquêtes d’associations de consommateurs ont montré que, dans une certaine
proportion, la qualité des DPE n’était pas au rendez-vous.

-

Le cas des copropriétés (sept millions de ménages concernés) est assez édifiant sur
les difficultés pratiques que peuvent rencontrer les copropriétaires à effectuer des
travaux d’économie d’énergie. Les modalités de mise en œuvre passent par un
processus long et complexe qui fait intervenir pléthore d’acteurs. En effet, il faudrait
d’abord que le conseil syndical puisse « prendre en main » la question et faire passer
le message à des propriétaires qui restent pour partie tributaires de logiques
individuelles. Tout de suite après intervient la question des coûts : les copropriétés
ont en général de grosses difficultés à constituer une épargne préalable à des fins de
travaux, alors que les aides (crédit d’impôt, ANAH, etc.) sont essentiellement
destinées aux particuliers et mal adaptées à une prise en compte collective d’une
copropriété. Il existe un frein lié aux règles de majorité applicables dans la prise de
décision. Enfin, les nouvelles obligations à prendre en compte pour les syndics – dont
le Contrat de Performance Énergétique (CPE) – fixées par la loi du 12 juillet 2010 (dite
Grenelle II) ne s’appliquent pas à cause du retard pris par les décrets d’application…
Certes, des mesures palliatives sont prévues, suite aux travaux du Plan Bâtiment
Durable. Force est cependant de constater qu’elles tardent à être adoptées,
vraisemblablement parce qu’elles sont en partie inadaptées et, surtout, parce
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On y arrivera peut-être un jour, mais il a fallu plusieurs reports de dates.

qu’elles peinent à prouver leur efficacité. En tout état de cause, ces dernières visent à
faciliter les travaux pour les copropriétaires ayant la volonté de passer à l’acte, mais
en aucun cas ne répondent aux difficultés associées à une obligation de faire.

Plus généralement, pour toutes obligations de quelque nature qu’elles soient, il
convient de souligner, comme cela a été dit précédemment, que les risques principaux sont
de plusieurs types :

2.

-

il est faux de considérer qu’elle génère nécessairement un volume de travaux
supplémentaires. Tout n’est pas additif. En cas d’obligation, il y aura pour l’essentiel
substitution de certains travaux par d’autres. La FFB n’adhère aucunement à l’idée
qu’une obligation soit acceptable puisqu’elle peut donner du travail en période de
crise et ne peut être donc complètement mauvaise ;

-

a contrario, la contrainte financière pèse et continuera de peser lourdement. Le
budget des ménages français n’est pas extensible à l’infini surtout dans un contexte
durable de pression fiscale accrue ;

-

toute mesure sur les mises en location risque d’accélérer le retrait du marché locatif
de certains biens loués qui ne trouveront plus à se vendre, car ne pouvant plus être
loués. Les locataires les plus démunis se trouveront encore une fois pénalisés lorsque
certains propriétaires n’auront pas les moyens de prendre les travaux à leur charge
pour des problèmes évidents de trésorerie ;

-

le cas particulier des copropriétés, où se mélangent statut d’occupation, situation
financière des occupants, travaux communs et travaux privatifs, le plus souvent enfin
mixité fonctionnelle, l’application d’une obligation ne peut se faire au niveau des
transactions et se heurtera donc aux différentes situations de blocage.

En résumé, l’urgence climatique, pour réelle qu’elle puisse être, ne saurait tout justifier, ni
tout fonder. La rénovation énergétique du parc doit passer par une évolution des mentalités
et des pratiques, et non par une obligation mal comprise et déconceptualisée. Elle passe
aussi par une politique des prix de l’énergie plus conforme à un optimum économique
général. Si l’intervention directe et dirigiste de l’État sur l’investissement se révèle source
d’inefficacité, il lui appartient a contrario de corriger via la taxation l’existence d’éventuelles
externalités négatives. Ainsi, en cas de surconsommation des énergies fossiles, il lui
appartient de trouver le taux de taxation par lequel le niveau d’émission de GES s’établira à
l’optimum socio-environnemental recherché. Une fois le prix des énergies fossiles corrigé à
leur « coût réel », les agents économiques réaliseront d’eux-mêmes les investissements les
plus judicieux.

Description de la mesure
Privilégier la voie de l’incitation.
Compte tenu des raisons évoquées, il paraît hautement préférable et efficace de recourir à
l’incitation qui, petit à petit, par effet d’entraînement, conduit à une amélioration des
conditions d’habitat et à une meilleure performance énergétique du parc existant.
La réalisation de travaux dans ce contexte, sur la base d’un volontariat et d’une implication
des acteurs, permettra une réelle amélioration du parc puisque l’initiative incombera pour
l’essentiel, soit à l’acheteur, soit au propriétaire bailleur (désireux de préserver son
patrimoine si l’on souhaite une action globale).
La forme de l’incitation reste à préciser, mais pourrait, outre les dispositifs existants dont il
conviendrait d’assurer la pleine efficacité, se rattacher à un système type bonus-malus sur
les impôts, avec un seuil variable dans le temps afin de permettre une amélioration
progressive du niveau général avec le temps (un tel système existe dans d’autres pays).
C’est pourquoi le débat sur l’obligation on non de travaux débouche assez rapidement sur
d’autres pistes d’action. Ainsi, nombre d’experts préconisent de faire émerger une « valeur
verte » en profitant de l’opportunité de la remise à plat des bases cadastrales tant dans le
logement que dans le non-résidentiel. Elle pourrait être l’occasion de délivrer dans le temps
et dans des proportions modulables un signal du type « bonus-malus » qui peut constituer
un curseur efficace dans le cadre d’une politique globale.
Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Thibault GIMOND
Ingénieur FFB - DAT

La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique
aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de
travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage.

Mesures réglementaires différentes selon : l’année de construction
du bâtiment à rénover, la surface et le montant des travaux de
rénovation.
2 cas :
- RT « élément par élément »
- RT globale



Décret du 19 mars 2007 –
réglementation thermique des bâtiments
existants

RT « élément par élément » ou RT globale ?

Source : rt-batiment.fr

Cas n° 1 : RT « élément par élément »


Pour la plupart des rénovations, la réglementation dite «
élément par élément » s’applique.



Définit une performance énergétique minimale pour les
éléments remplacés ou installés (changement de fenêtre,
pose d’un matériau isolant…).

Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des
bâtiments existants

Cas n° 1 : RT existant élément par élément
Exemple d’exigences à respecter :

Cas n° 1 : RT « élément par élément »

Cas n°2 : RT Globale


Bâtiments de plus de 1 000 m², achevés après 1948, montant des
travaux supérieur à 25 % de la valeur (hors foncier) du bâtiment.



Estimation de la consommation conventionnelle avant travaux
Etude thermique réglementaire (méthode TH-C-E ex)
Performances globales minimales après travaux





Exigences minimales pour les composants de l’enveloppe et les
équipements
Arrêté du 13 juin 2008 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des
bâtiments existants

Cas n°2 : RT existant Globale


Consommation conventionnelle après travaux inférieure à un
maximum défini par une valeur de référence.



Pour les logements, valeur max située entre 80 et 165
kWh/m².an selon les cas (zone climatique, type de chauffage,…)



Pour les bâtiments non résidentiels, les travaux doivent
conduire à un gain de 30 % sur la consommation d'énergie par
rapport à l'état initial avant travaux.

Cas n°2 : RT globale/Etude de faisabilité


Obligation de réaliser une étude de faisabilité technique et
économique des diverses solutions d'approvisionnement en
énergie de la construction.
 Destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables
et aux systèmes les plus performants.

Décret du 19 mars 2007 et arrêté du 18 décembre
2007.

Prise en compte de la RT existant :


Depuis le 1er janvier 2013, obligation de fournir à
l'achèvement des travaux, un document attestant du respect
de la réglementation thermique en vigueur.



Arrêtés précisant les modalités d’application pas encore
parus.

Décret du 13 avril 2012

Guide sur la RT des bâtiments existants :

Voir également :
www.rt-batiment.fr

Nom - Prénom :
Organisme

: FFB Champagne-Ardennes

Position de la FFB Champagne-Ardennes

« La FFB Champagne-Ardenne est contre une obligation de travaux, source d’interventions à minima,
mal payées peu qualitatives et source de contentieux.
Préfère une incitation financière pour se payer de vrais travaux, réfléchis, qui améliorent la valeur du
patrimoine et sa sobriété énergétique. »

LA RENOVATION
ENERGETIQUE DU
LOGEMENT ANCIEN,
OBLIGATION OU
INCITATION ?
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La FNAIM est le principal syndicat professionnel du secteur de l’immobilier fédérant
12 000 entreprises adhérentes qui exercent une large palette de métiers : agent
immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété sont les trois métiers les plus
connus du grand public, mais aussi expert en évaluation immobilière, conseil en
immobilier d’entreprise, spécialiste de locations vacances, etc. sans oublier le métier de
diagnostiqueur qui s’est fortement développé suite à l’obligation de réaliser un diagnostic
de performance énergétique (DPE) lors de la mise en vente ou de la mise en location de
tout bien immobilier.

AGENT IMMOBILIER
L’agent immobilier est l’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur, le propriétaire et le
locataire.
Sa mission : L’agent immobilier propose une sélection de biens à vendre à ses clients, il
effectue les visites, se charge de la négociation, de la rédaction du compromis et du suivi
des dossiers jusqu’à la signature définitive.
L’agent immobilier estime la valeur des biens au plus juste, il sélectionne l’acquéreur, il
assiste le vendeur dans toutes les démarches administratives (mesurage, diagnostics…),
de la négociation à la concrétisation de la vente.
Ses compétences sont également au service de ses clients, propriétaires qui désirent
mettre un bien en location ou locataires qui recherchent un bien à louer.
Quelque soit le type de besoin, l’agent immobilier connaît parfaitement le marché
immobilier de son secteur. Il sait négocier et est en mesure de conseiller ses clients sur
tous les aspects d’une vente ou d’une location immobilière, qu’ils soient règlementaires,
juridiques ou techniques, ce qui nécessite savoir-faire et professionnalisme.

ADMINISTRATEUR DE BIENS
Son rôle consiste à prendre en charge la gestion locative de biens immobiliers
(Logements, Bureaux, Commerces…) pour le compte des propriétaires qui souhaitent
déléguer ce service et se libérer des contraintes inhérentes. Pour assurer cette mission, il
doit détenir un mandat écrit de ses clients. A ce titre, il rédige les baux et en assure la
sécurité juridique, il réalise l’état des lieux, encaisse les loyers, délivre les quittances et fait
exécuter les réparations éventuellement nécessaires.
Sa mission consiste également à satisfaire la demande de logements des locataires, que
ceux-ci soient des particuliers, des entreprises ou des indépendants. Pour y répondre,
l’administrateur de biens définit la nature exacte des besoins de ses clients et propose des
logements ou des locaux appropriés à la demande, après avoir contrôlé leur conformité
aux règles en vigueur (règles de décence notamment en matière d’habitation,
diagnostics…).
Être administrateur de biens, c’est aussi être un juriste solidement formé face à une
réglementation qui se complexifie tous les jours.
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SYNDIC DE COPROPRIETE
Le syndic de copropriété administre les immeubles en copropriété pour le compte de
copropriétaires.
Le syndic doit faire respecter le règlement de copropriété et exécute les décisions de
l’assemblée générale. Il doit, en outre, accomplir tous les actes nécessaires à la bonne
conservation de l’immeuble.
Parmi ses missions, le syndic établit et tient à jour la liste des copropriétaires avec
indication des lots, détient les procès verbaux d’assemblées générales, les archives de la
copropriété (règlement de copropriété, état de division de lots…), tient à jour le carnet
d’entretien, engage et gère le personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’immeuble,
convoque et anime les assemblées générales dans le respect de la législation en
vigueur…
Il contribue à valoriser le patrimoine des copropriétaires, veille à l’entretien des parties
communes, surveille l’exécution des travaux décidés en assemblée, aide les propriétaires
à valoriser leur patrimoine et souscrit les polices d’assurance.
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UN ETAT DES LIEUX…
1. une évolution rapide des normes
La norme des réglementations thermiques des Bâtiments neufs a évolué très rapidement
en quelques années
RT 2005....RT2012....RT2020
150kw/m² ...50kw/m² ....0kw/m²
...bouleversant la recherche, l'industrialisation de nouveaux matériaux et leur mise en
œuvre obligeant les fédérations professionnelles du bâtiment à engager de nouveaux
processus de formation.
Simultanément, de nouvelles normes s'imposent à la construction neuve : norme
sismique, norme accessibilité, norme électrique…
Toutes ces évolutions très rapides dans le temps ont provoqué un différentiel important
entre les logements neufs et les logements anciens.
En effet, bon an mal an… la construction neuve représente un renouvellement du parc
au maximum de 1% par an.
Il apparaît fondamental de créer une sensibilisation et des incitations pour mesurer et
engager une remise à niveau du marché immobilier ancien.
La priorité doit être axée sur des secteurs différenciés du logement :
• habitat individuel,
• habitat collectif (copropriété),
• marché locatif privé,
• marché de la transaction.

2. Le prix de l'énergie augmente...
(Cf rapport du sénat "Desessard" 07.2012)
2.1 Il devient très aléatoire du fait de l'approvisionnement (géopolitique : Algérie, Russie,
les pays de l’OPEP= 23%) de la production et impose au consommateur des variations
inattendues et parfois inexplicables.
En effet, les tensions géopolitiques (au Moyen-Orient entre autres) font grimper encore
les prix des matières premières, pétrole en tête : l’or noir a coûté plus de 61 Mrds € à la
France, représentant à lui seul 88 % du déficit commercial du pays.
La facture pétrolière, qui représentait 1 % du produit intérieur brut (PIB) dans les années
1990, dépasse aujourd’hui les 3 % du PIB.
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2.2 Les pays dits émergents deviennent de gros consommateurs d'énergie du fait d'une
croissance forte de classes moyennes très importantes (BRIC: Brésil, Russie, Chine,
Inde).
Et même si de nouvelles ressources sont découvertes, leur exploitation posent des
problèmes de coût d'exploitation ou de facture écologique (énorme réserve de gaz de
schiste mais refus du gouvernement du système de fracturation hydraulique)
2.3 Le prix de l'Energie apparaît sous-évalué en France et un rattrapage est inéluctable
(conséquence d’une part de la politique nucléaire favorisant la consommation électrique
et d’autre part du renouvellement, de la maintenance et du démantèlement à venir des
centrales les plus anciennes)
2.4 La mutualisation du rachat obligatoire de la production des énergies renouvelables par
les fournisseurs d’énergie provoque une augmentation régulière de la facturation de l'ordre
de 3,5 à 5 % par an.
En effet, la taxe de Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE) instaurée en 2003 a
fortement augmenté depuis 2011 et représente aujourd'hui de 8 à 10 % de la facture
moyenne d’électricité.
Cette taxe finance :
-

un soutien de plus en plus conséquent à la co-génération et aux énergies
renouvelables solaire et éolien entre autres
une péréquation des coûts pour les zones interconnectées (Îles, DOM, Corse...)
un dispositif en faveur des ménages en situation précaire (tarif social de première
nécessité et Fonds de Solidarité Logement)

2.5 Les augmentations régulières demandées par les fournisseurs d'énergie sont
régulièrement compensées par une intervention des Pouvoirs publics contre l'avis de la
CRE... et du Conseil d'État!
Dernier exemple : aménagement et étalement de la hausse des prix du gaz de l'année
2011... sur l'année 2012 rétroactivement !
Cette situation peut-elle perdurer?
Évidemment, elle est socialement acceptable...mais repousse le problème de
réévaluation du coût réel de l’énergie dans un futur proche.
La conséquence et le paradoxe de cet encadrement des prix retardent de fait le
processus d'adaptation économique et donc de la rénovation énergétique en maintenant
artificiellement des coûts de l'énergie très bas.
En conclusion, les règles économiques s'imposeront tôt ou tard au consommateur
final et la hausse prévue est de l'ordre de + 50% d'ici 2020!
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3. La Précarité Energétique s’installe…
La consommation d'énergie est un élément déterminant de la consommation globale :
De plus en plus de ménages se trouvent en difficulté face à l'augmentation des coûts de
l'énergie pour se chauffer… et pour circuler.
Dépenser plus de 10% de ses revenus pour se chauffer… et parfois ne plus pouvoir
dépenser !
La notion de charges se transforme en "second loyer" ou en difficulté à chauffer son
logement et ne plus le chauffer...
C'est la précarité énergétique qui s'installe entraînant un cercle vicieux de précarité de
logement et de santé (dans le parc locatif, la solvabilité des ménages est mise en jeu plus
par l'augmentation des charges que par l'IRL)
Plus de 3,6 millions de ménages en France sont concernés !
Le programme "Habiter Mieux" (ANAH) devrait pouvoir être élargi des propriétaires
occupants vers la réhabilitation du parc privé dans son ensemble en ce compris le parc
locatif. Il faut aider à réhabiliter tous les logements créant de la précarité énergétique pour
tous les occupants, propriétaires et locataires...

4. Vers une "obsolescence" non programmée…
4.1 L’importance du DPE
L'obligation d'affichage du DPE a créé une classification des biens à louer ou à vendre...
Du plus vertueux (A - B= RT 2012 = 50kw/m² / ep) en passant par le moyen (C= RT 2005
= 150 kw/m² / ep) vers le moins vertueux (E F= moyenne des logements anciens) jusqu'à
ladite « passoire ou épave thermique » (G= + de 450 kW/m² /ep).
Les futurs locataires et les bailleurs ainsi que vendeurs et acquéreurs ont très rapidement
intégré cette nouvelle donnée.
Les loyers prennent en compte le coût de fonctionnement qui augmente plus vite que
l'IRL et qui impacte directement l'utilisation du logement et la solvabilité des ménages. Le
DPE devient un outil d'évaluation pour le calcul du loyer en considérant le rapport des
charges de chauffage et ECS/ loyer. Il est également utile à l'analyse complémentaire qui
s'impose pour améliorer les systèmes de chauffage et d'isolation et parvenir à un meilleur
résultat. Même si les résultats s'expriment en énergie primaire... Et que le consommateur
attend un impact sur facture réelle et donc un libellé en énergie finale plus lisible.
Les mesures sont basées sur une température moyenne de 19 degrés qui dans la réalité
est une température toujours dépassée en situation de confort!
À ce titre, une information est toujours nécessaire pour expliciter les coefficients d'énergie
primaire et le calcul basé sur une température fixée.
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4.2 L’obsolescence
Dans le tertiaire, l’étude des coûts de fonctionnement est devenue prioritaire et la notion
d'obsolescence arrive à grands pas : un bâtiment de bureaux classé en G n'a aucune
chance d'être loué face aux nombreux locaux neufs en RT 2012 BBC classés en A ou
B…
La valorisation basée sur le revenu locatif devient fortement baissière !
Dans Le résidentiel, la question doit être posée. Sauf marché hypertendu, nous pouvons
constater qu’ un logement en classe G mis en location devient très difficile voire
impossible à louer !
Faut-il continuer à proposer à la location un logement classé en G ?
Faut-il intégrer une obligation de travaux de remise en état énergétique par le propriétairebailleur et interdire la location des logements classés au delà d'une consommation de plus
de 450 kW/ep/m²?
La liaison avec la précarité énergétique est une constante…
Un rappel : La règle de décence (décret décembre 2000 SRU cf art. 2 alinéa 4 et art. 3
alinéa 1) définit l’obligation d’ « une installation permettant un chauffage normal... adaptée
aux caractéristiques du logement ».
4.3 La Valeur Verte
La notion de Valeur Verte s'applique en regard du marché, et de la norme...
Peu à peu, une décote peut naître de l'ordre de 10 à 15% ce qui correspond en fonction
du lettrage à un estimatif de travaux pour une remise à niveau.
L'analyse du prix d'un bien est corrélée par le DPE obligatoire à la prise de mandat.
Ce qui doit imposer une évaluation entre autres d'une éco rénovation... au profit de
l'acquéreur.
Le moment de l'achat est important pour effectuer les travaux, car il est souvent plus facile
d’intégrer l’achat et les travaux dans une étude financière globale.
Pour la mise en place des travaux, il est nécessaire de créer des outils incitatifs de
financement et par exemple de compléter l’emprunt global par un éco-prêt.
C’est aussi une question de solvabilité des ménages.
En effet, il faut absolument assurer à minima la valeur patrimoniale de l’investissement sur
la durée de l’emprunt. La valeur verte, c'est la garantie d'une stabilité de la valorisation
du bien.
A contrario, si des travaux ne sont pas engagés sur certains types de biens, on peut
aboutir rapidement à une obsolescence ... et un véritable séisme social pour les ménages
investisseurs les plus précaires. Il n’est pas nécessaire d’insister à n’importe quel prix sur
une politique du « tous Propriétaires »
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Il est prioritaire d'aider les primo-accédants de logement ancien afin de leur garantir la
valorisation de leur patrimoine et maintenir leur solvabilité.

5. L'immobilier ancien, le gisement d'avenir
Le Bâtiment consomme à lui seul plus de 40% de l'énergie totale
La principale idée est de considérer qu'il est urgent d'isoler le bâti pour améliorer la
performance énergétique.
Le gain en pouvoir d'achat pour les ménages est fondamental.
Le principal gisement d'énergie est entre nos mains et dépend donc de la politique intra.
C’est un enjeu fondamental pour notre Fédération. Nous gérons à travers nos 12000
adhérents plusieurs millions de logements tant en copropriété qu’en administration de
biens.
Nous avons acquis la certitude par notre implication et par notre engagement que nous
sommes un acteur incontournable de la politique du logement.
Le gisement d’énergie est entre nos mains dans le logement ancien.
Pour moins consommer et mieux utiliser l’énergie, il faut tout faire pour accompagner et
convaincre, pour éviter une « fracturation sociale »…
Les exigences d'une rénovation réussie sont corrélativement de plusieurs niveaux.
Elles se situent dans une performance globale énergétique mais aussi pour le
consommateur final surtout de confort, de sécurité et de valorisation du patrimoine.
Suivant l'âge et la fonction des occupants d'un logement, la priorité de ces critères est
différente mais il est important de retrouver ces critères pour asseoir une adhésion de la
majorité des ménages.

6. La sécurisation des travaux
Sensibiliser les ménages est un premier lieu commun.
Ensuite il faut les inciter à faire en sécurisant les process.
Il faut sécuriser la réalisation des travaux par des entreprises qualifiées, par des
professionnels RGE " Reconnu Grenelle Environnement" (ex: les Pros de la performance
énergétique de la FFB, Qualibat,…).
La certification des entreprises est importante pour la reconnaissance des signes de
qualité tout comme la certification des travaux dans le logement ancien pour assurer une
garantie de résultats et une reconnaissance de la valorisation des travaux.
Un label-marque de type « RGE » pour l’éco-rénovation devrait être créé pour
rassembler les différents labels et anticiper des aides justifiées et justifiables aux regards
des tiers.
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La certification par exemple devrait être complémentaire de tous travaux engagés pour
sécuriser le suivi des travaux et une garantie de résultats.
Certaines collectivités territoriales l'ont anticipé et l’offrent dans le cadre d’une OPAH.
La certification des logements est une reconnaissance de qualité constante pour le
logement neuf et le logement social. Dès que les travaux sont importants, la certification
dans le logement ancien doit être envisagée.

7. Le financement
L'adhésion de l'ensemble d'une copropriété doit être appréhendée par une éligibilité
universelle à un financement aidé.
L'outil existe pour le logement individuel : il doit être adapté à la copropriété, en laissant le
choix à tous les copropriétaires de le mettre en place volontairement (universelle mais
non obligatoire).
-

l'éco-prêt à taux zéro
C’est un outil indispensable.
Il faut absolument le revitaliser dans les réseaux bancaires pour qu'il soit proposé et
fasse l’objet d’une communication ciblée.
L'éco-conditionnalité du "Reconnu Grenelle Environnement" (RGE) devant être mis
en place en 2014, une communication s'impose pour l'année 2013 avec une
urgence: La mise en œuvre de l'éco prêt-collectif.

-

la création d'un fonds Travaux
Ce dernier, en constitution de provisions spéciales obligatoires doit compléter le
plan de financement par une incitation collective pour un investissement d'avenir !
Le livret Développement Durable pourrait devenir un Livret Développement Durable
Copropriété Collectif, livret assurant un bon fonctionnement pour la copropriété...
Au profit de travaux futurs de remise aux normes.
De plus, les fonds apportés pourraient être sécurisés par le système bancaire et
ainsi ne nécessiteraient pas de garantie financière complémentaire pour le syndic.
Cette épargne sécurisée faciliterait la mise en place d'emprunt collectif et pourrait
être un outil confortant la situation financière et l'avenir de la copropriété (à l'image
du livret A)
En impliquant l'ensemble des copropriétaires par une épargne légère mais
incitative à un passage à l'acte.

-

les certificats d'économie d'énergie (CEE) sont un levier fondamental.
Ils doivent être plus lisibles pour le consommateur avec une plus grande
transparence des « obligés ». Ils doivent être des outils d'aide au financement de
travaux labellisés par des professionnels reconnus...et être une aide au
financement au seul profit du consommateur, tant pour les maisons individuelles
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que pour les immeubles collectifs. Est-il vraiment indispensable de passer par des
systèmes de courtiers, de comparateurs, de bons d’achat… ? Comment le
consommateur doit-il comprendre cette course des obligés à la récupération de
factures ?
-

les aides des collectivités locales
Ces dernières, par leur implication politique, sont aussi de véritables
leviers collectifs : c’est une vraie chance quand les élus interviennent pour tous les
citoyens, même si l’égalité de territoire n’est pas respectée. En effet, les aides sont
très différentes d'une région ou d’une collectivité à l'autre. Les politiques
d'aménagement du territoire devraient être cohérentes au regard d'une politique
incitative sur tout le territoire hors des OPAH spécifiques à une collectivité
territoriale.

8. La formation indispensable
Le rôle de conseil des professionnels de l'immobilier est déterminant dans la démarche
que devront réaliser les propriétaires occupants ou bailleurs. Dans les différents métiers,
qu'il s'agisse de gérer une copropriété, d'administrer un parc locatif, ou d'assurer la vente
d'immeubles, l'agent immobilier est un intermédiaire incontournable de par le mandat
détenu pour la réalisation de son objet.
À ce titre, l'engagement pour la rénovation énergétique de la FNAIM, syndicat
professionnel est forte et s'est matérialisé dans l'opération « Objectif 100 000 logements
éco-rénovés ».
Le besoin de formation en la matière est conséquent, aussi cela demandera un
investissement des professionnels en sus de la formation sur leurs compétences métiers.
La rénovation énergétique devient une nouvelle compétence fondamentale des métiers
de l'immobilier.
La branche de l'immobilier est une branche vertueuse en terme de formation comme le
démontre les chiffres de dépenses donnés par AGEFOS PME, OPCA de l'immobilier.
Pour l'année 2011 :
-

pour le plan de formation, 21,7% des entreprises de moins de 10 salariés ont
engagé une action de formation contre 16% au niveau national.
près de 10 000 actions de formations ont été réalisées (9643)
22 971 personnes en ont bénéficié
les dépenses ont ainsi augmenté de 2,8%

Pour l'année 2012, les premiers chiffres confirment une tendance haussière des dépenses
de formation.
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Compte tenu des capacités de financement de la branche Immobilier en termes de
formation, il est exclu d'imaginer qu'elle seule pourra supporter les dépenses
supplémentaires engendrées par les nouveaux besoins spécifiques de formation issus
du Plan Bâtiment Durable.
Par ailleurs, les problèmes de financement que connaît actuellement AGEFICE, le fonds
de formation des dirigeants et collaborateurs non salariés, interdit toute nouvelle dépense
et par la même bloque la formation!
Il nous paraît nécessaire d'alerter les Pouvoirs Publics sur le besoin d'une obligation
d'accompagnement de la filière Immobilière pour la FORMATION CONTINUE avec des
fonds extérieurs (comme le FEEBAT).

9. Travailler ensemble
La rénovation énergétique nécessite des compétences multiples. L'exigence d'une
garantie de résultat somme toutes les parties prenantes du projet de travailler ensemble.
La concentration de toutes les compétences n'est pas envisageable pour un seul métier:
Groupement d'entreprises, synergie de la conception, réalisation, maintenance... pour la
réalisation de CPE, la notion du "travailler ensemble" est une obligation de fait.
Le discours pour être entendu doit être cohérent. Il ne s'agit pas d'unifier, mais de garder
la confiance du client et de ne pas le perturber par des messages contradictoires entre les
différentes filières professionnelles.
Ainsi, la FNAIM a constitué une plateforme de partenaires impliqués dans le Plan
Bâtiment Durable et de compétences diverses pour assurer une cohérence dans
l’information, la formation, l’analyse, l'élaboration et la sécurisation des travaux.
Une structure de suivi et de coordination du type Plan Bâtiment Durable est fondamentale
pour rassembler toutes les parties constitutives de la filière de la rénovation énergétique
tant la filière "Bâtiment" que la filière "Immobilier" assistées des maîtrises d'ouvrage,
banques, pouvoirs publics, associations, élus.
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DE L'AMBITION POUR LA RENOVATION DU LOGEMENT
L’objectif du Plan Bâtiment Durable, un objectif cohérent de plan de rénovation du
logement ancien axé sur le marché locatif et la copropriété...
Par exemple, une programmation de 400 000 logements éco-rénovés en copropriété sur
4 ans :
2013 = 50.000 logements
2014 = 80.000 logements
2015 = 120.000 logements
2016 = 150.000 logements
Cette ambition doit être aidée et soutenue par les pouvoirs publics de manière
pérenne: la notion de pérennité est fondamentale pour maintenir la cohérence d’une
politique de rénovation sur le long terme, le temps du logement.

1. La réglementation
Dans une copropriété, le temps de la décision est relativement plus difficile du fait des
règles de majorité et plus long.
En effet, toute décision est validée par une Assemblée Générale annuelle.
Des décrets doivent orienter et simplifier la gouvernance en modifiant les règles de
majorité pour l’engagement de travaux :
-

La mise en place de l’Eco-prêt collectif
Le DPE collectif pour les copropriétés de moins de 50 lots en chauffage collectif
Le plan pluriannuel de travaux
La notion de parties privatives d’intérêt commun

Il ne faut pas oublier qu’entre le vote d’un Audit thermique et la réalisation effective de
travaux, la réception est souvent fixée à N+2 voir N+3!

2. L’incitation
La première incitation, c’est la pérennité des engagements et l’affirmation d’un
engagement politique… durable.
- L’incitation fiscale doit être stabilisée (CIDD)
Elle doit rester lisible pour le consommateur comme marquage dans la durée de la
politique de soutien à la rénovation énergétique. Pour inciter les bailleurs, la déduction des
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travaux des revenus fonciers pourrait être globalisée. Elle doit rester complémentaire de
l’éco-prêt.
- L’incitation financière, c’est l’éco-prêt à taux 0%.
Simplifié pour le banquier, il sera plus acceptable pour les clients.
Il faut vraiment relancer la motivation des réseaux pour le promouvoir quitte à le compléter
par les produits “maisons” reverdis pour l’occasion.
L’éco-conditionnalité est un principe acquis, il faut néanmoins le mettre en œuvre pour
2014 ce qui sécurisera les banquiers ... et les clients dans le cadre d’une garantie des
travaux.
De plus, cela renforcera la formation des entreprises pour la labellisation “RGE” :
- Accompagner les travaux par une TVA réduite incitative
Les travaux pour la rénovation thermique doivent être considérés comme un produit de
nécessité. Tous les travaux complémentaires sont induits ou impliqués pour l’accessibilité,
la mise en sécurité ou la mise aux normes du bâti. Il faut encourager les ménages à
programmer les travaux en fixant les devis et en pérennisant les taxes sur la durée d’un
plan pluriannuel qui ne soit pas à TVA multiple.
Il s’agit aussi de renforcer le coté professionnel des intervenants pour la sécurisation des
travaux et ainsi éviter le travail illégal.
- la création d’un fonds spécial (au titre de provisions attachées au lot)
Ce fonds spécial travaux renforcerait la mise en place de plans de travaux pour l’avenir.
La création d’un fonds sécurisé sous forme d’un Livret Collectif Développement Durable
ou d’un Livret Individuel pourrait accompagner le financement des travaux en complément
des éco-prêts. La motivation d’épargne même minime entraîne plus facilement le passage
à l’acte.
- Les Certificats d’Economie d’Energie
Ils sont devenus incontournables comme levier de décisions et complément fondamental
du financement des travaux.
Par contre, le système d’obtention et de suivi doit acquérir plus de transparence. Il n‘est
pas logique que pour les mêmes travaux le montant de la prime soit d’un montant très
différent suivant les courtiers, les obligés, les comparateurs ou les entreprises.
Ils doivent être complémentaires d’une étude globale et participer de l’éco-conditionnalité.

3. L’obligation
La volonté politique est marquée par l’obligation de diagnostic.
Aujourd’hui, l’obligation peut naître lors du changement d’occupation du logement :
- soit à l’occasion d’une location en impliquant le locataire et le bailleur,
- soit à l’occasion d’une vente en impliquant le vendeur et l’acquéreur.
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Quand il s’agit de logement individuel en diffus, le décisionnel n’appartient qu’à un
propriétaire (vendeur ou bailleur).
Quand il s’agit de logement en copropriété, les travaux concernent alors les parties
communes, et la gouvernance devient collective en nécessitant une décision d’Assemblée
Générale.
La première obligation c’est le diagnostic et l’analyse :
-

le DPE et L’audit thermique

Donnant un classement statistique et une lisibilité... presque parfaite des coûts de
fonctionnement du logement pour un acquéreur ou un futur locataire.
Il doit être renforcé en tant qu’outil de communication et d’incitation à des travaux
d’amélioration.
Il doit être plus explicite, adapté au logement analysé et devrait être composé de plusieurs
fiches :
-

Une fiche résumant l’analyse et les résultats du DPE destinée à l’occupant et au
propriétaire

-

Une fiche de conseils d’usage, de mode d’emploi du système de chauffage et des
systèmes de consommations des autre usages de l’énergie destinée à l’occupant
voire à devenir un livret de fonctionnement (comme pour un logement neuf)

-

Une fiche travaux permettant d’améliorer les résultats destinée au propriétaire ou à
l’acquéreur.

Actuellement, la réalité du DPE est trop standardisée et le Diagnostiqueur devrait avoir un
rôle à jouer dans la lecture de l’exploitation des systèmes de chauffage des logements.
D’autre part, l’analyse de la consommation d’énergie doit aussi être publiée en énergie
finale et pas seulement en énergie primaire. Pour le consommateur, l’important est et
reste le montant des charges liées à la consommation d’énergie réelle…
Pour la copropriété, l’obligation de diagnostic est complétée par une obligation d’analyse
(Audit thermique) et une obligation de planifier les travaux uniquement dans les
copropriétés équipées d’un chauffage collectif (Plan pluriannuel de travaux)...
L’obligation pourrait être étendue peu à peu à toutes les copropriétés construites avant
2000 qu’elles soient équipées de chauffage collectif ou individuel pour rechercher une
homogénéité et une transparence du parc immobilier.
En effet les immeubles équipés en chauffage électrique individuel ne rentrent pas dans
l'obligation ce qui est pour le moins surprenant.
L’obligation d’épargne doit être aménagée suivant les différences de revenus dans une
copropriété...

15
Elle parait indispensable : le logement n'est pas achevé à vie. Il évolue et nécessite un
entretien programmé. Trop d'acquéreurs oublient cette notion de vieillissement et
s'appuient sur une garantie décennale ou une Dommage-Ouvrage qui si elle couvre 10
années devrait durer une vie entière !
L’obligation ne peut être créée que sur des minimas (5% du budget de fonctionnement
annuel) et sécurisée sur un produit bancaire pour éviter l’effet d’une sur-garantie financière
obligatoire pour les fonds détenus par le syndic.
Une obligation de travaux ?
Il nous parait très difficile d’imposer des travaux…sauf à profiter de l’opportunité de
décision de travaux et de situation de précarité énergétique.
Exemple : Changement de chaufferie, Ravalement, Travaux sur la toiture…
En dehors d’une mise en location ou en vente, l’obligation de diagnostic doit naître de faits
générateurs de travaux.
Le moment de travaux dans un logement doit être le moment de l’analyse globale du bâti
et de ses coûts de fonctionnement, donc d’un Audit thermique…
Un ravalement engage un immeuble sur plus de 10 ans…comme des travaux sur toiture. Il
est évident que l’analyse thermique doit être une priorité pour donner une aide à la
décision au maître d’ouvrage !
Le fait de louer engage le bailleur à respecter la notion de décence et il paraît concevable
de limiter ainsi les « poubelles énergétiques ». Le locataire étant par définition dans
l’impossibilité d’engager des travaux.
L’interdiction de louer en G est concevable dans un espace temps défini pour permettre au
bailleur de procéder à l’amélioration de son immeuble. (Horizon 2020 ?)
La lettre G représente à ce jour 6% des locations proposées par le site fnaim.fr dont une
majorité de petites surfaces (Studio et T2) et en copropriété.
En diffus, il est plus facile d’obliger à faire... Le propriétaire pouvant décider seul...
Pour une copropriété, la remise à niveau ne peut se faire qu'en restructurant les matériaux
des parties communes et ne concerne donc que très peu les parties privatives.
L'obligation de faire se reporte sur l'ensemble de l'immeuble et donc grâce à une décision
du syndicat des copropriétaires prise en Assemblée Générale.
Il paraît difficile de limiter brutalement la location en immeuble collectif, fragiliser la
solvabilité de copropriétaires-bailleurs et ainsi le fonctionnement de la copropriété.
D’autre part, il est nécessaire que le DPE devienne collectif dans tous les immeubles en
copropriétés pour éviter les distorsions de situation, d'orientation.
Il est contre-productif de mettre en péril la copropriété en bousculant la phase
décisionnelle et en faisant l’impasse de la concertation pour une acceptation collective qui
aura du mal à trouver sa justification devant la disparité des étiquettes énergétiques dans
un même immeuble collectif.

16

4. Un guichet unique
Pour répondre aux attentes des ménages et aussi des professionnels, la mise en place
dans les régions et les départements d’un guichet unique pour la rénovation énergétique
semble déterminante.
Dans une coopération élargie, la FNAIM travaille et travaillera en coopération avec l’ANIL,
l’ANAH et l’ADEME. Mais il est indispensable d’unir les compétences, les contacts entre
les différentes filières Immobilier, Bâtiment, Industrielle et Bancaire.
La FNAIM à travers ses adhérents gère par mandat locatif ou contrat de syndic des
millions de logements. Elle accompagne ses clients sur le long terme qu’ils soient
bailleurs, locataires copropriétaires, vendeurs ou acquéreurs. Son implication est
fondamentale dans la réussite du Plan Bâtiment Durable notamment sur le thème de la
Copropriété.
Organisée en fédération de chambres départementales et régionales, la FNAIM couvre
l’ensemble du territoire et peut interagir sur la majorité du marché du logement privé. La
FNAIM continuera à rassembler ses adhérents et ses clients pour les convaincre de
s’engager vers un Bâtiment responsable pour mieux loger ses concitoyens.

Benoît FAUCHARD
FNAIM
Administrateur en charge du Développement Durable
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Du droit à l’obligation de rénovation : un processus planifié sur dix
ans.
Domaine	
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Mesures	
  générales
	
  
Maison	
  individuelle	
  
	
  
Parc	
  privé	
  
	
  
Mutation	
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  onéreux	
  

x Spécifique	
  à	
  la	
  précarité	
  énergétique
x	
   Logement	
  collectif	
  propriétaire	
  unique	
  

x	
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   Parc	
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Changement	
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Hébergement	
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  de	
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  des	
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Le	
   taux	
   de	
   renouvellement	
   «	
  naturel	
  »	
   du	
   parc	
   bâti	
   est	
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   faible,	
   environ	
   1%,	
   et	
   ce	
   sont	
   les	
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  anciens	
  qui	
  sont	
  les	
  plus	
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  d’énergie	
  et	
  qu’il	
  est	
  donc	
  le	
  plus	
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de	
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  Le	
  Grenelle	
  de	
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   à	
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   2013,	
   mais	
   sans	
   fixer	
   d’objectif	
   concret	
   en	
   termes	
   de	
  
niveau	
   de	
   consommation	
   atteint	
   après	
   rénovation,	
   et	
   sans	
   mesure	
   contraignante	
   pour	
   le	
  
parc	
   résidentiel	
   privé.	
   La	
   loi	
   prévoit	
   aussi	
   une	
   rénovation	
   des	
   logements	
   sociaux	
   les	
   plus	
  
vétustes	
   pour	
   les	
   porter	
   à	
   150	
   kWep/m2/an,	
   ainsi	
   que	
   des	
   incitations	
   puissantes	
   pour	
   la	
  
rénovation	
   dans	
   le	
   parc	
   privé.	
   Lors	
   du	
   Grenelle,	
   le	
   principe	
   d’une	
   obligation	
   de	
   travaux	
   pour	
  
le	
  résidentiel	
  avait	
  déjà	
  été	
  posée	
  (COMOP	
  3).	
  L’idée	
  n’avait	
  finalement	
  pas	
  été	
  retenue,	
  le	
  
pari	
  à	
  l’époque	
  étant	
  que	
  les	
  outils	
  incitatifs	
  seraient	
  suffisants	
  pour	
  atteindre	
  le	
  rythme	
  de	
  
400	
   000	
   rénovations	
   par	
   an.	
   5	
   ans	
   plus	
   tard,	
   l’échec	
   de	
   ces	
   mesures	
   montre	
   qu’il	
   est	
  
indispensable	
  de	
  ré-‐envisager	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  d’une	
  obligation	
  de	
  rénovation	
  thermique.	
  
Le	
   plan	
   d’urgence	
   annoncé	
   récemment	
   par	
   le	
   président	
   François	
   Hollande	
   constitue	
   un	
  
premier	
  pas	
  nécessaire,	
  mais	
  reste	
  encore	
  insuffisant	
  face	
  à	
  la	
  mesure	
  de	
  l’enjeu,	
  aussi	
  bien	
  
énergétique,	
  que	
  social	
  et	
  économique	
  ou	
  environnemental.	
  
	
  
Une	
  obligation	
  de	
  rénovation	
  doit	
  être	
  l’aboutissement	
  d’un	
  processus	
  planifié	
  qui	
  articulera	
  
fiscalité	
   incitative,	
   signal	
   prix	
   sur	
   l’énergie,	
   et	
   création	
   de	
   mécanismes	
   de	
   financement	
  
dédiés	
  pour	
  mobiliser	
  investissements	
  privé	
  et	
  public.	
  Cette	
  mise	
  en	
  œuvre	
  progressive	
  doit	
  
poursuivre	
  l’objectif	
  d’une	
  amélioration	
  significative	
  des	
  performances	
  énergétiques	
  du	
  parc	
  
immobilier	
  :	
   il	
   faudra	
   traiter	
   en	
   priorité	
   les	
   logements	
   les	
   plus	
   énergivores,	
   et	
   tout	
  
particulièrement	
   ceux	
   habités	
   par	
   les	
   ménages	
   en	
   situation	
   de	
   précarité	
   énergétique,	
   et	
  
encourager	
  les	
  rénovations	
  assurant	
  les	
  plus	
  importantes	
  économies	
  d’énergie.	
  Pour	
  assurer	
  

une	
   bonne	
   appropriation	
   citoyenne,	
   la	
   justice	
   sociale	
   et	
   la	
   bonne	
   adaptation	
   des	
   filières	
  
professionnelle,	
   cette	
   obligation	
   doit	
   être	
   programmée	
   dans	
   le	
   temps:	
   elle	
   doit	
   arriver	
   au	
  
terme	
  d’une	
  mise	
  en	
  œuvre	
  d’un	
  plan	
  global	
  ambitieux	
  composé	
  d’outils	
  incitatifs	
  multiples.	
  
	
  
La	
  FNH	
  envisage	
  deux	
  options	
  pour	
  mettre	
  en	
  œuvre	
  cette	
  obligation	
  de	
  rénovation	
  :	
  
-‐ Soit	
  par	
  le	
  biais	
  d’un	
  processus	
  en	
  deux	
  étapes,	
  passant	
  d’abord	
  par	
  l’ouverture	
  d’un	
  
droit	
   à	
   la	
   rénovation	
   pour	
   tous	
   à	
   partir	
   de	
   2015	
   (outils	
   de	
   soutien	
   financiers,	
  
communication	
   et	
   information,	
   accompagnement	
   technique,	
   administratif	
   et	
  
financier)	
  puis	
  une	
  obligation	
  de	
  rénovation	
  à	
  partir	
  de	
  2025	
  ;	
  
-‐ Soit	
   par	
   le	
   biais	
   d’une	
   fiscalité	
   incitative	
   progressive,	
   de	
   plus	
   en	
   plus	
   lourde	
   d’ici	
   à	
  
2025,	
   ciblant	
   progressivement	
   les	
   classes	
   énergétiques	
   de	
   F	
   et	
   en-‐deçà	
   à	
   B,	
   et	
  
poussant	
  finalement	
  à	
  une	
  rénovation	
  immédiate	
  des	
  logements.	
  
	
  
Dans	
   les	
   deux	
   processus	
   envisagés,	
   le	
   moment	
   de	
   la	
   cession	
   /	
   relocation	
   semble	
   être	
   le	
   plus	
  
pertinent.	
   Dans	
   le	
   cas	
   des	
   mutations	
   à	
   titre	
   onéreux	
   :	
   on	
   en	
   compte	
   en	
   moyenne	
   600	
   à	
  
800	
  000	
  chaque	
  année,	
  et	
  un	
  logement	
  change	
  de	
  propriétaire	
  tous	
  les	
  7	
  ans	
  en	
  moyenne.	
  
En	
  utilisant	
  ce	
  moment,	
  le	
  notaire	
  aurait	
  un	
  rôle	
  clé	
  :	
  l’obligation	
  d’informer	
  que	
  le	
  logement	
  
est	
   ciblé	
   par	
   un	
   grand	
   programme	
   de	
   rénovation	
   (en	
   fonction	
   de	
   son	
   étiquette	
   DPE	
  
améliorée	
   –	
   voir	
   plus	
   bas	
   -‐	
   ),	
   et	
   devrait	
   transmettre	
   un	
   dossier	
   complet	
   sur	
   les	
   dispositifs	
  
d’incitation	
  à	
  la	
  rénovation.	
  Cela	
  permettrait	
  une	
  information	
  plus	
  directe	
  à	
  l’acheteur	
  et	
  une	
  
mise	
  en	
  œuvre	
  encadrée	
  et	
  efficace.	
  
	
  
Description	
  de	
  la	
  mesure	
  
	
  
Il	
   s’agit	
   ici	
   de	
   déclencher,	
   par	
   le	
   biais	
   d’outils	
   incitatifs	
   ou	
   de	
   fiscalité,	
   une	
   rénovation	
  
thermique	
  ambitieuse,	
  en	
  commençant	
  par	
  les	
  logements	
  les	
  plus	
  énergivores.	
  
	
  
Dans	
  les	
  deux	
  processus,	
  dont	
  la	
  FNH	
  recommande	
  un	
  démarrage	
  dès	
  2015	
  et	
  étalé	
  sur	
  dix	
  
ans,	
   seront	
   ciblés	
   dans	
   un	
   premier	
   temps	
   les	
   logements	
   individuels	
   et	
   collectifs	
   les	
   plus	
  
consommateurs	
   (étiquettes	
   F	
   et	
   au-‐dessus	
  :	
   24%	
   du	
   parc	
   d’après	
   l’Anah).	
   Cela	
   signifie	
  
concrètement	
  engager	
  la	
  rénovation	
  de	
  7,5	
  millions	
  de	
  logements	
  en	
  dix	
  ans.	
  	
  
	
  
La	
   condition	
   essentielle	
   à	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   d’un	
   ambitieux	
   plan	
   de	
   rénovation	
   thermique,	
  
quelque	
  soit	
  le	
  processus	
  envisagé,	
  est	
  une	
  réforme	
  profonde	
  du	
  Diagnostic	
  de	
  Performance	
  
Energétique.	
   Cet	
   outil,	
   devenu	
   opposable,	
   doit	
   permettre	
   aussi	
   bien	
   de	
   connaître	
  
précisément	
   les	
   performances	
   énergétiques	
   et	
   le	
   coût	
   énergétique	
   d’un	
   logement,	
   que	
   de	
  
définir	
  les	
  travaux	
  à	
  réaliser.	
  Les	
  améliorations	
  à	
  apporter	
  pour	
  un	
  DPE	
  amélioré	
  sont	
  :	
  	
  
-‐ L’intégration	
   d’un	
   affichage	
   en	
   classes	
   de	
   dépenses	
   énergétiques	
  faisant	
   apparaître	
  
une	
  mention	
  supplémentaire	
  :	
  la	
  dépense	
  d’énergie	
  en	
  €/an	
  
-‐ La	
   détermination	
   de	
   bouquets	
   de	
   travaux	
   types	
   pour	
   atteindre	
   la	
   partie	
   haute	
   de	
  
l’étiquette	
  DPE	
  
Ce	
   DPE	
   doit	
   être	
   accompagné	
   d’un	
   diagnostic	
   rénovation	
   énergétique	
   avec	
   proposition	
   de	
  
travaux,	
  qui	
  guide	
  le	
  ménage	
  et	
  lui	
  permet	
  l’accès	
  aux	
  dispositifs	
  d’aides	
  et	
  financements.	
  Il	
  
intègrera	
   un	
   modèle	
   de	
   calcul	
   et	
   un	
   certain	
   nombre	
   de	
   vérifications	
   de	
   réalisation	
   (ponts	
  
thermiques,	
   camera	
   infra-‐rouge,	
   épaisseur	
   d’isolant,	
   …).	
   Objectifs	
  :	
   apporter	
   aux	
   ménages	
  
une	
   information	
   sur	
   le	
   potentiel	
   d’économie	
   d’énergie,	
   une	
   visibilité	
   sur	
   les	
   travaux	
  

pertinents,	
   du	
   point	
   de	
   vue	
   de	
   la	
   cohérence	
   des	
   différents	
   lots,	
   et	
   du	
   point	
   de	
   vue	
  
économique	
  (estimation	
  chiffrée	
  du	
  coût	
  des	
  travaux	
  à	
  réaliser).	
  
	
  
Option	
  1	
  :	
  du	
  droit	
  à	
  l’obligation	
  :	
  
L’instauration	
   d’un	
   droit	
   à	
   la	
   rénovation	
   thermique,	
   accessible	
   aussi	
   bien	
   aux	
   propriétaires	
  
qu’aux	
  locataires,	
  doit	
  assurer	
  qu’aucune	
  limite	
  financière	
  ne	
  viendra	
  bloquer	
  la	
  décision	
  de	
  
travaux.	
   Il	
   s’agira	
   ici,	
   entre	
   2015	
   et	
   2025,	
   de	
   développer	
   des	
   outils	
   incitatifs	
   multiples	
   et	
  
complémentaires,	
   encourageant	
   principalement	
   les	
   travaux	
   les	
   plus	
   ambitieux	
   dans	
   les	
  
logements	
  les	
  plus	
  énergivores.	
  Le	
  locataire	
  pourra	
  saisir	
  le	
  guichet	
  unique	
  de	
  la	
  rénovation	
  
thermique	
  pour	
  que	
  soit	
  entamé	
  le	
  dialogue	
  avec	
  le	
  propriétaire	
  et	
  accompagner	
  ce	
  dernier	
  
dans	
   la	
   définition,	
   le	
   financement	
   et	
   la	
   réalisation	
   d’un	
   programme	
   de	
   travaux.	
   Sous	
  
conditions	
   de	
   ressources	
   du	
   propriétaire	
   du	
   logement,	
   les	
   aides	
   seront	
   de	
   plus	
   en	
   plus	
  
importantes	
  en	
  fonction	
  de	
  la	
  performance	
  énergétique	
  atteinte	
  après	
  travaux.	
  Pour	
  éviter	
  
un	
  engorgement	
  du	
  marché,	
  l’ouverture	
  au	
  droit	
  sera	
  progressive	
  :	
  d’abord	
  les	
  logements	
  G	
  
et	
  F,	
  puis	
  les	
  classes	
  E,	
  D,	
  C,	
  etc…	
  	
  
A	
   partir	
   de	
   2025,	
   une	
   obligation	
   réglementaire	
   de	
   rénovation	
   sera	
   imposée,	
   accompagnée	
  
d’outils	
   fiscaux	
   taxant	
   les	
   logements	
   les	
   plus	
   énergivores	
   (taxation	
   sur	
   les	
   revenus	
   locatifs,	
  
bonus	
  malus	
  en	
  fonction	
  du	
  DPE,	
  etc.).	
  
	
  
Option	
  2	
  :	
  une	
  obligation	
  par	
  une	
  fiscalité	
  progressive	
  
Ce	
   processus	
   passerait	
   par	
   une	
   fiscalité	
   de	
   plus	
   en	
   plus	
   lourde	
   instaurant	
   progressivement	
  
une	
   obligation	
   de	
   fait,	
   jusqu’à	
   une	
   réglementation	
   mettant	
   en	
   œuvre	
   formellement	
   une	
  
obligation	
   de	
   rénovation	
   à	
   échéance	
   2025.	
   Ce	
   processus	
   devra	
   combiner	
   plusieurs	
   outils	
  
fiscaux	
   pour	
   assurer	
   une	
   charge	
   fiscale	
   plus	
   lourde	
   sur	
   les	
   logements	
   les	
   plus	
   énergivores	
  
(fiscalité	
   sur	
   les	
   transactions,	
   fiscalité	
   sur	
   les	
   revenus	
   locatifs,	
   etc.).	
   Elle	
   devra	
   être	
  
progressive	
   dans	
   le	
   temps	
   et	
   de	
   plus	
   en	
   plus	
   sévère	
   en	
   fonction	
   de	
   la	
   classe	
   énergétique.	
  
Dans	
   les	
   options	
   étudiées,	
   une	
   fiscalité	
   de	
   type	
   bonus-‐malus	
   sur	
   ces	
   différents	
   outils	
   est	
  
aussi	
  à	
  étudier.	
  
	
  
Niveau	
  d’exigence	
  
	
  
La	
   FNH	
   recommande	
   que	
   soit	
   poursuivi	
   l’objectif	
   d’une	
   consommation	
   énergétique	
  
moyenne	
   de	
   80	
   kWhep/m2/an	
   sur	
   l’ensemble	
   du	
   parc	
   immobilier	
   à	
   horizon	
   2050,	
   dont	
   50	
  
kWhep/m2/an	
   pour	
   le	
   chauffage.	
   Ces	
   objectifs	
   correspondent	
   au	
   Facteur	
   4	
   sur	
   lequel	
   la	
  
France	
  s’est	
  engagée	
  et	
  correspondant	
  aux	
  recommandations	
  de	
  préservation	
  des	
  équilibres	
  
climatiques	
  et	
  respect	
  de	
  l’environnement.	
  
	
  
En	
   revanche,	
   si	
   les	
   rénovations	
   réalisées	
   se	
   doivent	
   d’être	
   les	
   plus	
   ambitieuses	
   possibles,	
  
trois	
  options	
  peuvent	
  permettre	
  de	
  les	
  atteindre	
  :	
  
-‐ Obligation	
   immédiate	
   pour	
   tous	
   les	
   logements	
   d’atteindre	
   la	
   classe	
   B	
   du	
   DPE	
   post-‐
rénovation	
  
-‐ Aides	
  maximales	
  réservées	
  dès	
  aujourd’hui	
  aux	
  rénovations	
  permettant	
  d’atteindre	
  la	
  
classe	
  B	
  du	
  DPE	
  post-‐rénovation	
  
-‐ Obligation	
   uniquement	
   à	
   partir	
   de	
   2025	
   d’atteindre	
   la	
   classe	
   B	
   du	
   DPE	
   post-‐
rénovation	
  
	
  

Dans	
   tous	
   les	
   cas,	
   le	
   DPE	
   doit	
   devenir	
   l’outil	
   clé	
   de	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   de	
   la	
   rénovation	
  
énergétique.	
   Il	
   est	
   indispensable	
   de	
   le	
   rendre	
   opposable,	
   afin	
   de	
   garantir	
   le	
   niveau	
   de	
  
performance	
  énergétique	
  déclaré,	
  et	
  d’assurer	
  un	
  contrôle	
  des	
  performances	
  atteintes	
  après	
  
travaux.	
   Cela	
   permettra	
   de	
   rassurer	
   les	
   investisseurs	
   et	
   aussi	
   de	
   garantir	
   une	
   réelle	
  
amélioration	
   des	
   performances	
   énergétiques	
   du	
   parc	
   immobilier	
   français	
   et	
   d’en	
   faire	
   le	
  
suivi.	
  
	
  
Calendrier	
  de	
  mise	
  en	
  œuvre	
  
	
  
	
  
Mesure	
  
Détails	
  de	
  mise	
  en	
  oeuvre	
  
	
  
Un	
  phasage	
  en	
  deux	
  temps	
  :	
  du	
  droit	
  à	
  l’obligation	
  de	
  rénovation	
  
Droit	
  à	
  la	
  
Pour	
  les	
  locataires	
  :	
  possibilité	
  de	
  
Paliers	
  progressifs	
  d’ouverture	
  du	
  
rénovation	
  
demander	
  à	
  leur	
  propriétaire	
  des	
  
droit	
  :	
  fonction	
  des	
  ressources	
  
travaux	
  de	
  rénovation	
  énergétique	
  
financières	
  des	
  ménages	
  
pour	
  tout	
  logement	
  à	
  partir	
  de	
  la	
  
demandeurs	
  et	
  du	
  niveau	
  de	
  
classe	
  F.	
  	
  
performance	
  énergétique	
  du	
  
Pour	
  les	
  propriétaires	
  :	
  élargissement	
   logement	
  concerné.	
  Le	
  niveau	
  
des	
  outils	
  de	
  soutien	
  financiers	
  et	
  
d’aides	
  reçu	
  est	
  conditionné	
  à	
  la	
  
réglementaires	
  pour	
  permettre	
  des	
  
performance	
  énergétique	
  post-‐
rénovations	
  dans	
  tous	
  les	
  logements	
   rénovation.	
  
à	
  partir	
  de	
  la	
  classe	
  F.	
  
	
  
Pour	
  les	
  copropriétaires	
  :	
  mise	
  en	
  
	
  
place	
  d’un	
  fonds	
  de	
  travaux	
  
Les	
  outils	
  incitatifs	
  sont	
  ici	
  
obligatoires	
  et	
  adaptation	
  des	
  
prioritaires.	
  
réglementations.	
  
	
  
Obligation	
  de	
  
Tous	
  les	
  logements	
  à	
  consommation	
   Utiliser	
  le	
  moment	
  de	
  la	
  cession	
  /	
  
rénovation	
  
énergétique	
  supérieure	
  à	
  80	
  
relocation	
  et	
  les	
  leviers	
  fiscaux	
  :	
  
kWhep/m2/an	
  devront	
  
taxe	
  sur	
  les	
  revenus	
  locatifs,	
  
impérativement	
  être	
  rénovés.	
  
bonus-‐malus	
  sur	
  la	
  plus-‐value	
  
immobilière	
  /	
  droits	
  de	
  mutation,	
  
bonus-‐malus	
  sur	
  l’énergie	
  
	
  
Une	
  fiscalité	
  progressive	
  sur	
  dix	
  ans	
  de	
  plus	
  en	
  plus	
  incitative	
  
Incitation	
  par	
  
Toutes	
  les	
  classes	
  énergétiques	
  sont	
   Bonus-‐malus	
  sur	
  l’énergie,	
  bonus-‐
paliers	
  de	
  
concernées	
  par	
  une	
  fiscalité	
  sur	
  les	
  
malus	
  sur	
  la	
  plus-‐value	
  
consommation	
  
consommations	
  énergétiques.	
  Elle	
  
immobilière	
  /	
  droits	
  de	
  mutation,	
  
énergétique	
  
sera	
  progressive	
  chaque	
  année,	
  et	
  de	
   taxe	
  sur	
  les	
  revenus	
  locatifs	
  
plus	
  en	
  plus	
  lourde	
  en	
  fonction	
  de	
  la	
  
classe	
  DPE	
  initiale	
  du	
  logement.	
  	
  	
  

Echéance	
  
2015-‐2025	
  	
  

A	
  partir	
  de	
  
2025	
  

2015	
  -‐	
  
2025	
  

	
  
Un	
  contrôle	
  rigoureux	
  des	
  performances	
  énergétiques	
  après	
  travaux	
  doit	
  également	
  être	
  mis	
  
en	
  place,	
  accompagné	
  d’une	
  certification	
  solide	
  des	
  professionnels.	
  	
  
	
  
Dispositifs	
  d’accompagnement	
  	
  
	
  
Cette	
   obligation	
   de	
   rénovation	
   progressive	
   doit	
   impérativement	
   s’accompagner	
   d’une	
  
batterie	
  de	
  mesures	
  à	
  la	
  fois	
  fiscales,	
  financières	
  et	
  informatives	
  /	
  pédagogiques.	
  
	
  
1.	
  Créer	
  un	
  service	
  public	
  de	
  la	
  performance	
  énergétique	
  de	
  l’habitat	
  :	
  il	
  est	
  indispensable	
  de	
  
simplifier	
   l’accès	
   à	
   l’information	
   et	
   aux	
   aides	
   pour	
   accompagner	
   efficacement	
   les	
   ménages	
  
dans	
   la	
   rénovation	
   de	
   leur	
   patrimoine	
   immobilier.	
   En	
   effet,	
   les	
   Espaces	
   Info	
   Energie	
   par	
  
exemple	
  ne	
  sont	
  connus	
  que	
  de	
  25%	
  des	
  ménages	
  et	
  leur	
  consultation	
  entraine	
  rarement	
  un	
  
passage	
  à	
  l’acte.	
  Ce	
  service	
  public,	
  qui	
  devra	
  être	
  présent	
  sur	
  tout	
  le	
  territoire,	
  fédérera	
  tous	
  

les	
  organismes	
  existants	
  en	
  un	
  guichet	
  unique	
  de	
  la	
  rénovation	
  énergétique.	
  Il	
  devra	
  pouvoir	
  
intervenir	
   directement	
   au	
   domicile	
   des	
   ménages	
   pour	
   plus	
   d’efficacité.	
   Une	
   vraie	
  
coordination	
   entre	
   acteurs	
   sociaux	
   et	
   ingénieurs	
   techniques	
   doit	
   être	
   assurée	
  :	
   les	
   deux	
  
compétences	
  sont	
  en	
  effet	
  indispensables	
  pour	
  assurer	
  un	
  suivi	
  complet	
  et	
  performant	
  des	
  
ménages,	
  notamment	
  des	
  plus	
  précaires.	
  
	
  
2.	
   Créer	
   au	
   plus	
   vite	
   des	
   mécanismes	
   de	
   financement	
   dédiés	
   pour	
   surmonter	
   le	
   principal	
  
obstacle	
  :	
  la	
  grande	
  variété	
  dans	
  les	
  capacités	
  des	
  propriétaires	
  à	
  faire	
  face	
  à	
  des	
  coûts	
  de	
  
rénovation	
   élevés	
   avec	
   un	
   temps	
   de	
   retour	
   sur	
   investissement	
   très	
   long.	
   Cela	
   pourrait	
  
prendre	
  la	
  forme	
  :	
  
-‐ De	
   sociétés	
   de	
   tiers-‐financement,	
   mêlant	
   fonds	
   publics	
   et	
   privés,	
   qui	
   se	
  
rémunèreraient	
  sur	
  les	
  économies	
  d’énergie	
  réalisées	
  après	
  des	
  rénovations	
  lourdes	
  
(exemple	
  du	
  Green	
  Deal	
  en	
  Grande-‐Bretagne,	
  en	
  assurant	
  des	
  taux	
  très	
  incitatifs)	
  ;	
  
-‐ D’une	
   amélioration	
   de	
   l’éco-‐PTZ	
  :	
   définition	
   du	
   cadre	
   et	
   des	
   critères	
   d’attribution	
  
pour	
   les	
   copropriétés	
   sur	
   la	
   base	
   du	
   décret	
   du	
   11	
   mars	
   2013	
  ;	
   optimisation	
   de	
   la	
  
distribution	
  de	
  l’éco-‐PTZ	
  en	
  certifiant	
  son	
  attribution	
  par	
  le	
  biais	
  des	
  guichets	
  uniques	
  
de	
   la	
   performance	
   énergétique	
   de	
   l’habitat	
   ou	
   des	
   entreprises	
   certifiées	
   Grenelle	
  
plutôt	
  que	
  par	
  les	
  banques	
  ;	
  
-‐ D’un	
   crédit	
   d’impôt	
   pour	
   les	
   rénovations	
   les	
   plus	
   lourdes	
   réalisées	
   avant	
   la	
   date-‐
butoir	
  de	
  2025	
  ;	
  
-‐ De	
   la	
   réallocation	
   de	
   la	
   taxation	
   sur	
   les	
   revenus	
   locatifs	
   vers	
   la	
   rénovation	
  
énergétique,	
  notamment	
  pour	
  les	
  ménages	
  en	
  situation	
  de	
  précarité	
  énergétique	
  ;	
  
-‐ D’une	
  TVA	
  à	
  5%	
  sur	
  tous	
  les	
  travaux	
  de	
  rénovation	
  énergétique	
  identifiés	
  dans	
  l’éco-‐
PTZ	
  ;	
  
-‐ D’une	
  obligation	
  de	
  provision	
  de	
  charges	
  pour	
  la	
  rénovation	
  thermique	
  dans	
  le	
  cas	
  
des	
  copropriétés,	
  à	
  partir	
  de	
  2025	
  ;	
  
-‐ D’une	
  revalorisation	
  encadrée	
  des	
  loyers	
  dans	
  le	
  cas	
  des	
  propriétaires	
  bailleurs,	
  ne	
  
dépassant	
   pas	
   le	
   montant	
   des	
   économies	
   d’énergies	
   consécutives	
   sur	
   une	
   base	
  
mensuelle.	
  
	
  
3.	
  Inciter	
  le	
  déclenchement	
  des	
  rénovations	
  et	
  conditionner	
  les	
  aides	
  aux	
  travaux	
  engagés	
  :	
  
les	
   différents	
   mécanismes	
   d’aides	
   devront	
   être	
   attribués	
   sous	
   conditions.	
   Les	
   logements	
  
concernés	
   devront	
   dans	
   un	
   premier	
   temps	
   être	
   ceux	
   dont	
   le	
   DPE	
   atteste	
   d’une	
   classe	
  
énergétique	
   >=	
   à	
   F.	
   Un	
   DPE	
   rénovation	
   devra	
   obligatoirement	
   être	
   réalisé,	
   avec	
   un	
  
engagement	
   formel	
   de	
   réaliser	
   les	
   travaux	
   conformément	
   au	
   cahier	
   des	
   charges	
   proposé.	
  
L’aide	
   financière	
   accordée	
   sera	
   en	
   fonction	
   du	
   revenu	
   du	
   ménage,	
   et	
   des	
   travaux	
   engagés	
  
(100%	
   pris	
   en	
   charge	
   si	
   passage	
   à	
   une	
   consommation	
   moyenne	
   d’au	
   maximum	
   80	
  
kWh/m2/an,	
   puis	
   dégressive	
   en	
   fonction	
   de	
   la	
   performance	
   énergétique	
   finale	
   atteinte).	
  
L’incitation	
   au	
   déclenchement	
   des	
   travaux	
   devra	
   aussi	
   passer	
   par	
   l’utilisation	
   	
   de	
   plusieurs	
  	
  
outils	
  réglementaires	
  et	
  fiscaux	
  :	
  
-‐ Malus	
   sur	
   les	
   frais	
   de	
   mutation	
   pour	
   DPE>=	
  F,	
   avec	
   remboursement	
   si	
   travaux	
   dans	
  
les	
  12	
  mois	
  ;	
  
-‐ Propriétaire	
   bailleur	
  :	
   plafonnement	
   des	
   loyers	
   DPE>=F,	
   taxation	
   sur	
   les	
   revenus	
  
locatifs,	
  crédit	
  d’impôt	
  des	
  travaux	
  réalisés	
  avant	
  l’échéance	
  de	
  l’obligation	
  pour	
  sa	
  
classe	
  énergétique.	
  
	
  

4.	
   Accompagner	
   les	
   rénovations	
   des	
   logements	
   par	
   des	
   incitations	
   à	
   économiser	
   l’énergie	
  
pour	
   éviter	
   l’effet	
   rebond	
  :	
   mise	
   en	
   place,	
   avec	
   les	
   collectivités	
   locales,	
   de	
   concours	
  
récompensant	
   les	
   immeubles,	
   quartiers,	
   communes,	
   familles…	
   réalisant	
   les	
   «	
  meilleures	
  »	
  
économies	
   d’énergie	
  ;	
   diffusion	
   aux	
   habitants	
   de	
   logements	
   anciens	
   qui	
   ont	
   récemment	
  
réalisé	
   des	
   travaux	
   de	
   rénovation	
   thermique,	
   lors	
   de	
   l’envoi	
   de	
   la	
   facture	
   d’électricité,	
   de	
  
fioul	
  ou	
  de	
  gaz,	
  d’informations	
  sur	
  les	
  économies	
  d’énergie	
  théoriquement	
  attendues	
  après	
  
travaux	
   et	
   sur	
   celles,	
   moins	
   importantes,	
   qui	
   seront	
   effectivement	
   réalisées	
   si	
   leurs	
  
habitudes	
   de	
   consommation	
   n’évoluent	
   pas	
  ;	
   la	
   diffusion	
   aux	
   particuliers	
   des	
   coûts	
   et	
  
bénéfices	
  que	
  représentent	
  l’évolution	
  des	
  pratiques	
  ou	
  l’acquisition	
  d’appareils	
  économes	
  
en	
  électricité,	
  par	
  l’intermédiaire	
  de	
  leur	
  facture	
  d’électricité	
  et	
  de	
  messages	
  électroniques	
  
(SMS,	
  mails).	
  
	
  
5.	
   Assurer	
   le	
   déploiement	
   de	
   compteurs	
   intelligents	
   et	
   communicants,	
   prioritairement	
   sur	
  
les	
   logements	
   rénovés	
  :	
   en	
   s’assurant	
   d’une	
   diffusion	
   des	
   informations	
   de	
   consommation	
   en	
  
temps	
   réel	
   pour	
   tous	
   et	
   sans	
   surcoût.	
   Ces	
   compteurs	
   intelligents	
   devront	
   assurer	
  
prioritairement	
  le	
  suivi	
  des	
  consommations	
  d’électricité	
  et	
  de	
  gaz,	
  et	
  à	
  termes	
  de	
  toutes	
  les	
  
sources	
  énergétiques,	
  en	
  différenciant	
  les	
  différents	
  usages	
  (chaleur,	
  eau	
  chaude,	
  éclairage,	
  
ventilation,	
   climatisation)	
   afin	
   de	
   faciliter	
   la	
   compréhension	
   des	
   consommations	
  
énergétiques	
  par	
  l’usager	
  et	
  leur	
  adaptation.	
  
	
  
Avantages/Inconvénients	
  
	
  
Avantages	
  :	
  
-‐ Planification	
   progressive,	
   qui	
   offre	
   de	
   la	
   visibilité	
   sur	
   le	
   moyen	
   terme,	
   rassure	
   les	
  
investisseurs	
  et	
  garantit	
  l’organisation	
  et	
  la	
  structuration	
  des	
  filières	
  professionnelles.	
  
-‐ Une	
   première	
   phase	
   de	
   «	
  droit	
   à	
   la	
   rénovation	
  »	
   permet	
   d’amorcer	
   une	
   première	
  
vague	
  de	
  rénovation	
  notamment	
  les	
  logements	
  les	
  plus	
  consommateurs	
  en	
  énergie.	
  
-‐ La	
  deuxième	
  phase	
  d’obligation	
  est	
  destinée	
  à	
  forcer	
  les	
  plus	
  réfractaires	
  aux	
  travaux	
  
d’amélioration.	
  
	
  
Inconvénients	
  :	
  
-‐ Doit	
   impérativement	
   s’accompagner	
   de	
   dispositifs	
   incitatifs	
   et	
   d’accompagnement	
  
financiers	
  qui	
  peuvent	
  être	
  coûteux	
  pour	
  l’Etat.	
  Il	
  faut	
  donc	
  être	
  bien	
  vigilant	
  sur	
  leur	
  
répartition	
  et	
  envisager	
  des	
  sources	
  de	
  financement	
  innovantes	
  pour	
  limiter	
  le	
  poids	
  
sur	
  les	
  finances	
  publiques.	
  
-‐ Etre	
   très	
   vigilant	
   sur	
   les	
   ménages	
   les	
   plus	
   précaires,	
   notamment	
   les	
   propriétaires	
  
occupants.	
  
	
  
Ménages	
  en	
  situation	
  de	
  précarité	
  énergétique	
  :	
  adaptation/spécificité	
  du	
  dispositif	
  
	
  
Pour	
  les	
  ménages	
  en	
  situation	
  de	
  précarité	
  énergétique,	
  il	
  est	
  nécessaire,	
  sous	
  condition	
  de	
  
ressources,	
   de	
   mettre	
   en	
   place	
   des	
   mécanismes	
   financiers	
   permettant	
   de	
   financer	
   la	
  
majeure	
   partie	
   voire	
   la	
   totalité	
   du	
   coût	
   des	
   travaux,	
   afin	
   de	
   garantir	
   un	
   droit	
   à	
   la	
   rénovation	
  
pour	
  tous.	
  Cela	
  peut	
  passer	
  par	
  des	
  conditions	
  de	
  remboursement	
  favorables,	
  ne	
  dépassant	
  
pas	
   le	
   montant	
   des	
   économies	
   d’énergies	
   réalisées.	
   Dans	
   les	
   copropriétés,	
   les	
   coûts	
  
communs	
   de	
   rénovation	
   thermique	
   seraient	
   divisés	
   au	
   prorata	
   et	
   chacun	
   bénéficierait	
   de	
  
conditions	
  de	
  remboursement	
  prenant	
  en	
  compte	
  sa	
  situation	
  financière.	
  	
  

	
  
La	
  rénovation	
  des	
  logements	
  des	
  précaires	
  énergétiques	
  pourrait	
  être	
  financée	
  pour	
  partie	
  
par	
  l’Etat	
  grâce	
  à	
  une	
  augmentation	
  des	
  taxes	
  pesant	
  sur	
  l’énergie,	
  en	
  particulier	
  l’électricité	
  
(CSPE)	
   et	
   le	
   gaz,	
   voire	
   le	
   doublement	
   du	
   plafond	
   du	
   Livret	
   A	
   et	
   pour	
   une	
   autre	
   partie	
   par	
  
l’épargne	
   privée	
   des	
   particuliers	
   grâce	
   au	
   fléchage	
   des	
   CEE,	
   d’une	
   partie	
   du	
   Livret	
   A,	
   et	
  
autres	
   mécanismes	
   de	
   tiers-‐financement.	
   L’augmentation	
   des	
   prix	
   de	
   l’énergie,	
   en	
   plus	
   de	
  
financer	
  la	
  mesure,	
  améliorera	
  significativement	
  les	
  temps	
  de	
  retour	
  sur	
  investissement.	
  
	
  
Ajustements	
  législatifs	
  et	
  réglementaires	
  nécessaires	
  
	
  
1. Décret	
   décence	
   :	
   le	
   décret	
   n°2002-‐120	
   du	
   30	
   janvier	
   2002	
   relatif	
   aux	
   caractéristiques	
  
du	
   logement	
   décent	
   devra	
   être	
   modifié	
   afin	
   d’y	
   intégrer	
   un	
   critère	
   de	
   performance	
  
énergétique	
   minimale.	
   Il	
   assurera,	
   à	
   partir	
   de	
   2025,	
   une	
   vraie	
   opposabilité	
   du	
   droit	
  
aux	
   logements	
   les	
   plus	
   énergivores,	
   et	
   garantira	
   une	
   sécurité	
   contre	
   la	
   précarité	
  
énergétique	
  fréquente	
  dans	
  ces	
  passoires	
  thermiques.	
  Il	
  pourra	
  également	
  intégrer	
  à	
  
cette	
   échéance	
   une	
   obligation	
   de	
   travaux	
   visant	
   un	
   niveau	
   de	
   performance	
  
énergétique	
  minimal	
  après	
  travaux.	
  	
  
2. Diagnostic	
  de	
  Performance	
  Energétique	
  :	
  la	
  réforme	
  actuelle	
  du	
  DPE	
  (en	
  vigueur	
  en	
  
2013)	
  devra	
  être	
  approfondie	
  afin	
  d’y	
  intégrer	
  notamment	
  l’affichage	
  en	
  termes	
  de	
  
dépenses	
  énergétiques	
  et	
  en	
  le	
  rendant	
  enfin	
  opposable.	
  	
  
3. Diagnostic	
   de	
   rénovation	
   énergétique	
  :	
   qui	
   devra	
   être	
   intégré	
   au	
   DPE	
   amélioré,	
   et	
  
proposer	
  des	
  travaux	
  d’amélioration	
  de	
  la	
  performance	
  énergétique	
  du	
  logement,	
  en	
  
y	
  intégrant	
  la	
  notion	
  de	
  dépenses	
  énergétiques	
  évitées	
  et	
  une	
  évaluation	
  du	
  coût	
  des	
  
travaux	
  envisagés.	
  	
  
4. Filière	
   de	
   certification	
   à	
   la	
   rénovation	
   thermique	
  :	
   cette	
   certification	
   doit	
  
impérativement	
   porter	
   sur	
   les	
   personnes	
   et	
   non	
   sur	
   les	
   entreprises,	
   afin	
   d’assurer	
   un	
  
vrai	
   niveau	
   de	
   compétences.	
   Cette	
   certification	
   devra	
   être	
   accompagnée	
   d’un	
  
contrôle	
  des	
  travaux	
  réalisés,	
  par	
  le	
  biais	
  d’un	
  organe	
  dédié.	
  L’obligation	
  du	
  test	
  de	
  la	
  
porte	
   soufflante	
   sur	
   tous	
   les	
   logements	
   rénovés	
   peut	
   également	
   constituer	
   un	
   des	
  
éléments	
  du	
  contrôle	
  obligation	
  post-‐rénovation	
  à	
  mettre	
  en	
  œuvre.	
  	
  
	
  
Impact	
  sur	
  les	
  finances	
  publiques	
  
	
  
Prêts	
   bonifiés	
  :	
   leur	
   coût	
   peut	
   être	
   limité	
   grâce	
   à	
   des	
   circuits	
   de	
   financement	
   spécialisés	
  
(CDC,	
  BEI,	
  BPI,	
  obligations	
  dédiées).	
  
	
  
Bonus-‐malus	
   basé	
   sur	
   le	
   DPE	
  :	
   sur	
   la	
   base	
   du	
   DPE	
   amélioré,	
   une	
   taxe	
   en	
   fonction	
   de	
   la	
  
performance	
   énergétique	
   du	
   logement	
   pourrait	
   être	
   appliquée,	
   et	
   réallouée	
   directement	
  
aux	
   travaux	
   de	
   rénovation	
   énergétique,	
   prioritairement	
   à	
   destination	
   des	
   plus	
   précaire.	
   Le	
  
taux	
   de	
   ce	
   bonus-‐malus	
   devra	
   être	
   bien	
   pensé	
   afin	
   d’assurer	
   le	
   déclenchement	
   rapide	
   des	
  
travaux.	
  Il	
  pourra	
  être	
  séquencé	
  en	
  plusieurs	
  étapes	
  :	
  
-‐ D’abord	
  sur	
  les	
  actifs	
  immobilier	
  des	
  ménages	
  payant	
  l’ISF	
  (et	
  donc	
  solvables)	
  
-‐ Ensuite	
   sur	
   les	
   plus-‐value	
   immobilières,	
   intégrant	
   la	
   notion	
   de	
   valeur	
   verte	
   dans	
  
l’immobilier	
  
-‐ Egalement	
  aux	
  droits	
  de	
  mutation,	
  par	
  le	
  biais	
  des	
  notaires	
  qui	
  pourront	
  prendre	
  en	
  
charge	
  les	
  dossiers	
  et	
  ainsi	
  simplifier	
  les	
  procédures	
  administratives	
  

-‐

Enfin,	
   à	
   plus	
   long	
   terme,	
   une	
   intégration	
   de	
   la	
   performance	
   énergétique	
   des	
  
logements	
  à	
  la	
  taxe	
  foncière	
  pourrait	
  être	
  envisagée.	
  

	
  
Augmentation	
   de	
   la	
   taxation	
   sur	
   les	
   revenus	
   locatifs	
  :	
   Elle	
   doit	
   intervenir	
   progressivement	
  
afin	
   de	
   ne	
   pas	
   bloquer	
   le	
   marché	
   immobilier.	
   Elle	
   pourrait	
   concerner	
   tous	
   les	
   logements	
   à	
  
partir	
  de	
  2025	
  en	
  étant	
  plus	
  lourde	
  pour	
  un	
  logement	
  dont	
  la	
  performance	
  énergétique	
  est	
  
médiocre,	
  et	
  augmentée	
  chaque	
  année	
  afin	
  de	
  peser	
  sur	
  la	
  décision	
  de	
  travaux.	
  
	
  
TVA	
   à	
   5%	
   pour	
   tous	
   les	
   travaux	
   de	
   rénovation	
   énergétique	
  :	
   ayant	
   en	
   outre	
   l’avantage	
   de	
  
générer	
  de	
  la	
  plus-‐value	
  par	
  une	
  redynamisation	
  de	
  l’activité	
  de	
  la	
  filière.	
  
	
  
Autres	
  impacts	
  (économiques,	
  économies	
  d’énergie	
  générées,	
  etc.)	
  
	
  
La	
   mise	
   en	
   œuvre	
   du	
   programme	
   conduirait	
   à	
   une	
   réduction	
   des	
   consommations	
   de	
  
chauffage	
   de	
   l’ordre	
   de	
   40%	
   pour	
   les	
   logements	
   énergivores	
   rénovés.	
   A	
   laquelle	
   viendront	
  
s’ajouter	
   les	
   réductions	
   de	
   consommation	
   des	
   autres	
   opérations	
   (gestes	
   ciblés	
   et	
  
opportunistes	
  sur	
  le	
  reste	
  du	
  parc).	
  Le	
  programme	
  complet	
  devrait	
  conduire	
  à	
  une	
  réduction	
  
de	
  l’ordre	
  de	
  25%	
  des	
  consommations	
  d’énergie	
  du	
  parc	
  de	
  logements	
  à	
  horizon	
  2025.	
  

Nom - Prénom: Meilhan Nicolas
Organisme : Frost & Sullivan

Financer la Rénovation Thermique en taxant la plus value sur
cession immobilière en fonction du Diagnostic de Performance
Energétique
Domaine d’application
Mesures générales

x

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x

Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

x

Mutation à titre non onéreux

Location

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Détention

x

Logement collectif en copropriété

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’Etat s’est fixé un objectif ambitieux de 500 000 rénovations de logements par an afin de
réduire la consommation énergétique des bâtiments - le plus gros poste de consommation
d’énergie en France avec 40% de l’énergie finale consommée - de 38% d’ici 2020.
La rénovation thermique de ces 500 000 logements coûtera chaque année un peu plus de 10
Milliards d’Euros (avec un coût moyen de rénovation thermique de 250 €/m2 et une surface
moyenne de logement de 90 m2 soit un coût moyen de rénovation thermique de 22500 €
par logement)
Etant donné la dégradation rapide de la situation économique en Europe en général et en
France en particulier, il semble plus que probable que :
1. Les financements publics se fassent de plus en plus rares - plus de 15 Milliards
d’Euros de réduction de dépenses sont déjà prévues à la loi de financement de 2014
2. Les préoccupations financières des ménages ne soient pas forcément d’investir
22500 € dans la rénovation thermique de leur logement (avec un temps de retour sur
investissement de 45 ans pour 500€ d’économies moyennes par an sur leur facture
énergétique) mais plutôt d’arriver à boucler les fins de mois
Par conséquent, il sera plus que compliqué d’obliger par la loi un propriétaire de rénover son
logement.

Ces 16 dernières années, les prix de l’immobilier ont augmenté de 165%, passant de 950
€/m2 en moyenne en 1996 à 2500 €/m2 en 2012.
Les plus-values réalisées sur les cessions des biens immobiliers, peuvent être estimées en
moyenne à 1000 €/m2 (d’après les séries longues de prix immobilier de l’INSEEhttp://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind96/20130228/sl.xls)
Par conséquent, en prenant l’hypothèse de 600 000 cessions par an, un peu plus de 50
Milliards d’Euros sont générés chaque année en plus-values, soit 5 fois le coût estimé de la
rénovation thermique.
Parc de logements

Catégorie
A-B-C
Catégorie
D-E
Catégorie
F-G
Total

Cout de l’énergie
(logement de 90m2)

Mutations

Plus values
générées

%

#

€/an

# / an

Mds € / an

13%

4 339 500

< 900

78 900

7

63%

20 898 900

900 à 1800

379 980

34

24%

7 761 600

> 1800

141 120

13

100%

33 000 000

600 000

54

En imposant une taxation moyenne sur ces plus-values de 20%, l’intégralité du financement
de la rénovation thermique pourrait-être prise en charge par la bulle immobilière dès 2014.
Description de la mesure
Le principe de cette mesure est de taxer la plus value de cession d'un bien immobilier lors
des mutations à titre onéreux et d'indexer le montant de cette taxe sur la performance
énergétique du bien immobilier selon sa performance énergétique (tableau 1).
- Tableau 1 Taxation de la plus value (%)
Catégorie A-B-C
Catégorie D-E
Catégorie F-G
Moyenne pondérée

%
0%
30%
60%
33%

€ / m2
0
300
600

Taxes générées
Mds€ / an
0
10
8

En imposant une taxe de 30% sur la plus value des logements dans la catégorie D-E et de
60% sur la plus value des logements dans la catégorie F-G, cette mesure permettrait de lever
pas moins de 18 Milliards d’Euros par an, soit plus de 1.5 fois le coût annuel de la rénovation
thermique de ces 500 000 logements.

Bien évidemment, les logements énergétiquement vertueux - dans les catégories A-B-C –
seraient tous exemptés de cette taxe sur la plus-value de cession.
Les propriétaires vendeurs assujettis à la taxe auraient alors le choix :
1. Soit de s’acquitter de cette taxe de 30% ou 60% en fonction de la performance
énergétique de leur bien
2. Soit de rénover énergétiquement leur bien afin de pouvoir descendre de 2 catégories
de DPE et donc de faire baisser la niveau de taxation – 60% à 30% ou 30% à 0%
Afin d'encourager les propriétaires à rénover leur bien, il leur reviendra moins cher de
rénover leur bien que de s’acquitter de la taxe sur la plus-value (tableau 2).
Il n’y a donc aucune obligation de réaliser les travaux – seulement une incitation fiscale.
Si le propriétaire choisissait de ne pas faire les travaux, il s’acquitterait alors de cette taxe sur
la plus value qui viendra alimenter un fond dédié à la rénovation thermique des logements.

Catégorie A-B-C
Catégorie D-E
Catégorie F-G

Tableau 2
Tableau 3
Gain en €/m2 d'une rénovation par rapport au paiement de la taxe
Lors de la vente
Après 10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
-250
-150
-100
-50
50
150
200
250
50
150
200
250

Le tableau 3 illustre les économies réalisées par l’acheteur du bien sur sa facture
énergétique (estimées à 10€/an/m2 pour un saut de 2 catégories) après 10 ans, 15 ans et 20
ans.
Il est plus que probable que ce soit l’acheteur du bien qui réalise les travaux de rénovation
thermique lors de son entrée dans le logement, combiné aux travaux de « rafraichissement»
généralement réalisés avant d’emménager – bien évidemment, si le vendeur a préféré
s’acquitter de la taxe plutôt que de réaliser les travaux, l’acheteur pourra disposer de cette
somme afin de faire les travaux de rénovation « gratuitement ».
Niveau d’exigence
Extrêmement simple à mettre en place.
Dans un premier temps, remplacer la taxation uniforme de 19% sur les plus values de
cessions des résidences « non-principales » - secondaires et à vocation locative – par une
taxation en fonction du DPE du bien immobilier, qui en moyenne pondérée serait de 19%.
Etant donné que les cessions des résidences non-principales représentent seulement 25%
des cessions, il sera important d’élargir ce mécanisme à l’ensemble des cessions
immobilières dans un second temps.
Calendrier de mise en œuvre

Dès 2014 afin de profiter au maximum de la bulle immobilière actuelle.
Dispositifs d’accompagnement
Aucun
Avantages/Inconvénients
1. Financement de la rénovation thermique sans le moindre denier public
2. Amorçage de la pompe avec une disponibilité de financement important immédiate
permettant la mise en place de l’écosystème de la rénovation thermique dans des
délais courts
3. Explosion de la bulle immobilière permettant de diminuer les coûts de logement des
français (achat ou location), de leur rendre du pouvoir d’achat et donc d’alimenter la
croissance par la consommation des ménages
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pas d’exemption nécessaire pour les ménages en situation de précarité énergétique étant
donné qu’il ne s’agit pas de leur prendre de l’argent, mais de moins leur en donner avec une
plus value nette plus faible.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Aucun
Impact sur les finances publiques
1. Autofinancement intégral de la rénovation thermique – économie du fond alloué
actuellement à son financement de 1 Milliard d’Euro par an
2. Création de 200000 à 300000 emplois dans cette filière, réduisant d’autant le nombre
de chômeurs
3. Augmentation des rentrées fiscales de TVA suite à l’augmentation du pouvoir d’achat
des français permis par la diminution de leur coût de logement avec le percement de
la bulle immobilière
4. Réduction de la facture énergétique et du déficit commercial français – en 2012,
l’importation de pétrole et gaz représentait 52 Milliards d’Euro soit presque 80% de
notre déficit commercial de 67 Milliards d’Euro.

I.

Agir sur les dysfonctionnements du parc de logements privés et combattre
l’exclusion sociale
Le mal logement, la précarité énergétique, le coût des loyers ne sont que les symptômes des
dysfonctionnements du marché qui rendent particulièrement difficiles l’accès et le maintien dans le logement
des ménages de condition modeste. Inexorablement, les tensions sur les marchés se traduisent par le
surpeuplement et le mauvais logement, d’autant que le parc de logement privé est en décalage permanent
au plan technologique avec la construction neuve. Le patrimoine de logement existant ne peut être
seulement régulé par le marché, pas plus que les mécanismes historiques d’amélioration, fondés sur
l’incitation, ne peuvent corriger les effets de ces dysfonctionnements.
Pour agir, le processus de création d’une offre de logements sociaux supplémentaire est en cours, mais les
processus d’intervention sur le parc privé doivent être renouvelés. Deux propositions sont formulées ciaprès : elles visent les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et les règles applicables au logement
décent.

Mesure 1. Réformer les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne
La lutte contre l’habitat indigne s’inscrit désormais, et de manière durable, comme une priorité de l’action
publique. Réactivée, par la loi SRU elle a été profondément restructurée et organisée. La refonte des outils
de police administrative, la mise en place du Pôle national et des pôles départementaux de lutte contre
l’habitat indigne et la mobilisation d’acteurs nouveaux ont permis d’élargir le champ d’action (Justice,
Finances…).
S’il reste beaucoup à faire, les résultats obtenus après 10 ans de mobilisation, montrent qu’il est possible
d’agir et que les partenariats locaux sont déterminants. C’est la conjugaison entre accompagnement des
propriétaires et occupants et mise en œuvre des outils coercitifs qui permet d’apporter les meilleures
réponses à des problématiques toujours complexes. Il convient dès lors de renforcer cette complémentarité
dans l’action et de généraliser les programmes et dispositifs ciblés pour atteindre une réelle efficacité
opérationnelle sur l’ensemble du territoire tant métropolitain qu’ultramarin.
L’expérience acquise par cette décennie, outre cette re-mobilisation autour d’enjeux essentiels, laisse
toutefois apparaître des freins susceptibles de limiter le pouvoir et/ou la volonté d’agir.
Ils sont au nombre de trois et méritent qu’une 2e étape soit engagée dans la construction d’une politique
publique nécessairement ambitieuse au regard des enjeux existants :
•

Une clarification des champs d’intervention

•

Une simplification des procédures de police administrative

•

Une réorganisation des compétences tenant compte de la diversité des territoires.

• La clarification des champs d’intervention
L’habitat indigne recoupe les situations portant ou susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité
des occupants ou du voisinage. Les premières relèvent du Code de la santé publique, les autres, du Code

de la construction et de l’habitation. Si ce découpage peut apparaître simple, il s’avère en fait beaucoup
plus complexe à manier :
L’installation électrique dangereuse d’un logement est un problème de sécurité mais ne peut
être réellement traitée que par une police sanitaire (règlement sanitaire départemental ou
insalubrité) comme le sont également les risques de chute (raideur d’un escalier, hauteur de
balustrade, sol glissant, …).
S’agissant des problèmes de santé, il n’existe pas de critères de référence concernant la
qualité du chauffage et la présence d’une salle d’eau n’est pas considérée comme élément
essentiel de l’hygiène publique.
Il apparaît donc clairement nécessaire de fonder les polices administratives sur un texte de référence
permettant de qualifier les bâtiments et logements au regard d’exigences minimales pour garantir la
salubrité et la sécurité.
La publication du décret « habitat » en substitution des RSD apparaît aujourd’hui comme une urgence. Il
devra à l’évidence intégrer les questions relatives à la sécurité pour ne constituer qu’un texte global
identifiant ce qu’est un logement sain et sûr. À défaut, on peut imaginer l’existence de 2 textes distincts,
l’un dans le CSP et l’autre dans le CCH, mais nécessairement cohérents entre eux.
Ce texte pouvant être opposable aux propriétaires occupants, il nous paraît devoir se concentrer sur cette
stricte approche du risque pour la santé et la sécurité, indépendamment de la décence qui relève des
rapports locatifs. Il y a toutefois nécessité de rendre cohérent l’ensemble des deux textes.
• Pour une véritable police de l’habitat : simplifier les procédures de police administrative pour
assurer la protection des occupants, garantir le relogement avant la réalisation des travaux
Il existe actuellement 13 procédures distinctes en matière de police administrative. Malgré les réformes
faites pour en unifier le déroulement et les effets, il est certain qu’il en résulte une réelle complexité, source
d’erreurs et de contentieux…Outre les procédures spécifiques du CSP (L 1331 23, 24 et 25) qui seraient à
revisiter, il nous semble nécessaire de n’envisager qu’une seule procédure portant à la fois sur les
questions de santé que de sécurité.
Partant de la caractérisation de ce qu’est un bâtiment ou un logement sain et sûr précédemment évoquée,
la procédure se déroulerait en articulant 3 notions :
La distinction entre urgence et risque,
L’importance des désordres, entre ponctuels ou multiples,
La remédiabilité ou l’irrémédiabilité de ces désordres.
Schéma de déroulement

Santé - sécurité

Urgence

Risque

Remédiable

Désordres
mineurs

Désordres
majeurs

Irrémédiable

Créer une procédure au déroulement unique mais ayant des effets distincts
en fonction du niveau de désordre.
Urgence : il s’agit d’apporter une réponse rapide avec injonction de faire et permettant, si besoin, de
réaliser les travaux d’office dans un délai court . La prescription des mesures à prendre en urgence visera à
éradiquer rapidement les risques sur la santé et la sécurité des occupants1.
Irrémédiabilité : seront visés les locaux ou logements ne pouvant être techniquement mis en conformité
avec les caractéristiques du logement « sûr et sain » (notamment caves, locaux non destinés à
l’habitation…).
Remédiabilité : par analogie avec la situation actuelle, il s’agira de distinguer entre désordres mineurs (ex :
actuellement les infractions au RSD) et ceux qui présentent un risque important pour la santé ou la sécurité
(ex : actuellement insalubrité ou péril)2.
Les désordres mineurs porteront injonction de faire à l’adresse du propriétaire sans effet sur les baux et
loyers éventuels. Il sera possible de réaliser les travaux d’office. Les urgences ayant été si besoin traitées
préalablement, cette procédure ne sera applicable aux propriétaires occupants qu’en cas de nuisances
apportées au voisinage et sur ces seuls désordres. Pour les autres désordres, un courrier leur sera adressé
les informant des risques qu’ils encourent.
Les désordres majeurs. Si les relogements sont souvent difficiles à faire, la réalisation des travaux d’office
importants l’est encore plus. De par leur organisation interne, les contraintes de suivi, les avances de fonds
qu’ils nécessitent ainsi que les risques de mise en cause des responsabilités de la maîtrise d’ouvrage, on
constate aujourd’hui une vraie réticence des collectivités à s’y engager.
D’autre part, les procédures à l’encontre de propriétaires occupants ou de copropriétés avec des
copropriétaires occupants posent de nombreuses questions dès lors que sont prescrites des mesures
d’interdiction d’habiter. Enfin, la distinction entre remédiable et irrémédiable fondée sur le coût des travaux
comporte une fragilité juridique certaine qui doit être prise en compte. Plus que la réalisation de travaux,
c’est donc l’occupation par un tiers qui nous semble constituer la principale cible de la procédure.

Nous proposons donc que l’arrêté pris porte interdiction de louer ou de mise à disposition du bien avec
cessation du paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Le propriétaire occupant son logement ne pourra le faire occuper par un tiers. Les propriétaires bailleurs
seront tenus de libérer les logements sauf engagement de leur part de réaliser des travaux dans un délai
donné permettant de rendre salubre leur bien au regard d’une liste des désordres constatés et repris dans
l’arrêté. L’arrêté ne portera pas injonction de travaux.
Au-delà de ce délai et en l’absence de mise en conformité totale ou de relogement de l’occupant, le bien sera
interdit de façon définitive à l’habitation avec les mêmes effets qu‘actuellement (relogement d’office et un an
de loyer versé à l’autorité qui a pris l’arrêté). Il pourra faire l’objet d’une procédure d’expropriation. L’arrêté
pourra, si besoin, également prescrire une interdiction temporaire couvrant la période entre l’arrêté et le délai
fixé.

Outre la mobilisation du parc social, il sera précisé que les relogements pourront être effectués dans le
parc privé et que le propriétaire sera tenu de verser une somme correspondant à 3 ans de différentiel entre

1

Possibilité d’y adjoindre une injonction d’évacuation. A voir si le recours à un expert judiciaire est nécessaire. Cette procédure
s’appliquerait quel que soit le statut du propriétaire (occupant ou bailleur)
2 La distinction pourrait être opérée grâce à l’utilisation de la grille d’évaluation de l’insalubrité en prenant un seuil (ex : 0,4) en dessous
duquel il s’agira de désordres mineurs et au dessus de désordres majeurs

le loyer d’origine et le nouveau loyer sur la base d’un logement de surface équivalente. Un huissier pourrait
être désigné par arrêté pour s’assurer de la bonne exécution des obligations du propriétaire.
• Réorganiser et clarifier les compétences, assurer le service sur l’ensemble du territoire
Le traitement de l’habitat indigne nécessite une forte proximité tant pour son repérage que pour son suivi. Il
nécessite également d’être mis en oeuvre en mobilisant des personnels attitrés en mesure de mettre en
œuvre les procédures pour le compte de l’autorité publique compétente.
L’autorité de police titulaire de ces pouvoirs de police nous paraît devoir être le maire. Compte tenu de la
taille de nombreuses communes, il sera appuyé par un service spécifique d’hygiène et de sécurité de
l’habitat obligatoirement créé au sein de chaque EPCI. Les EPCI pourront avoir plusieurs services
(notamment SCHS actuels) mais devront couvrir la totalité de leur territoire. Le maire sera tenu de saisir ce
service pour chaque signalement qui lui est adressé au risque d’engager sa responsabilité pénale.
Le préfet aura un pouvoir de contrôle et de substitution en cas de carence du maire ou du service
compétent. Il s’appuiera pour cela sur le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et sur l’ARS à
qui tout signalement devra être transmis. S’agissant de la procédure portant obligation de relogement,
l’arrêté ne pourra être pris qu’après saisine du préfet et contre-visite de l’ARS. A défaut, le préfet ne pourra
pas être sollicité pour des relogements dans son parc réservé ou pour une expropriation.

Mesure 2. Réformer et adapter les dispositifs de lutte contre le logement non
décent
L’obligation de conformité aux caractéristiques du logement décent a été inscrite par la loi SRU dans les
rapports locatifs et le code civil. Elle s’est ainsi substituée aux règles déjà inscrites antérieurement qui
fixaient les conditions que devait respecter un logement non meublé pour être mis en location.
Parallèlement, la loi SRU a créé un lien entre décence et versement des allocations logement en permettant
la suspension du versement de l’allocation de logement en cas de non décence et permis au locataire de
contester la décence de son logement, voire d’obtenir la baisse de son loyer. Prudente au départ, la
réglementation a permis aux CAF et aux CCMSA d’intégrer cette règle dans leurs pratiques en instituant
systématiquement la suspension du tiers payant ou le maintien dérogatoire du versement aux locataires
voire, pour certaines, la suppression de l’AL aux bénéficiaires.
Avec 12 années de recul, le dispositif n’ayant que partiellement fonctionné, il apparaît nécessaire de revoir
ces règles pour les adapter ou les réformer sur les caractéristiques de la décence elle-même que sur leurs
effets de droits à l’allocation logement. Son efficacité est réduite aux situations de locataires en capacité
d’entrer en conflit avec les bailleurs et ne résidant pas dans des logements très indécents…Si le droit au
logement décent est opposable, sa mise en œuvre reste le fait des ménages en situation de l’activer et les
plus démunis en sont de fait exclus.
• Réviser les caractéristiques du logement décent
À l’heure de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique, l’absence de règles
concernant la consommation d’énergie dans les logements apparaît comme contreproductive. L’exigence
d’une « installation permettant un chauffage normal…et adapté aux caractéristiques du logement » ne
saurait suffire pour prendre en compte les exigences liés au développement durable. Il y a donc lieu
d’intégrer cette dimension pour éviter la mise en location de « passoires thermiques ».
Cela peut prendre diverses formes :
L’obligation, pour le logement mis en location, d’atteindre une étiquette minimale attestée par
un diagnostic thermique réglementaire (DPE ou autre) rendu opposable,

L’obligation de prestations techniques minimales, telles que le double vitrage à chaque
fenêtre, la présence d’une isolation intérieure ou extérieure des parois verticales en cas de
chauffage électrique, l’installation de dispositifs de régulation dans les pièces du logement,
Une puissance de chauffage suffisante permettant, à mi régime, d’atteindre 19° dans
l’ensemble du logement quand la température extérieure est de zéro degré.
On pourra aussi combiner l’une ou l’autre de ces obligations.
Deux voies législatives imposant cette exigence de performance doivent être étudiées :
La première consisterait à ajouter un alinéa à l’article 1719 du code civil tel : - 5° (le bailleur
est obligé de) : “De garantir au preneur des charges de consommation d'énergie et d'eau
supportables”.
La seconde modifierait le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques logement
décent.
La première solution permet de dissocier les questions liées à la fourniture d’énergie des questions liées au
contrat de location en l’attente des choix politiques en cours sur la question du bonus malus débattus dans
le cadre de la proposition de loi sur la transition énergétique. La seconde voie permet l’application
immédiate des conséquences de droit de la location de logements non décents. Elle évite aussi une
codification difficile de la notion de charges supportables.
Dans tous les cas, tout propriétaire bailleur devra mettre le logement loué en conformité avec ces
nouvelles exigences en faisant réaliser, dans les 6 mois de leur parution, un diagnostic thermique
réglementaire et en effectuant, si nécessaire, les travaux correspondants.

• Réduire le stock de logements non décents tout en protégeant les locataires de ces logements en
supprimant le risque de suppression des allocations de logement
Ces nouvelles dispositions impacteront de droit les relations entre bailleurs et locataires ainsi que le cadre
réglementaire du versement des aides au logement qu’il nous semble nécessaire de modifier.
Le dispositif actuel présente l’inconvénient majeur de pénaliser le locataire par l’éventuelle suspension de
son aide au logement alors que la conformité du logement relève de la responsabilité du propriétaire. Par
contrat, le locataire reste redevable du loyer avec ou sans aide et la disposition prévoyant le versement
d’une aide au logement à titre dérogatoire sous condition de réalisation de travaux de mise en conformité
produit peu de résultats réels.
L’objectif à rechercher est donc la mise en cause le propriétaire, sans incidence sur la situation de
l’occupant. Outre les actions contentieuses, il existe, là aussi, plusieurs pistes possibles :
La mise en cause judiciaire par la CAF ou la CCMSA de la responsabilité du
propriétaire qui a attesté à tort que le logement était décent pour que le locataire bénéficie
de l’AL.
L’obligation d’un signalement par la CAF ou la CCMSA à l’autorité de police
compétente (maire ou préfet) des causes de non décence ayant un impact sur la santé ou
la sécurité des occupants afin qu’elle engage les procédures coercitives les plus adaptées.
La consignation par la CAF ou les CCMSA des allocations après autorisation du juge
tant que les travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés. L’autorisation entraînera
celle pour le locataire de n’avoir à verser que le reste à charge. En cas de modification de
l’AL suite à un changement de situation de l’occupant, il appartiendra à la CAF ou à la
CCMSA de notifier au propriétaire la nouvelle répartition applicable.

En tout état de cause, dans l’année qui suivra les nouvelles exigences en matière de chauffage, les
bailleurs seront tenus de transmettre à la CAF ou la MSA le diagnostic thermique rendu obligatoire en
accompagnement des attestations annuelles qu’ils doivent déjà fournir.
Pour l’application de ces mesures, il nous semble nécessaire toutefois de distinguer entre des défauts de
conformité de nature ponctuelle et ceux plus importants, comme proposé en matière de logement insalubre
(cf.supra). Les mesures proposées ne concernent que les seconds, les petits désordres pouvant n’entraîner
que la suspension du tiers payant. Pour qualifier la nature des désordres, une cotation issue d’une grille
similaire à celle utilisée pour l’insalubrité pourrait servir de repère : un seuil serait applicable pour opérer la
distinction entre désordres mineurs et majeurs.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Philippe HAIM
Organisme

: GDF SUEZ

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

L’instauration d’une obligation de travaux dans le secteur privé ne peut s’envisager
sérieusement qu’en donnant de la visibilité aux acteurs concernés :
• visibilité sur le calendrier de mise en place de l’obligation,
• visibilité sur les cibles à atteindre en terme de performance énergétique,
• visibilité sur les mesures incitatives avant l’obligation,
• visibilité en terme de contrôles et de taxes éventuelles,
• visibilité en terme d’exemptions (cas où les travaux sont difficiles voire impossibles) …
Face à cette perspective ultime, il faut rechercher d’autres voies qui restaureront la confiance
des ménages dans l’acte de rénovation énergétique. Un ménage qui envisage de rénover son
logement est aujourd’hui confronté à des interrogations multiples pour lesquelles il n’obtient
pas aujourd’hui de réponse simple :
• Quels travaux dois-je réaliser ?
o isoler les murs ou les combles ?
o changer les fenêtres ?
o installer une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur ?
o installer un chauffe eau solaire ?
• Dois-je tout faire en une seule fois ou ai-je intérêt à séquencer mes travaux ?
• Quel sera le coût des travaux ?

•
•
•
•

Quelles sont les aides dont je peux bénéficier ? Crédit d’impôt ? Prêt à taux zéro ?
Quelle sera l’économie sur la facture ?
Suis-je certain de l’obtenir ?
Trouverai-je un professionnel qualifié ?

Face à la complexité de ces questions et à l’ampleur des budgets en jeu, les ménages n’ont
pas suffisamment de confiance pour passer à l’acte, tout particulièrement dans un contexte
de crise conjoncturelle aigüe et d’inquiétudes croissantes sur le pouvoir d’achat.
La mise en place d’un programme national de rénovation basé sur un « parcours et un
passeport de rénovation énergétique» ciblant les logements les plus énergivores, mobilisant
et responsabilisant l’ensemble des acteurs concernés (structures publiques locales,
fournisseurs d’énergie, professionnels de la distribution et des travaux, banques) permettra
de redonner confiance à tous les acteurs, de développer le réflexe de rénovation et
d’atteindre plus facilement les objectifs d’économie d’énergie fixés par le gouvernement et
par la directive Efficacité Energétique.
Cependant, des mesures complémentaires peuvent également s’envisager à certains
moments de la vie d’un bien immobilier, comme la vente d’un logement.

Description de la mesure
Imposer au vendeur d’un bien immobilier un dépôt financier qui sera débloqué au profit de
l’acquéreur en cas de réalisation de travaux permettant de gagner X niveaux d’étiquette de
consommation énergétique (sous contrainte de délai).
En cas de non réalisation des travaux, la somme est restituée au vendeur (1ère étape) ou
versée à un fonds de rénovation (2ème étape).

Niveau d’exigence
Ce niveau d’exigence pourra être modulé en fonction du niveau de performance initial du
bien immobilier concerné.

Calendrier de mise en œuvre
Echelonner les 2 étapes de façon à viser si nécessaire une obligation de travaux à horizon
2020 par exemple.

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients
Cette mesure « peu contraignante » reste dans un cadre privé et met en perspective une
obligation de travaux à terme.
Elle nécessite en revanche la réalisation d’un audit énergétique performant définissant les
bouquets de travaux personnalisés et adaptés à la situation du ménage.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
Aucun impact supplémentaire par rapport aux mesures existantes

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable

Nom - Prénom : Launay Thierry
Organisme

: GTM BATIMENT

L’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique,
et les votes des copropriétaires
Domaine d’application
Mesures générales

Maison individuelle

x Spécifique à la précarité énergétique
Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

x Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

x

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
1 - Une fois l’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique acquise, et
entérinée par une loi, elle va se télescoper avec les votes des copropriétaires.
Aujourd’hui les articles 24, 25, 26 de la loi de la copropriété de 1965, relatifs aux votes des
copropriétaires, ne permettent pas de rendre ces travaux obligatoires.
Ne faudrait-il pas proposer aux législateurs de faire une loi modificative, soit en modifiant les
principes de votes, soit en créant les articles rendant des travaux de rénovations
énergétiques obligatoires au sein d’une copropriété.
Il s’agirait alors, de s’appuyer sur le précédent de la loi d’André Malraux (alors Ministre
d'Etat chargé des Affaires Culturelles) de 1962 qui impose aux propriétaires un ravalement
de façade périodique (pour Paris à l’époque).
2 - La densification d’un ensemble immobilier existant pourrait être un moyen de
financement partiel. Les bénéfices issus de la vente des logements neufs construits, par
exemple, en surélévation des existants, permettraient de créer des budgets venant
compléter la contribution des copropriétaires.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable

Description de la mesure
Voir ci-dessus

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients
Avantages :
- Valorisation du patrimoine des copropriétaires, permet de maintenir un bien au prix du
marché
- Permettre de lancer des travaux en attente et/ou bloqués depuis des années.
Inconvénients :
- Imposer des dépenses à des foyers défavorisés
donc lancer en parallèle des mesures
d’accompagnement telle que des prêts à taux zéro sur de longues périodes, aides et
subventions des ménages précaires

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Modification de la loi de la copropriété de 1965

Impact sur les finances publiques
-

prêt à taux zéro sur de longues périodes
aider et subventionner les ménages précaires
aide de l’ANAH

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : Vincent LEGRAND, Olivier SIDLER, Thierry RIESER
Organismes

: Institut négaWatt, Association négaWatt

Titre de la contribution proposée :
Pour une Alliance nationale pour la Rénovation Thermique - projet
économique majeur pour la France
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Location

x

Détention

x Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

x

Changement d’usage

x

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
La France s’est dotée d’une réglementation thermique ambitieuse pour les bâtiments neufs
(RT2012), qui sera renforcée au fil des années. Si cette démarche est indispensable pour créer une
dynamique dans le bâtiment, sa portée sur la consommation d’énergie française reste très limitée :
ce sont les bâtiments anciens qui constituent l’essentiel des consommations d’énergie 1.
Leur rénovation est donc un enjeu majeur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour ré duire notre dépendance aux combustibles fossiles, pour maîtriser notre facture énergétique face à la
hausse des prix de l’énergie, pour réduire la précarité énergétique des ménages et pour limiter la
pointe de consommation électrique 2. L’inaction a donc un coût et accentue notre vulnérabilité. Nous
avons toutes les raisons d’agir.
Quels bâtiments consomment ?

En effet, 30 000 logements sont détruits chaque année, 300 000 sont construits et le parc est de 30 millions
de logements. A ce rythme-là, le renouvellement se ferait en mille ans. Cela signifie que les bâtiments neufs ne
se substituent pas au parc existant : ils l’accroissent uniquement.
2
Le « gradient thermique électrique », appel de puissance électrique dû au chauffage électrique, est de
2 300 MWe/°C extérieur en moins en période de chauffe, soit l’équivalent de la puissance moyenne nécessaire
à la ville de Paris. Cet appel de puissance requiert des investissements lourds dans le réseau de transport électrique, et dans la production.
1

Les bâtiments d’avant 1975 sont les principaux consommateurs d’énergie : ils ont été construits
avant la première réglementation thermique, et donc avant l’apparition des premiers centimètres
d’isolants. Le parc d’avant 1975 représente les 2/3 des consommations de chauffage des bâtiments.
Au sein de ce parc, les logements en résidences principales sont les plus consommateurs, devant le
parc tertiaire (bureaux, commerces, etc.). Au sein des logements, les consommations des maisons in dividuelles sont particulièrement importantes : le chauffage des maisons individuelles d’avant 1975
représente environ 10% de toute l’énergie consommée en France !
Quelles priorités de rénovation ?
La quasi-totalité du parc bâti doit être rénové. Nous pouvons schématiquement le découper en 2
grands groupes, en suivant la logique de rénovation en France : les maisons individuelles et « petits »
bâtiments de logements (jusqu’à 10 logements), qui seront principalement rénovés par des artisans
et PME ; et les « grands » bâtiments résidentiels et tertiaires (bureaux, équipements collectifs, industriels, …) qui seront rénovés sous maîtrise d’œuvre.
Certains bâtiments sont bien sûr à écarter (monuments historiques notamment) et des priorités sont
à définir : les maisons individuelles d’avant 1975, les logements collectifs (en particulier ceux
construits entre 1945 à 1975, peu patrimoniaux, qui représentent la moitié du parc de logements col lectifs), les logements sociaux, dont la rénovation peut jouer le rôle de moteur dans la montée en
compétences des acteurs, et les bâtiments tertiaires de bureaux. Nous avons déjà plusieurs décennies de travail avec ces priorités.
Rénover à quel niveau de performance ?
La question du niveau de performance thermique de la rénovation est majeure. La limitation n’est
pas technique : les Autrichiens et les Allemands rénovent à des niveaux de performance que nous
peinons à atteindre dans le neuf… Pour respecter nos engagements climatiques et faire face à la fin
des « fossiles faciles », nous devons viser l’objectif d’un parc quatre fois moins consommateur en
2050 qu’aujourd’hui, donc une consommation moyenne du parc ancien de 50kWh par m² de surface
utile et par an en énergie primaire pour le chauffage, en résidentiel comme en tertiaire.
C’est possible en généralisant d’ici 2050 les meilleures pratiques et techniques disponibles, donc sans
hypothétique révolution technologique, mais cela exige une organisation rigoureuse et un réel enga gement politique.
Les rares réglementations et les incitations actuelles aboutissent à des rénovations qui sont, au
mieux, moitié moins performantes. Or nous ne reviendrons pas avant des décennies faire des travaux
de rénovation thermique sur des bâtiments qui ont été insuffisamment isolés, et ces interventions
seront antiéconomiques ; les politiques et les pratiques actuelles reviennent méthodiquement à tuer
le formidable gisement d’économies d’énergie du parc bâti et à hypothéquer notre capacité d’at teindre une division par quatre des consommations d’ici 2050, donc de respecter nos engagements
de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

A quel rythme de rénovation ?

L’enjeu est de rénover d’ici 2050, donc en moins de 40 ans, environ 30 millions de résidences princi pales et 850 millions de m² de tertiaire. Le rythme « de croisière » impose donc de rénover annuellement environ 500 000 logements d’avant 1975, 250 000 d’après 1975 et 3,5% des surfaces tertiaires.
Ces chiffres, très importants, conduisent à dire que nous ne pourrons relever ces objectifs seulement
avec des mesures incitatives : une obligation de rénovation thermique doit être mise en place, en
France, pour assurer une dynamique de travaux à la hauteur des enjeux.
L’Allemagne, malgré un très important dispositif incitatif (jusqu’à 30 % de subvention), ne parvient à
rénover efficacement que 0,8 % de son parc bâti, soit moins du tiers du taux nécessaire. Et en France,
des copropriétés bénéficiant d’un Plan de Sauvegarde de l’Etat (qui subventionne 50% des travaux),
des aides individuelles supplémentaires de 20 à 30 % des dépenses, et à qui il ne reste que 25% du
coût des travaux par ailleurs financés par un Eco-prêt à taux zéro, ont refusé de voter les travaux.
L’Etat ne dispose aujourd’hui d’aucun levier efficace pour aboutir aux travaux, puisque même une
« subvention » de 75% du montant des travaux n’incite pas nécessairement les propriétaires à réno ver.
L’obligation de rénovation thermique est clairement la seule façon de répondre aux enjeux qui se
posent à nous.

Description de la mesure
Quels critères pour l’obligation de rénovation ?
L’obligation de rénovation doit porter sur l’ensemble des bâtiments : maisons individuelles,
copropriétés et tertiaires, d’avant comme d’après 1975. Elle doit s’appliquer, pour commencer, aux
bâtiments les plus consommateurs, dont la rénovation est la plus rentable (bâtiments d’avant 1975
non encore isolés, en priorité). Bien que très critiques envers le DPE (Diagnostic de Performance
Energétique), dont la marge d’erreur est importante, nous considérons que celui-ci peut permettre
de faire un premier tri entre les classes énergétiques des bâtiments et d’établir ainsi un ordre de
priorité dans les rénovations. Une erreur sur une classe, F au lieu de G par exemple, n’aura pour
conséquence qu’un décalage de quelques années de l’obligation de rénovation.
Il faut ensuite élargir la rénovation aux bâtiments déjà partiellement isolés, rénovation rendue plus
rentable à mesure que les prix de l’énergie vont augmenter.
Dans le résidentiel, nous devons bien sûr prendre en compte également la situation des propriétaires
et des occupants, ce qui veut dire notamment moduler les soutiens financiers en fonction des profils
des propriétaires. Nous les connaissons grâce aux fichiers FILOCOM de la Direction Générale des
Finances, qui croisent les caractéristiques des bâtiments avec les revenus des propriétaires. Ils nous
apprennent par exemple que plus de 4 millions de maisons individuelles d’avant 1975 sont occupées
par des propriétaires qui ont fini de rembourser leur prêt, et qui disposent par ailleurs de revenus
plus élevés que la moyenne française (près de 25% de plus – source : L'état du logement en 2010,
CGDD, décembre 2012).

Pour rendre moins douloureuse cette obligation, il est intéressant de s’appuyer sur les mutations
(ventes de maisons individuelles et locaux tertiaires en particulier) pour appliquer également
l’obligation de travaux (il y a chaque année 470.000 mutations de logements d’avant 1975) ; les
nouveaux propriétaires sont enclins à faire des travaux et peuvent plus aisément intégrer la
rénovation thermique, qui peut ainsi avoir lieu alors que les locaux sont inoccupés ; cette logique
vaut également pour les changements d’usage des biens.
L’idée, parfois émise, que les conséquences financières de cette obligation de rénover au moment
des mutations bouleverseraient le marché de l’immobilier tient du fantasme. En supposant que le
coût de la rénovation soit de 300 €/m² et le prix de vente de la maison de 2000 €/m², la rénovation
représenterait 15% du prix d’achat, soit moins de 2 ans d’augmentation des prix de l’immobilier sur
la période 2000-2010. Au plus fort de la hausse des prix de l’immobilier au cours des années 2000 à
2010, la totalité des ventes en France est restée stable autour de 800 000 mutations par an, que la
hausse soit de 12 ou de 15%/an. En 2005, selon la Chambre syndicale des Notaires (source : indice
Notaires-Insee), la hausse immobilière a été de 14,3 %, alors qu’entre 2004 et 2005 le nombre de
ventes n’est passé que de 804 000 à 802 000 (source : DGUHC). De surcroît, on assiste plutôt
actuellement à une baisse du prix de l’immobilier ; l’impact de l’obligation de rénovation sur les prix
de l’immobilier est donc à relativiser fortement.
Les propriétaires qui auraient dû effectuer les travaux de rénovation et ne les ont pas fait pourraient
se voir imposer, lors de la vente de leur bien, le gel d’une partie du montant de la vente équivalent
au montant des travaux à réaliser, somme attachée à la pierre et mise à disposition de l’acheteur à la
seule fin de financer ces travaux.
Dans un souci de meilleure allocation des fonds, certains travaux doivent pouvoir également
conduire à une obligation de rénovation ; c’est le cas des ravalements de façades par exemple,
lorsque les conditions s’y prêtent (bâtiments non patrimoniaux).
Point important, un strict contrôle doit être conçu, tant au niveau du respect de la qualité des
travaux que de celui du phasage, avec des pénalités qui, au lieu de mettre en défaut les propriétaires,
doivent permettre de dégager les moyens nécessaires en vue d’accentuer le programme de
rénovation.
Cette logique d’obligation de rénovation a finalement pour objectif de contraindre à prendre en
compte la nécessité de programmer la rénovation thermique globale du bâtiment, et que chaque
bâtiment dispose donc d’une stratégie de rénovation thermique performante. Cette logique
s’applique aux bâtiments publics comme aux privés – l’Etat et les collectivités n’étant pas exemptés
de l’effort.

Niveau d’exigence
La rénovation à 50kWhep/m²/an pour le chauffage seul en moyenne sur le parc français est un
objectif que l’on doit s’imposer pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques mondiaux
(voir plus haut). C’est une valeur de consommation (calcul physique ou consommation mesurée), et
non issue d’un calcul conventionnel type RT.

La rénovation thermique doit également être l’occasion d’agir sur les consommations d’électricité
spécifique et d’eau chaude sanitaire (ECS) du bâtiment, ce qui est généralement très rentable:
éclairage efficace, appareils hydro-économes, isolation de la distribution d’ECS, …
Ce niveau d’exigence de 50kWhep/m²/an en chauffage se traduit concrètement par :
- des bouquets de travaux prédéfinis pour les maisons individuelles et petits collectifs ; tableau de
« solutions techniques de référence » (STR), voir encadré ci-après,
- des études thermiques réalisées par la maîtrise d’œuvre pour les opérations plus complexes.
Des précisions sur la mise en œuvre de ces logiques sont apportées dans la partie « dispositifs
d’accompagnement ».

Tableau des 10 Solutions Techniques de Référence – Olivier SIDLER, Enertech
Objectif : facteur 4 sur le chauffage, soit 50 kW.hep/m²shab, en moyenne sur le territoire français.
Méthode : 4400 simulations dynamiques ont été réalisées sur un échantillon de bâtiments représentatifs, transposé dans les
différentes zones climatiques françaises. Les résultats ont été pondérés par la composition du parc à l’échelle nationale. Les
solutions présentées sont celles permettant d’atteindre l’objectif en moyenne nationale.
Résultats :
Le choix de n’importe quelle ligne dans le tableau ci-dessous permet d’atteindre l’objectif visé au niveau national. Les
solutions sont présentées sous forme d’arbre de choix par ordre décroissant de contrainte : caractère patrimonial pour l’ITE /
ITI, possibilité ou pas d’isoler le plancher bas sans casser une dalle, stratégie sur l’étanchéité à l’air, etc.
Type
d’isolation
Intérieure

Plancher bas
R [m².K/W]
2,5
4,5

Etanchéité
à l’air : n50
1 vol/h
3 vol/h
3 vol/h
1 vol/h
3 vol/h
1 vol/h

Ventilation

Double flux
Double flux
Double flux
Double flux
Extérieure
2,5
Double flux
Double flux
Double flux
Hygro
4,5
3 vol/h
Double flux
Hygro
NB : le cas des planchers bas est problématique dans beaucoup de
périphérique).

Menuiseries
Murs
Toiture
U [W/m².K]
R [m².K/W]
Triple 1,1
4,5
7,5
Triple 1,1
6
10
Triple 0,8
4,5
10
Double 1,7
4,5
10
Triple 1,1
4,5
7,5
Double 1,7
4,5
7,5
Triple 1,1
2,8
7,5
Triple 0,8
4,5
7,5
Double 1,7
4,5
7,5
Triple 0,8
6
10
rénovations. Des adaptations sont possibles (isolation

Systèmes de chauffage :
- Bois : système à haut rendement et faibles émissions de particules (poêle performant, …),
- Electricité : pompe à chaleur avec COP annuel supérieur à 3 (sur air extrait ou géothermique),
- Gaz ou Fioul : chaudière à condensation.
Régulation terminale performante : a minima un thermostat par logement pilotant le système de chauffage.

Pour compléter ces précisions :

Les Solutions Technique de Référence définissent une résistance thermique à apporter aux parois
opaques. Elles laissent libres le choix de la finition (bardage, enduits, peinture, papiers peints, …) et
donc l’aspect esthétique finale de la rénovation.
Par ailleurs, la résistance thermique indiquée peut être obtenue à l’aide de différents isolants. Pour
éviter des pathologies liées notamment aux transferts de vapeur, la nature des isolants et leur mise
en œuvre (avec freine- ou pare-vapeur) doivent être choisies en cohérence avec les caractéristiques
de l’existant. Ainsi par exemple, un mur en pierre sera isolé avec des isolants fibreux (laines
minérales ou végétales) et si possible hygroscopiques (laine de bois, ouate), en association avec un
freine-vapeur (en isolation intérieure) ou un bardage ou enduit à la chaux (isolation extérieure).
Outre l’impératif de performance, l’approche globale de la rénovation est un impératif technique.
Par exemple :
- si on change des menuiseries, les infiltrations d’air sont réduites. Faute d’une ventilation
adaptée, peuvent apparaître des risques de pathologies du bâti (peinture écaillée, moisissures,
…) et pour la santé des occupants (accumulation de COV par exemple). La rénovation du système
de ventilation est indissociable du remplacement des menuiseries.
- De même, l’isolation intérieure ou extérieure doit être réalisée avec des retours d’isolant en
tableaux permettant de rompre les ponts thermiques, sans quoi on s’expose à des points froids
et des risques de condensation. L’isolation est donc fortement liée au remplacement des
menuiseries.
- Enfin, une fois la rénovation énergétique réalisée sur l’enveloppe, des travaux sont nécessaires
sur les systèmes de chauffage, sans quoi l’émission de chaleur serait déséquilibrée (des
logements seraient en surchauffe), et la puissance des chaudières serait disproportionnée, ce qui
conduirait à abaisser leur rendement et à réduire leur durée de vie.
L’approche globale de la rénovation est donc rendue nécessaire à la fois par des considérations
techniques, par le niveau de performance qu’il faut viser du point de vue des enjeux, et par le
surcoût qu’engendrerait une rénovation en plusieurs tranches de travaux (doublement des frais
d’installation de chantier, etc.).

Calendrier de mise en œuvre
Le phasage de la rénovation a été décrit plus haut (« description de la mesure »).
Il est illusoire d’imaginer que nous sommes capables de rénover 500 000 ou 1 millions d’équivalentlogements à des niveaux très performants dans les tout prochains mois. Une montée en puissance
est nécessaire, qui nécessitera plusieurs années. Il nous paraît raisonnable d’envisager d’atteindre la
« vitesse de croisière » (1 million d’équivalent-logements) à l’horizon 2020-2022 ; c’est l’hypothèse
qui a été prise en compte dans le scénario négaWatt 2011. Pour autant, il est nécessaire d’affirmer et
d’inscrire dans la loi l’obligation de rénovation, dans la même logique que celle des RT2012 à 2020,
avec les paramètres clés : obligation de rénover, à un niveau performant, l’ensemble du parc, etc.,
pour parvenir à pérenniser la dynamique, ce qui permettra aux industriels de sécuriser les
investissements dans ce secteur, aux artisans de lisser les coûts de formation et d’apprentissage, etc.

Les prochains mois peuvent donc être mis à contribution pour faire le point sur les critères de
l’obligation, les acteurs en présence et la répartition des rôles (collectivités territoriales pour la
formation par exemple), la remise à plat des financements, et pour définir les parcs prioritaires à
court terme et les dates d’application de l’obligation pour ces parcs (dates dont une partie au moins
doit être fixée dans la mandature pour lancer la dynamique, donc avant mai 2017).

Dispositifs d’accompagnement
Avec quelles méthodes ?
Pour les maisons individuelles et petits bâtiments de logements d’avant 1975, une méthode très
simple a été développée et expérimentée : les Solutions Techniques de Référence (STR). Ce sont des
bouquets de travaux dont la mise en œuvre permet d’aboutir, sans calcul, à des rénovations en
moyenne nationale à 50kWh/m²/an, en fixant des niveaux de performance sur les principaux modules (toiture, murs, étanchéité à l’air, menuiseries, ventilation, …). Ces bouquets de travaux
conduisent donc à une rénovation globale du bâtiment, seule stratégie qui permette d’atteindre le
niveau de performance envisagé.
Cette méthode est très adaptée aux artisans, qui apprécient à la fois l’absence de calculs compliqués
et la souplesse que permet le choix parmi un tableau de 10 solutions. Elle a été testée depuis 2005
sur de nombreuses rénovations, avec des résultats techniques et économiques remarquables. Une
généralisation permettrait d’industrialiser les techniques de rénovation, de les simplifier et de ré duire leurs coûts. Leur mise en œuvre suppose cependant une rénovation globale, et donc la consti tution de groupements d’artisans associant des compétences complémentaires, avec un pilote.
Ces groupements représentent une opportunité exceptionnelle pour le secteur du bâtiment : le pilote est l’interlocuteur du maître d’ouvrage, qui aujourd’hui est bien en peine de se lancer dans une
rénovation globale. En plus des compétences techniques et de la coordination, le groupement peut
porter un argumentaire pour convaincre le client d’effectuer une rénovation globale, et peut apporter une analyse économique simple, voire le financement après accord des banques.
Ce dispositif d’accompagnement est testé avec succès depuis début 2012 dans le Val de Drôme dans
le cadre de l’opération pilote DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation des Maisons Individuelles). Ce dispositif, mené par la Biovallée, l’Institut négaWatt et Enertech, en partenariat notamment avec Néopolis, la CAPEB et la FFB, a permis de former plus de 60 artisans et a conduit à la création de 7 groupements qui sont aujourd’hui accompagnés dans la construction d’une offre de rénovation globale, et sur plusieurs chantiers de rénovations, jusqu’à la « remise des clés ». L’objectif est
que ces groupements soient autonomes à l’issue de du dispositif. Le coût de cette opération, financée principalement par la Région Rhône-Alpes, se situe entre 3 et 4000€ par entreprise pour la formation, pour l’accompagnement en termes d’analyse sur 4 chantiers, et en termes de suivi des travaux sur 2 chantiers, sur plus de 2 ans ; un montant qui pourrait être couvert par la formation professionnelle.
Plutôt que de tenter de stimuler la demande, il apparaît donc urgent de structurer dès aujourd’hui
l’offre, pour le secteur clé que représentent les maisons individuelles. Cette structuration de l’offre

demandera du temps, ce qui justifie que le rythme de croisière de rénovation ne sera pas atteint
avant plusieurs années (après 2020).
Au-delà des maisons individuelles, cette méthode des Solutions Techniques de Référence peut être
étendue aux bâtiments résidentiels et tertiaires plus grands (donc sous maîtrise d’œuvre) pour les quels il n’y a pas de difficultés spécifiques. Pour les autres, des études thermiques peuvent être me nées par les maîtres d’œuvre, comme aujourd’hui ; une montée en compétences des maîtres
d’œuvre est cependant indispensable, compte tenu de leur niveau actuel dans ce domaine nouveau
de la haute performance énergétique.
Des rénovations performantes, mais à quel prix ?
Les chiffres les plus variés circulent sur le prix des rénovations thermiques, pas toujours
performantes : de 150 à 700€/m², voire davantage, sans qu’aucune étude ne vienne préciser les
hypothèses. Une étude très rigoureuse menée sur les Solutions Techniques de Référence (Coûts des
premières rénovations « basse consommation » en France, Enertech, 2010) a montré une courbe
d’apprentissage convergeant vers 200 à 250€ HT/m² de surface habitable pour les travaux relevant
de la mise en œuvre des solutions techniques de référence, donc hors coûts annexes (mise en
sécurité électrique, travaux esthétiques, autres installations énergétiques comme un chauffe-eau
solaire, …). Ces prix ont été observés dans des bâtiments collectifs avec isolation par l’extérieur ou en
maison individuelle avec isolation par l’intérieur. Dans le cas des maisons individuelles avec isolation
par l’extérieur, le prix est plus près de 400 €/m².
Dans cette logique, les travaux de rénovation thermique sont extrêmement intéressants et
permettent d’atteindre des consommations très faibles pour un investissement maîtrisé.
Avec quel financement ?
Pour les maisons individuelles, inutile de réinventer la poudre : pour un logement de 100m² avec
300€ TTC/m² d’investissements thermiques, les 30 000€ de l’éco-prêt à taux zéro permettent dès
aujourd’hui le financement ; il faut donc impérativement garder cet outil. D’autres soutiens existent
également, de différentes natures (Certificats d’Economie d’Energie, aides régionales, mobilisation
de l’épargne, …). Les banques sont aujourd’hui réticentes à valider des éco-PTZ, car elles doivent être
capables de garantir le niveau de performance thermique des matériaux mis en œuvre par leurs
clients, ce qui n’est pas leur métier… Avec les STR, qui entrent toutes dans le champ de l’éco-PTZ, les
banquiers sont assurés que les niveaux de performance requis par l’Etat sont respectés.
Pour les grands bâtiments résidentiels et tertiaires et pour les particuliers qui n’ont pas les moyens
d’emprunter, les solutions de tiers-financeurs et de tiers-investisseurs, quoique complexes à mettre
en œuvre, doivent être développées.

Avantages/Inconvénients
Quels sont les bénéfices d’un tel plan national ?
Pour les ménages, les gains sont considérables : réduction de la facture énergétique, protection face
à une augmentation brutale et incontrôlée du prix de l’énergie prévisible à court ou moyen terme,
amélioration du confort au quotidien. Mais l’aspect certainement le plus remarquable est la valorisa tion patrimoniale très importante qui résulte de la rénovation (parfois appelée « valeur verte » du

bien). En Suisse, un logement rénové vaut, toutes choses égales par ailleurs, 15 % de plus qu’un loge ment non rénové. La valeur d’un logement rénové est souvent supérieure à sa valeur avant rénova tion augmentée du coût des travaux de rénovation. En d’autres termes, rénover son logement n’est
pas une dépense, c’est un investissement, avec un risque très limité !
Côté dépenses publiques, une étude concernant la KfW, la banque publique qui finance le programme de rénovation allemand, a montré que chaque euro versé par l’Etat allemand génère entre 4
et 11€ de travaux, qui induisent pour l’Etat entre 2 et 4€ de recettes fiscales et de coûts évités : recettes de TVA, de charges sociales, d’impôts sur les sociétés, et baisse des allocations chômage à
verser (voir notamment Macroeconomic Effects of the German Government's Building Rehabilitation
Program, MPRA, mai 2012). Pour l’Etat aussi, ces dépenses sont des investissements, et non des
pertes !
Un tel programme en France générerait pour le seul secteur résidentiel 30 milliards d’euros d’investissements par an à l’horizon 2030 (contre 38 milliards dépensés aujourd’hui dans les travaux de ré novation de tous types - enquête OPEN-ADEME 2010), soit plus de 300 000 emplois permanents
créés dans le résidentiel, 400 000 en comptant également le tertiaire (L’effet net sur l'emploi de la
transition énergétique en France : Une analyse input-output du scénario négaWatt, CIRED, avril
2013).
L’intérêt est également qu’aucun logement ne sort du parc, résidentiel comme tertiaire, mais se
trouve intégré dans un phasage cohérent. Le parcours résidentiel (évolution du besoin de surface des
ménages dans le temps) n’est par ailleurs pas bloqué, compte tenu de l’application de l’obligation sur
l’ensemble du parc.
Ce grand programme conduirait enfin à maîtriser la facture énergétique des ménages, à baisser la
précarité énergétique, à réduire la dépendance française aux énergies fossiles, à limiter les émissions
de CO2 et à minimiser les pointes de consommations électriques. Et si l’industrialisation est bien me née, à développer massivement des filières françaises : isolation (notamment issue de l’agriculture et
de la sylviculture), ventilation, chaudières, …, qu’aujourd’hui nous importons en partie d’Allemagne !
A contrario, sans ce plan, la France ne pourra parvenir à respecter ses objectifs en matière de réduc tion de gaz à effet de serre. Il n’est pas étonnant de constater que les seuls scénarios énergétiques
qui atteignent le facteur 4 à 2050 sont ceux qui ont un plan massif de rénovation du parc de bâtiments.

Ce grand plan de rénovation thermique requiert certainement un acte de courage politique pour dé passer les visions à court terme et les intérêts individuels, et pour mettre autour de la table l’en semble des acteurs ; en somme créer une nouvelle alliance pour la rénovation thermique.
Les vendeurs de systèmes peu efficaces ne soutiendront pas ce plan, ni ceux des fournisseurs d’éner gie qui veulent à tout prix conserver leurs anciennes logiques de vente de quantités d’énergie, au lieu
de services d’économie d’énergie. Pour eux, ce plan de rénovation sera toujours trop lourd, trop
cher, trop contraignant. Mais au-delà de ces cas spécifiques, tout le monde y gagnera : Etat et collectivités, industriels et artisans… et avant tout les citoyens !

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Il est impossible de circonscrire grâce à une seule action de politique publique l‘ensemble des
problèmes. Le plan de rénovation thermique tel qu’il est présenté ici n’est pas focalisé sur la
précarité énergétique, mais sur la mise en place d’un grand plan de rénovation thermique au niveau
national. Dans ce cadre, les critères d’obligation de rénovation devront prendre en compte les
spécificités de ce public, pour limiter les contraintes et accentuer les soutiens.
La question de la précarité énergétique doit faire l’objet d’un traitement spécifique complémentaire
au programme de rénovation thermique (mesures de soutien spécifiques, mise en cohérence des
fonds dédiés, …), mais en respectant les objectifs de performance énergétique fixés par la politique
nationale de rénovation thermique.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Pour la réussite de ce plan de rénovation, une bonne articulation est indispensable entre l’Etat et les
territoires. Cela implique que les collectivités locales (en particulier les Régions, chefs d’orchestre de
la mise en œuvre de ce programme, et les intercommunalités) disposent des moyens adéquats,
notamment aux niveaux juridiques (opposabilité) et financiers (fiscalité). C’est à cette échelle
territoriale que se mettra en œuvre la mobilisation des acteurs, qui a une importance majeure pour
le bon déroulé de ce programme, ou encore la formation des entreprises.

Impact sur les finances publiques
Voir ci-dessus, Avantages-Inconvénients

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Voir ci-dessus, Avantages-Inconvénients
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Lors de travaux d’entretien

1. Les enjeux et les spécificités du secteur des bâtiments
Les grands objectifs de la politique climat-énergie, française et européenne, à l’horizon 2050 ne sont
pas remis en cause et se traduisent pas une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour
la France et la nécessiter de sa traduction pour le secteur des bâtiments
en termes de
consommations et d’émissions de gaz à effet de serre (2020, simple étape intermédiaire).
La politique d’efficacité énergétique dans le bâtiment doit contribuer à la réalisation des objectifs et
prendre en compte les enjeux environnementaux actuels et futurs, il est nécessaire d’entamer une
réflexion sur les processus à court, moyen et long termes.
Assurer les objectifs liés à l’énergie
 Assurer la sécurité énergétique (indépendance énergétique, réduction des importations)
 Anticiper et préparer l’après pétrole ; organiser la transition vers des énergies décarbonées
 Lutter contre la précarité énergétique
Contribuer aux objectifs liés au climat
 Limiter la hausse des t° à la surface de la Terre en limitant les émissions de GES
 La France dans la loi LOE de 2005 a inscrit la division par 4 de ses émissions de GES.
 L’UE vise une réduction de 80% de ses GES à l’horizon 2020 (vs 1990)
Seul un plan qui favorise des actions obligatoires, significatives et fortes
des effets rapides et sûrs.

dès aujourd’hui peut avoir

2. Le gisement d’économies d’énergie dans le secteur des bâtiments existants est colossal

Sur un parc de 30 millions de logements, 17 millions de logements (1155 Mm²) sont construits avant la
première réglementation thermique de 1974 et 836 Mm² de bâtiments non résidentiels
Seules les actions d’efficacité énergétique globales permettent d’atteindre les objectifs de la division
par 4 des gaz à effet de serre de la France :
Actions sur l’efficacité énergétique dite passive « AEEP » qui touche la réduction de la
demande par travaux sur le bâti lors de changements d’occupants (ventes, relocations) ou lors de
travaux de remise en état des ouvrages de clos et couvert (toitures, façades, menuiseries…)

+
Actions sur l’efficacité dite active « AEEA » qui touche tous les travaux liés aux équipements de
génération de chaleur, froid et ventilation, éclairage associés à la gestion active/régulation et le monitoring (y
compris le comptage et mesure)

3. Quelles pourraient être les priorités d’un plan d’actions d’efficacité énergétique ?







Définir les objectifs CO2 et Consommations à atteindre en 2050 pour le parc et les
traduire en objectifs facilement appréhendables au niveau de chaque logement : par
exemple : « amener les logements dans les deux meilleures classes de performances
énergétiques »
Privilégier les rénovations globales « deep renovations » passif par la réduction des
besoins en énergie + actif par des équipements de génération et de monitoring + usage
privilégié EnR, seule option pour atteindre l’objectif 2050.
Mettre en place un plan pluriannuel jusqu’à 2050 de rénovation du parc, combinant les
rénovations globales de 400 000 à 500 000 logements par an et la montée en performance
des travaux réalisés par ailleurs afin de mettre les logements sur la trajectoire leur permettant
d’atteindre in fine les meilleurs classes.
3 principes sont à respecter :

o Limiter la demande d’énergie : les interventions architecturales et conceptuelles
(passives) permettent de réaliser d’emblée les plus grandes économies et la maîtrise
de la consommation tout au long de la durée de vie du bâtiment. Travailler sur la
qualité de l’enveloppe (isolation + étanchéité à l’air) associée à une ventilation
efficace est la seule action pour diviser par deux les besoins en énergie de façon
définitive en procurant un meilleur confort et une meilleure qualité de l’air
o

Utiliser au maximum des sources d’énergie durables : exploiter les sources locales
et/ou renouvelables de manière à moins dépendre des matières premières rares et
coûteuses.

o

Répondre de manière optimale à la demande d’énergie restante : utiliser la
technologie la plus performante, disponible et abordable.



Eviter le « Lock-in effect » car toute action partielle qui n'exploite pas pleinement le potentiel
d'économies génère durablement un gaspillage de ressources et n'optimise pas les
investissements. « The renovation cycle of a house being about 30 years, one major risk is
that to encourage shallow refurbishments producing sub-optimal energy savings, thereby
locking in future necessary investments.”



Rénovations globales: le séquencement des travaux pourrait comprendre jusqu’ 3 phases
dont chacune d’elle est au meilleur niveau de performance pour la réalisation de l’objectif
correspondant à l’objectif à atteindre par les logements à 2050. Les différents travaux doivent
se faire au niveau optimal de performance et dans un ordre qui évite de doubler ou de
surenchérir les dépenses et les investissements. Concernant la performance, par exemple,
les travaux sur l’enveloppe ne se produisant que tous les 30 ou 40 ans, les isolants seront
choisis au bon niveau de résistance thermique. Lors d’une intervention suite à un sinistre ou à
la défection d’un équipement, les prestations sont réalisées au niveau de performance
identifié pour la rénovation globale, l’objectif étant de ne pas tuer le gisement d’économies
d’énergie. Le bon ordre signifie donner la priorité à la réduction des besoins (isolation,

occultations, ventilation, étanchéité à l’air), afin de permettre un bon dimensionnement des
équipements couvrant ces besoins et/ou produisant localement de l’énergie renouvelable et
une gestion optimisée de ces même équipements.



Valoriser les actions et saisir les opportunités
o

o

Les changements d’occupants sont des opportunités à saisir pour faire des travaux :
 lors des relocations de logements individuels qui pourrait concerner un million
de logements locatifs énergivores qui changent d’occupant chaque année.
 Lors des ventes de logements individuels qui pourrait concerner 570 000
logements de classe D à G sont vendus chaque année.
 Les travaux réalisés à ces occasions sont des occasions de remise à niveau
du logement et devraient notamment permettre de sortir les logements des
classes de performances énergétiques les plus mauvaises. L’obligation
réglementaire d’effectuer ces travaux quelle que soit la surface ou l’âge du
bâtiment serait efficace
Lors de la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, même ponctuels (cf. flux
annuels de travaux identifiés par l’étude OPEN)
En particulier, lors du ravalement des façades ou de la réfection des couvertures des
immeubles, le coût marginal d’une ITE par rapport à un ravalement ou l’isolation lors
d’une réfection de la couverture est réduit ; ces travaux par contre n’arrivent en
moyenne que tous les 30 ou 40 ans.

Description de la mesure
L’Efficacité Energétique dans le bâtiment est un pilier incontournable dans une politique
énergie-climat car il est le principal gisement accessible.

Tous les logements et les bâtiments du secteur non résidentiel en classe A ou B d’ici à 2050


Pour les bâtiments neufs par une consommation limite maximale de 50kWhep/m².an et à
l’horizon 2020 40 kWhep/m².an avec une production locale d’électricité pour obtenir des
bâtiments dits à Energie positive. Les bâtiments neufs font l’objet de réglementations qui
fixent les étapes depuis 1973 et la loi grenelle 1 prévoit le cadre pour > 2020. Il suffit donc que
les Pouvoirs Publics appliquent les étapes et le planning fixé par la Loi.



Pour les bâtiments existants, ramener les logements dans les meilleures classes de
performances énergétiques peut se traduire par un objectif moyen de 100 kWhep/m².an (sur
l’ensemble des 5 usages réglementaires). Les orientations réglementaires ne sont pas à la
hauteur de l’enjeu, la France accumule du retard dans la transposition de directives
européennes.

A partir de la cible définie pour l’ensemble du parc, il sera possible de déduire le niveau moyen de
performances à atteindre pour chaque typologie de bâtiment ou logement au niveau des usages liés
au bâti (le niveau pourra éventuellement être décliné par segments de marché). Un lien sera établi
avec l’étiquette de performance énergétique telle que délivrée par les diagnostics du même nom :
l’objectif sera d’autant plus simple à communiquer et à appréhender.
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Niveau d’exigence et Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Aspect juridique quels sont les textes qu’il faut modifier

Loi Grenelle1 article
5
Objectif 2050
Programmation
obligation travaux
Bonus – Malus
Fonds rénovation

RT globale
Modification de
l’arrêté du 13 juin
2008
Domaine
application
Performance
Combinaisons
Élément/élément

Arrêtés méthode ThEX et
éléments à abroger

Décrets et
arrêtés DPE
modification
Devis travaux
Expression 5
postes et
m²SHONRT
Création
passeport
rénovation

Loi Grenelle 2 - modification de l’article 1 :
à 2050 les bâtiments résidentiels doivent avoir
une consommation maximale moyenne < 100
kWhep/m².an
Information grand public des objectifs

Loi de
finance
création
instauration
bonus
malus
Fonds de
rénovation

Décret de
planning sortie
des logements
classes FG <
2020 et DE
<2030
Classe C 2040

LG1 article 5 Apporter une modification pour :







planifier l’objectif 2050 avec le planning fixé par décret de sortie du parc des bâtiments en
fonction de leur classe pour atteindre une consommation maximale moyenne de
100kWhep/m².an de chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
et auxiliaires.
prévoir un décret sur les modalités de bonus et malus par rapport au planning.
fixer les objectifs du décret des modalités des rénovations (globales, par étapes planifiées,
opportunités et fatalité, par élément) accompagné de l’obligation de déclaration de travaux, pour le
parc privé et le parc social
créer une obligation de provision pour travaux en copropriété privée

Nouveau décret sur le planning de sortie du parc des logements


A compter du 1° janvier 2020 les logements de classe F ET G loués ou vendus doivent faire
l’objet d’une rénovation énergétique les amenant à une consommation maximale de
100kWhep/m².an sur 5 postes. Cette date est portée à 2030 pour les classes E et D et 2040 pour
les classes C.

Décret DPE n° 2006-1147 du 14 septembre 2006,(CCH) articles R. 134-1 à R. 134-5 et arrêtés
d’application : Modification de ce décret pour aligner sur les principes des réglementations du neuf et
donc y ajouter :
o l’intégration dans l’affichage des postes auxiliaires et éclairage de façon forfaitaire et redéfinir
les classes en conséquence
o expression des consommations par mètres carrés de SHONRT, au même titre que la
Réglementation Thermique 2012 par un coefficient forfaitaire
o l’obligation de lister et chiffrer les travaux pour atteindre la classe A ou B. Ce nouveau DPE
doit accompagner tout acte de cession de biens ( le coût des devis pourrait être intégré pris
en compte dans une subvention ou prêt ou CID)
o les DPE doivent être réalisés par un tiers indépendant non fournisseur d’énergie ou de
service
La Loi Grenelle 2 prévoit par son article 1 - 3°, modification de l’article L 111-10 2° alinéa du CCH
notamment « les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique
et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la
consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui
font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi
que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces
dispositions s’appliquent. »
Modification loi des finances pour introduire les modalités du bonus /malus
Obligation à la mise en vente : bonus - malus aux DMTO
Cette obligation est calée au niveau charnière d’un bonus et malus calé sur la performance
énergétique classe C. Processus de gradation initiale :
 Bonus 1pt pour un logement de classe A, et 0,5pt en classe B,
 Malus de 0,5pt en classe D, 1pt en classe E, 1,5pt en classe F, 2pt en classe G
La valeur du bonus/malus affichée lors de la mise en vente pour permettre la négociation du prix.
Cette valeur est perçue ou acquittée par l’acquéreur. L’obligation doit laisser la possibilité de s’en
dégager par la réalisation de travaux d’économies d’énergie avec justification de l’atteinte de la
nouvelle classe énergétique sous 6 mois après la transaction. Pour la période de 2014 à 2020 il faut
prévoir une augmentation annuelle de l’amplitude du bonus- malus pour augmenter le niveau de
pression.
Pour permettre aux copropriétés privées d’anticiper le financement de travaux d’économie d’énergie :




Rendre obligatoire la création d’un compte bancaire au nom du syndicat
Rendre obligatoire le vote annuel d’une provision pour travaux d’économie d’énergie déposée
sur le compte dédié

R131-26 CCH puis Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments de
plus de 1000m².
La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments révisée en juin 2010 a
revu le seuil minimal des bâtiments pour lesquels les Etats membres doivent prendre des dispositions
réglementaires pour la rénovation : le seuil de 1000m² passe à 50 m². La France n’a pas encore
transposé cette révision.
Cet arrêté transpose la directive sur la performance énergétique des bâtiments efficacité énergétique
dans sa version de 2002. Plus complet que la réglementation par élément, il impose une performance
énergétique globale après travaux proche des exigences de la RT 2005 mais ne fixe pas de
consommation maximale à la hauteur de l’enjeu.
Son seuil d’application et le champ couverts ne sont pas conformes à la directive européenne révisée
en 2010 pour deux raisons : le seuil de 1000m² au lieu de 50m² et une restriction nationale ( hors
prévision de la directive) de son application aux bâtiments postérieurs à 1948. Ces points vont à
l’encontre de l’esprit et de la Loi Grenelle.
Sur l’Article 1 de cet arrêté- Proposition de modification du domaine d’application :
 date de construction des bâtiments : Les bâtiments concernés sont ceux qui ont fait l’objet d’un
permis de construire postérieurement à 1870 (voir étude Collectif isolons la terre contre le CO 2).
Une telle modification permettrait de couvrir une grande majorité du parc


Réduire le seuil de 1000m² à 50m² pour respecter la directive européenne révisée



Modifier le seuil de 25% du coût de construction  application de la directive 20%



Introduire l’obligation de performance lors des travaux de clos et couvert (réfection de couverture,
de façade, de plancher) et lors des travaux suite à sinistre



Prévoir une déclaration de travaux préalable avec attestation de prise en compte de la RT avec la
déclaration de travaux puis à réception attestation de prise en compte avec rapport de
perméabilité du bâtiment



Introduire la rénovation globale et globale par séquences et par élément :
 Le séquencement des travaux pourrait comprendre jusqu’ 3 phases dont chacune d’elle est
au meilleur niveau de performance pour la réalisation de l’objectif final correspondant à une
consommation maximale définie pour le type de bâtiment. Les différents travaux doivent se
faire au niveau optimal de performance et dans un ordre qui évite de doubler ou de
surenchérir les dépenses et les investissements.


Baser les performances pour Eviter le « Lock-in effect et les principes suivants, tout
particulièrement pour les bâtiments les plus énergivores :
o Limiter la demande d’énergie : les interventions architecturales et conceptuelles
(passives) permettent de réaliser d’emblée les plus grandes économies et la maîtrise
de la consommation tout au long de la ventilation efficace est la seule action pour
diviser par deux les besoins en énergie de façon définitive en procurant un meilleur
confort et une meilleure qualité de l’air
o Utiliser au maximum des sources d’énergie durables : exploiter les sources
locales et/ou renouvelables de manière à moins dépendre des matières premières
rares et coûteuses.
o Répondre de manière optimale à la demande d’énergie restante : utiliser la
technologie la plus performante, disponible et abordable.



Lors d’une intervention suite à un sinistre ou à la défection d’un équipement, ou lors de la
réalisation de travaux ponctuels d’efficacité énergétique (cf. étude OPEN) les prestations sont
réalisées au niveau de performance identifié pour la rénovation globale, l’objectif étant de ne pas
tuer le gisement d’économies d’énergie. Le bon ordre signifie donner la priorité à la réduction des
besoins (isolation, occultations, ventilation, étanchéité à l’air), afin de permettre un bon
dimensionnement des équipements couvrant ces besoins et/ou produisant localement de l’énergie
renouvelable et une gestion optimisée de ces mêmes équipements durée de vie du bâtiment.

Les exigences seraient exprimées comme celles de la RT 2012 :
L’exigence de consommation doit être exprimée en valeur absolue. Le seuil de consommation
moyenne maximale pourrait être de l’ordre de Cep ≤ 100 kWhep/m².an modulé du climat (et autres
modulation comme RT 2012) sur 5 postes. (alignement des textes)


Introduire une exigence de besoin maximal en énergie BBio inférieur à 60 (ou niveau approprié),
au lieu d’une exigence sur le Ubât (déperditions du bâti) assurant la conception de rénovation du
bâti.



l’exigence globale de consommation serait déclinée en combinaisons globales de travaux
permettant d’atteindre l’objectif < 100 kWhep/m².an :
o

pour les travaux éléments par éléments d’avoir la valeur de performance à atteindre

o

pour les maisons individuelles ou logements individuels de s’affranchir de calculs



Dans le cas particulier d’un bâtiment déjà équipé d’une climatisation avant rénovation, accepter
une valeur de consommation avec climatisation (droit à climatiser dans des conditions étudiées).



Imposer une exigence de confort d’été identique à celle de la RT 2012



Pour les rénovations globales, la valeur de perméabilité à l’air est fixée par défaut à une valeur de
3 m3/h.m². Si une mesure est réalisée, alors la valeur mesurée devra obligatoirement être utilisée
dans les calculs. La perméabilité à l’air parasite ne doit en aucun cas être considérée comme un
facteur d’amélioration des consommations de climatisation. La mesure est requise en fin de
travaux et elle accompagne l’attestation prévue par la loi LG2.



Aligner et harmoniser les méthodes de calcul Le moteur Th-BCE 2012 est tout fait adapté pour les
calculs, ce qui n’entraine pas de modification de méthode mais cela entraîne une modification de
l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 sur ce point. La méthode Th-CE Ex applicable actuellement
dans le cadre de la réglementation thermique globale en rénovation comporte des manques. Avoir
une seule méthode de calcul pour le neuf et la rénovation contribue à la fluidité, à l’harmonisation
et la simplification des approches et des comparaisons, à une meilleure capacité de mise à jour, à
simplifier les discours, à savoir traiter efficacement les opérations de rénovation-extension…..

Arrêté du 3 mai 2007 nommé arrêté éléments par éléments sur les travaux individuels
Proposition le supprimer et l’intégrer sous forme de solution technique sans calcul d’application de la
RT globale (idem schéma RT2005 et RT2012)
 Il s’applique sans disposition de contrôle
 ne retient que des produits ou systèmes dont les performances ne répondent plus ni au marché
actuel ni aux objectifs nationaux de réduire les consommations de 38% avant 2020 tel que repris
dans la loi Grenelle.
 Les niveaux de performance des produits correspondant aux meilleures pratiques devraient être
dorénavant retenus (niveau label HPE et THPE).
 En l’état, appliquer cet arrêté revient à tuer le gisement d’économies d’énergie notamment pour
les parois opaques et vitrées ainsi que la ventilation.

CEE Prévision 3° période
o
o

Prévoir la bonification des DPE et audit énergétiques avec devis travaux pour l’atteinte de la
classe A ou B
Prévoir bonification des rénovations globales logement ou bâtiment en une étape à classe B
minimum et classe A et les labels BBC rénovation

Calendrier de mise en œuvre
Révision des articles de loi avant fin 2013, révision des décrets et arrêtes avant mi 2014
application à partir du 1° janvier 2015

Dispositifs d’accompagnement










L’offre des produits : un solide réseau de distribution de professionnels très bien réparti sur le
territoire national est d’ores et déjà structuré pour délivrer aux entreprises des choix de produits
regroupés en combinaisons prédéterminées conformes à la RT .
La formation spécifique et adaptée des professionnels et des conseillers aux particuliers (
EIE…) aux techniques de la rénovation thermique des bâtiments est incontournable pour
accompagner et mettre en place la transition énergétique en particulier pour que la performance
ciblée ne soit pas compromise par une mise en œuvre déficiente des solutions retenues. Depuis
les travaux du Grenelle plus de 60 000 entreprises ont été formées aux spécificités de l’efficacité
énergétique. Pour toutes les entreprises qui sont formées, la reconnaissance peut se faire sur la
base de la qualification « RGE »
Faire des campagnes massives d’information de toute la filière et du public. L’état doit comme
pour la sécurité routière s’investir pour informer le public sur l’énergie, la richesse qu’elle
représente, comment elle est constituée, le coût de cette énergie pour la société française, les
effets bénéfiques de la sobriété énergétique pour la nation, la santé publique, la pollution… le
changement climatique. Les objectifs et les moyens à mettre en œuvre doivent être expliqués
pour faciliter leur appropriation par les citoyens.
Canaliser tous les outils d’information. Mettre des outils de mesure, de statistiques d’études à
grande échelle de la performance énergétique du bâtiment. Rassembler les bases de données :
observatoire BBC, insee, étude Open, prix des opérations, DPE, financement, énergéticiens,
opérations et filières…. Pour assurer un suivi d’emplois, d’économies énergie, CO2,
opérations…Génération de logements et m² tertiaires à rénover/an
Pour le financement, les incitations et/ou les obligations réglementaires, selon les différents
segments du secteur (logement social, privé, individuel ou collectif, tertiaire public ou privé), en
tenant compte des niveaux de performances initiaux et de la situation des occupants (en
particulier au regard de la précarité énergétique Prévoir des financements longs appuyés sur un
fond pérenne.

Avantages/Inconvénients
Les bénéfices au niveau individuel








Les rénovations globales ensemble n’impactent pas seulement la performance thermique. Elles
permettent une remise en état et une revalorisation patrimoniale, procurent qualité de vie du
logement et qualité de l’air et sécurité d’usage. Enfin, elles contribuent à redonner une nouvelle
habitabilité du logement adaptée à la fonctionnalité attendue.
Un logement isolé apporte une surface de vie utile plus importante à surface égale car il n’y a plus
d’effet de paroi froide. A l’inverse, en été, l’isolation réduit aussi la demande de climatisation
Un bâtiment isolé offre aussi un meilleur confort acoustique
La diminution effective et durable des consommations énergétiques dans un bâtiment bien isolé
et avec une bonne étanchéité à l’air assurent que les consommations restent toujours faibles
même si l’occupant n’a pas un comportement 100% vertueux puisque par définition le bâtiment ne
perd plus de chaleur.
Le contrôle et monitoring sur une passoire thermique se traduit par une réduction d’énergie plus
ou moins sensible et ne permet en aucun cas d’éliminer l’effet de paroi froide source principale
d’inconfort et d’augmentation des consommations et d’abaisser la température de consigne. Or
les occupants ne baissent la consigne que lorsqu’ils se sentent confortables.

Techniquement et économiquement accessible




Il n’y a pas de frein technique ou de saut technologique à maîtriser pour le démarrage d’un
vaste programme de rénovation des bâtiments. Le marché actuel offre suffisamment de produits
et de solutions adaptés aux différentes situations qu’il s’agisse des solutions pour le bâti ou les
équipements. Lors de travaux, la mise en œuvre de produits performants identiques à ceux
employés pour les bâtiments neufs simplifie l’offre.
L’offre des entreprises : filière composite, structurée de plus de 347 000 entreprises dont
325 000 contribuent aux économies d’énergie et dont la proximité ainsi que la connaissance du
client est une valeur reconnue et traditionnelle en France. Ces entreprises allient des approches
de travaux soit globales soit par lots.

Bénéfices au niveau macro-économique, environnemental et sociétal
La rénovation de qualité de 500 000 logements par an (de classe G à B) :
 créerait à court terme plus de 100 000 emplois pérennes en France tout en en préservant un
nombre équivalent dans la filière industrielle et professionnelle du bâtiment.
 réduirait la facture pétrolière française annuelle pour usage thermique résidentiel de près de
15% en 5 ans.
 correspondrait à environ 8 milliards d’euros de travaux par an représentant 14% de l’activité
bâtiment et 42% de l’activité entretien- maintenance.
Voir note d’approche des scénarios pour 2050
 Pour la France les bénéfices sont nombreux :
o Réduire le déficit de la balance commerciale, réduire la dépendance énergétique et
assurer la sécurité énergétique,
o Améliorer la santé publique
o Augmenter de façon pérenne l’activité économique, assurer la croissance, développer
l’innovation, augmenter les recettes fiscales tout en diminuant les dépenses énergétiques
sur le parc public
o Réduire la précarité sociale et énergétique, diminuer les dépenses sociales liées au
chômage précarité énergétique).

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Pour les ménages en précarité la rénovation globale de haute performance est plus facile à réaliser
car la remise en état de sécurité, salubrité, sanitaire des logements est incontournable. Dans ce cas,
la part de l'efficacité énergétique des prestations ne renchérit pas de façon démesurée le coût des
travaux. Les occupants en précarité doivent avoir des charges de chauffage, d’eau chaude et
d’éclairage les plus faibles possible pour leur permettre d’être autonomes et de ne pas dépendre de
subventions pour ce poste. C’est aussi une manière de les réinsérer dans le tissu social que de leur
permettre de vivre dans des conditions de qualité de vie et de contribuer à la sobriété énergétique
sans souffrir.

Impact sur les finances publiques




Dédier le CIDD exclusivement à la contribution de combinatoires de 3 travaux avec Eco PTZ fixé
à 30 ou 40 000€ pour atteinte niveau < 100kWhep/m².an
Traiter les logements de précarité par obligations faites pour les obligés de traiter annuellement un
% de logements au niveau < 100kWhep/m².an en contrepartie de CEE
Attribuer 1Md€ à la BPI ou CDC pour pouvoir lever des fonds, regrouper les financements de
l’Europe et organiser la redistribution par les territoires

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Les économies générées sont décrites dans la note approche des scénarios

Nom - Prénom : Charbonnier Sylvie
Organisme

: Collectif isolons la terre contre le CO2

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Concentrer les mesures gouvernementales sur 3 grandes
catégories d’évènements

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Location

X

Lors de travaux d’entretien

X

Détention
Changement d’usage

Lors de travaux obligatoires

X

X

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Les mutations, les relocations ou encore les travaux de réfection et de maintenance sont des
évènements propices pour réaliser des travaux d’économies d’énergie et notamment des
rénovations globales ou par étapes du fait de la vacance des lieux.
Un dispositif incitatif et coercitif peut permettre d’émettre un signal fort et augmenter la
sensibilité des individus à la nécessiter de contribuer à l’effort national de sobriété
énergétique.
Greffer des incitations et des obligations à ces étapes est de nature à faciliter les rénovations
globales.
Il est impératif de stimuler et implanter un plan national de la rénovation énergétique des
logements pour répondre à l’enjeu de 400 000 logements rénovés /an à minima. ,cette
mesure doit s’appuyer sur une performance globale finale au niveau du label BBC rénovation
ou une division par 2 voire 3 (classe B) des consommations initiales avant rénovation afin de
ne pas épuiser le gisement des économies d’énergie et pérenniser la dynamique des
professions du bâtiment sur la rénovation.
Les mesures existantes ne permettent pas de le faire
Une des voies proposée vise l’habitat résidentiel et les bâtiments secteur tertiaire non
résidentiel et consiste à augmenter la taxation des cessions pour les biens les plus
énergivores.

Le produit de cette taxe serait utilisé de deux manières :
• pour financer des travaux d’économies d’énergie au niveau des propositions du Plan
bâtiment grenelle dans les logements occupés par des ménages en situation de
précarité énergétique
• pour accélérer la diffusion des rénovations énergétiques globales obtenant un label
BBC rénovation

Description de la mesure
Concentrer les mesures gouvernementales sur 3 grandes catégories d’évènements :
a/ Lors des relocations de logements individuels
Un million de logements locatifs énergivores changent d’occupants chaque année. Plusieurs
options sont envisageables :
Une obligation de rénovation <100kWhep/m².an des logements les plus énergivores entre
deux locations (Fet G avant 2020 et D à E avant 2030 et classe C avant 2040) et par
anticipation :
− un droit à augmenter le loyer selon la classe énergétique atteinte après travaux
réalisés entre deux locations ; selon les modalités sur le partage des économies
d’énergie entre le bailleur et le locataire (loi du 25 mars 2009 article 119)
− une taxe à la charge des propriétaires, sur les revenus des loyers ou sur le bail, pour
les logements les plus énergivores remis à la relocation sans être rénovés. ( article de
loi de finance à créer)

b/ Lors des ventes de logements individuels, l’incitation à la rénovation thermique lors
des transactions
570.000 logements de classe D à G sont vendus chaque année. L’introduction d’un bonusmalus sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) permettrait de traduire dans le prix
de vente les écarts de performances énergétiques souvent ignorés entre différents biens.
Obligation à la mise en vente : bonus - malus aux DMTO
Modification de l’article 5 de la loi LG1 programmation obligation de travaux et bonus-malus
puis loi de finance création d’un article sur le bonus-malus..
Cette obligation est calée au niveau charnière d’un bonus et malus sur la performance
énergétique classe C jusqu’en 2025 puis classe B. Pour la période de 2013 à 2019 il faut
prévoir une augmentation annuelle de l’amplitude du bonus-malus pour augmenter le niveau
de pression

Processus de gradation initiale :
• Bonus 1pt pour un logement de classe A, et 0,5pt en classe B
• 0 pt en classe C,
• Malus de 0,5pt en classe D, 1pt en classe E, 1,5pt en classe F, 2pt en classe G
La valeur du bonus/malus affichée lors de la mise en vente pour permettre la négociation du
prix. Cette valeur est perçue ou acquittée par l’acquéreur

En cas de malus, l’obligation doit laisser la possibilité de s’en dégager par la réalisation de
travaux d’économies d’énergie avec justification de l’atteinte de la nouvelle classe
énergétique A, B, C sous 6 mois après la transaction.
Pour toutes les classes à partir de C, lors des mises en vente, obligation d’établir un devis de
travaux au niveau de performance pour ramener le logement en classe A ou B avec
passeport rénovation
Ce dispositif peut concerner principalement les 345 000* logements de classe D, à G vendus
chaque année. (* base FNAIM)

c/ Lors du ravalement des façades ou de la réfection des couvertures des immeubles
L’amélioration de la performance énergétique par une isolation thermique par l’extérieur
(ITE) sera rendue obligatoire. En effet, le coût marginal d’une ITE par rapport à un
ravalement d’un mur pignon aveugle ou à une réfection de la couverture est réduit ; par
contre, ces travaux ne sont engagés en moyenne que tous les 30 ou 40 ans.
La réglementation RT globale modifiée spécifiera le niveau de performance pour l’élément
traité et exclura les façades ou toits ne pouvant faire l’objet d’ITE pour des raisons
architecturales ou techniques.

Niveau d’exigence
Atteinte de la classe A ou B avant les obligations réglementaires

Calendrier de mise en œuvre
Dès 2014

Dispositifs d’accompagnement
Information par les agences immobilières et les études notariales

Avantages/Inconvénients
Répartition ou charge négociable entre l’acquéreur et le vendeur puisqu’affichée lors de la
mise en vente. Applications à toutes les transactions immobilières. Ce montant doit être
connu au préalable par l’acquéreur.
Effet attendu calculé sur la base d’un montant annuel de 500 000 transactions
Au prix moyen de cession de 400 000 €
Mise en place d’une taxe complémentaire de 0,6% du montant de la cession dont le
montant doit être affiché au même titre que l’étiquette énergie sur les annonces
immobilières.
soit sur une base moyenne de 400 000 € de transaction 2400 € /cession
Sur un parc de 80% de bâtiments concernés soit 400 000 transactions concernées, la part
de la taxe s’élèverait à 960 millions d’euros.

En attribuant le plafond sous forme d’aide on permet d’accélérer le processus de diffusion du
label BBC rénovation à 64 000 logements par an. Ceci permettrait de passer à 16 % de
rénovation sur les 400 000 logements qu’il faut arriver à rénover par an pendant 40 ans pour
obtenir la division par 2 au moins des consommations d’énergie et plus que 3 des émissions
de gaz à effet de serre à 2050. Cette mesure ne peut suffire à elle seule compte tenu de
l’ampleur du parc de bâtiments à rénover, cependant elle est de nature à accélérer le
processus comme l’a été le PTZ plus pour les logements neufs. Cette mesure s’autoalimente
c’est en cela qu’elle est intéressante

Economies d'énergie attendues
Passer 64 000 logements par an faisant une réduction de consommation d’énergie de l’ordre
de 200 kWhep/m².an ( en classe B) en moyenne soit par équivalent logement sur une base
de 100 m²/logements cela représente environ 1 000 GWhep par an de réduction de
consommation d’énergie et cela représente 55 TWhep sur 10 ans.

Classes énergétiques
kWhep/m².an

Total des logements: 31.4 Millions
35%

31%
A < 50

des étiquettes

30%
18%

20%

90 < C<150
150 < D < 230

15%

9%

10%
5%

50 < B < 90

22%

25%

7%

3%

5%

0%

230 < E < 330

3%

330 < F < 450
450 < G <600

0%
A

B

C

D

E

F

G

H

I

600 < H <800

I >800

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Non concernés

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

En complément des lois devant être modifiées LG1 article 5 et loi du 25 mars article 119
Le montant des droits d’enregistrement se décompose en plusieurs droits proportionnels
perçus de l'Etat, du Département et de la Commune du lieu d'établissement du bien.
- La taxe départementale qui s'élève à 3,60%, quelle que soit la nature de l'immeuble.
- La taxe communale qui s'élève à 1,20%.
- Un prélèvement au profit de l'Etat au taux de 2,50% qui s'applique au montant du droit
départemental + une taxe d'Etat au taux de 0,20%.

Au total, les droits d'enregistrement atteignent donc 5,09% du prix de cession.
Proposition :
Dans le cas d’un bien dont la classe énergétique du DPE est D et au-delà : mise en place
d’une taxe complémentaire au profit de l’Etat de 0,6% du montant de la cession. Le montant
de la taxe doit être affiché au même titre que l’étiquette énergie sur les annonces
immobilières au moment de la mise en vente du bien.
Un fond dédié à la rénovation énergétique est créé. Il est alimenté par l’Etat d’un montant
égal aux sommes perçues au titre du précédent paragraphe. Ce fond est dédié à la
rénovation énergétique des logements des ménages en situation de précarité énergétique,
assortie de condition de performance énergétique après travaux selon les propositions du
plan bâtiment grenelle sur les bouquets de travaux et crédits d’impôt.

Impact sur les finances publiques
Pas d’impact

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Isolons La terre contre le CO2 scénarios et calculs pour un plan de rénovation hypothèses et effets
Description parc cible

Scénarios
Parc existant en 2013
Nb de logements
Conso autres usages et de l’éclairage en kWhep/m².an
Conso autres usages et de l’éclairage en kWhep/an
Conso en kWhep/an
Conso en GWhep/an
Conso en TWhep/an
Parc existant ciblé par les rénovations
A rénover avant 2050 en %
Nb de logements avec des niveaux de départ différents de D à G (exclus >
2000)
Conso en kWhep/m².an tout usage
Conso en kWhep/an
Conso en GWhep/an
Parc existant non ciblé par les rénovations
En %
Nb de logements avec des niveaux (logements A,B,C)
Conso en kWhep/m².an tout usage
Conso en kWhep/an
Conso en GWhep/an
Intégration du neuf
Nb de logement
Conso en kWhep/m².an
Conso en kWhep/an
Conso en GWhep/an
Conso en TWhep/an
Déconstruction
Nb de logement
Conso en kWhep/m².an
Conso en kWhep/an
Conso en GWhep/an

0

A

B

Base

division par 4
Grenelle

rénovation
naturelle

C
D
100% actions
BBC reno par 3 50 % A et 50 %
étapes avant
C
2030

E

F

G

BBC Reno 80
kWhep

2.6 millions à 10 %/an

SG GT 2

31 000 000
31 000 000
31 000 000
31 000 000
31 000 000
31 000 000
31 000 000
31 000 000
55
55
55
55
55
55
55
55
122 760 000 000 122 760 000 000 122 760 000 000 122 760 000 000 122 760 000 000 122 760 000 000 122 760 000 000 122 760 000 000
698 760 000 000 698 760 000 000 698 760 000 000 698 760 000 000 698 760 000 000 698 760 000 000 698 760 000 000 698 760 000 000
698 760
698 760
698 760
698 760
698 760
698 760
698 760
698 760
699
699
699
699
699
699
699
699
79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

24 500 000

24 500 000

24 500 000

24 500 000

24 500 000

24 500 000

24 500 000

24 500 000

355
355
355
355
355
355
355
355
626 220 000 000 626 220 000 000 626 220 000 000 626 220 000 000 626 220 000 000 626 220 000 000 626 220 000 000 626 220 000 000
626 220
626 220
626 220
626 220
626 220
626 220
626 220
626 220
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
155
155
155
155
155
155
155
72 540 000 000 72 540 000 000 72 540 000 000 72 540 000 000 72 540 000 000 72 540 000 000 72 540 000 000
72 540
72 540
72 540
72 540
72 540
72 540
72 540

21%
6 500 000
155
72 540 000 000
72 540

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

350 000
105
2 646 000 000
2 646
2,65

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

30 000
355
766 800 000
767

Scénarii de rénovations

Scénarios

Base

Scénario de travaux de rénovation
Nb de logement
Conso initiale en kWhep/m².an (tout usages)
Conso après travaux en kWhep/m².an (tout usages)
Conso après travaux en kWhep/an
Conso après travaux en GWhep/an
Economie en Gwhep/an
Durée de rénovation du parc en années

Scénarios / Descritpion

division par 4
Grenelle

0
0
0
0
0
0
0

Rien

500 000
355
155
5 580 000 000
5 580
7 200
49

rénovation
naturelle

100% actions
BBC reno par 3 50 % A et 50 %
C
étapes avant
2030

BBC Reno 80
kWhep

2.6 millions à 10 %/an

SG GT 2

135 000
1 600 000
500 000
500 000
2 600 000
3 000 000
355
355
355
355
355
355
310 voir ci-dessous voir ci-dessous
135
325 voir ci-dessous
3 297 510 000 33 216 000 000 4 680 000 000 4 860 000 000 60 840 000 000 63 288 000 000
3 298
33 216
4 680
4 860
60 840
63 288
153
7 680
6 120
7 920
5 616
13 392
181
46
49
49
9
8
135 000 actuels
dont 35 % à
1.6 M/an tous
Conso- 15%
les ans on a 1.6
soit 255
Mlgt qui
50% de A (105
Rénovation 500
SG GT2
kWhep/m². an entrent dans kWhep/m².an)
000 logements
80
2.6 M/an à -10 300 000 à -50%
soit classe E
un plan le
et 50% de C
kWhep/m².an %
gain de 200
2 000 000 à -20%
pas de
dernier 1, 6M (155
Kwhep/m².an
700 000 à -10 %
débute en 2029 kWhep/m².an)
changement
et le parc est
de classe 88
000 (65%) à 300 rénové 2059
kWhep/m². an

Résultats des calculs

Scénarios
Consommation du parc en 2050 en fonction des scénarios
Conso en GWhep/an
Conso en TWhep/an
Calcul CUMAC géné annuellement base gain sécnario TWh CUMAC (facteur à
14.1)
Objectif 2050
Nb de logements (estimation existant + neuf +deconstruction)
Conso moyenne tout usages kWep/m².an
Conso autres usages et de l’éclairage en kWhep/m².an
Conso moyenne sur 5 postes en kWhep/m².an
Soit chauffage en kWhep/m².an
Surface équivalente lgt en m²

division par 4
Grenelle

Base

100% actions
BBC reno par 3 50 % A et 50 %
étapes avant
C
2030

rénovation
naturelle

BBC Reno 80
kWhep

2.6 millions à 10 %/an

SG GT 2

768 290
768

501 890
502

762 626
763

484 130
484

541 850
542

475 250
475

717 746
718

661 154
661

-642

1 818

-590

1 982

1 449

2 064

-175

347

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

42 840 000
155
55
100
45

72

72

72

72

72

72

72

72

478

478

478

478

478

478

1,7469E+11
174 690
174,69
4 840

1,7469E+11
174 690
174,69
4 840

1,7469E+11
174 690
174,69
4 840

1,7469E+11
174 690
174,69
4 840

1,7469E+11
174 690
174,69
4 840

1,7469E+11
174 690
174,69
4 840

3 000
12 000
35 000
35 000
4 000
405 000 000 19 200 000 000 17 500 000 000 17 500 000 000 10 400 000 000

4 000
12 000 000 000

Conso moyenne du parc en 2050 en Twhep/an sur le nb de logements
478
478
théorique et 155 kWhep/m².an tout usage
Conso du parc avec division par 4 (base 2013) en kWhep/an
1,7469E+11
1,7469E+11
Conso du parc avec division par 4 (base 2013) en GWhep/an
174 690
174 690
Conso du parc avec division par 4 (base 2013) en TWhep/an
174,69
174,69
Calcul CUMAC annuelle base division par 4 equivalent TWh CUMAC (facteur à 14.1)
4 840
4 840
Données économiques
Part liée à l’efficacité pour la rénovation de 500 000 logements en €
35 000
35 000
Flux de travaux calculé sur le nb de batiments rénové par scénario en €/an
0 17 500 000 000
Flux de travaux calculé sur le nb de batiments rénové par scénario en
0
17 500
Million d'€/an
Création d'emplois (base 13 emplois / milions € de travaux)/an
0
227 500
Réduction d'indémnité chomage (base mini 33 000 €/an) en €/an
0 7 507 500 000
Réduction d'indémnité chomage (base mini 33 000 €/an) en million d'€/an
0
7 508
Charges rapportées à l’état (salaire net pris à 1000€/mois comprenant 22%
de charge salarié et 25% de charge patronale) en €/an.emplois
5 640
5 640
Sur le nombre d'emplois en €/an
0 1 283 100 000
Sur le nombre d'emplois en Million d'€/an
0
1 283
TVA généré (base 10 %) sur le flux de travaux en €/an
0 1 750 000 000
TVA généré (base 10 %) sur le flux de travaux en Million d'€/an
0
1 750

405

19 200

17 500

17 500

10 400

12 000

5 265
173 745 000
174

249 600
8 236 800 000
8 237

227 500
7 507 500 000
7 508

227 500
7 507 500 000
7 508

135 200
4 461 600 000
4 462

156 000
5 148 000 000
5 148

5 640
29 694 600
30
40 500 000
41

5 640
1 407 744 000
1 408
1 920 000 000
1 920

5 640
1 283 100 000
1 283
1 750 000 000
1 750

5 640
1 283 100 000
1 283
1 750 000 000
1 750

5 640
762 528 000
763
1 040 000 000
1 040

5 640
879 840 000
880
1 200 000 000
1 200

Résultats en équivalent

Scénarios
Equivalent pétrole/centrale
Economie en Gwhep/an (base travaux de rénovation)
Une tranche de centrale nucléaire de 1000 MW produit en GWh/an
Equivalence économie en nb tranche de centrale / an
Equivalence économie tep/an (86 tep/GWh)
Equivalence économie tep (86 tep/GWh) cumul sur 10 ans
Equivalence en pétrolier /an (base 150 000 t/pétrolier)
Equivalence en pétrolier (base 150 000 t/pétrolier) cumul sur 10 ans
Conversion Fioul
1/3 du parc est au chauffage fioul à 300 kWhep/m².an
Conversion pour 50 % en Elect (0.6/0.95*2.58)
et 50 % en Gaz (0.6/0.9*1)

0

A

B

Base

division par 4
Grenelle

rénovation
naturelle

0
8 700
0
0
0
0
0

7 200
8 700
1
619 200
34 056 000
4
227

153
8 700
0
13 166
724 116
0
5

C
D
100% actions
BBC reno par 3 50 % A et 50 %
C
étapes avant
2030
7 680
8 700
1
660 480
36 326 400
4
242

6 120
8 700
1
526 320
28 947 600
4
193

E

F

G

BBC Reno 80
kWhep

2.6 millions à 10 %/an

SG GT 2

7 920
8 700
1
681 120
37 461 600
5
250

5 616
8 700
1
482 976
26 563 680
3
177

13 392
8 700
2
1 151 712
63 344 160
8
422

Présentations graphiques des résultats

Synthèse par flux travaux, indemnité chômage, TVA récupérée …

Résultats et évolution du parc neuf et existant ensemble avec consommations autres usages

Suite

Synthèse des résultats parc et rénovation

Nom - Prénom : Charbonnier Sylvie
Organisme

: Collectif Isolons la terre contre le CO2

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Mettre en place un système pérenne de financement
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Dans le non résidentiel, il conviendra de mettre en pratique à grande échelle les Contrats de
Performance Energétique (CPE).
Plusieurs formes nouvelles d’incitations, d’aides précédant l’obligation peuvent être
envisagées, selon les segments (logement / tertiaire, privé /public, individuel/collectif)
:
−

instauration de règles de bonus/malus sur les droits de mutation

−

modulation des charges après travaux d’économies d’énergie ;

−

bonus -malus sur les loyers

La mise en place d’une politique publique d’aide pérenne sur le long terme nécessite
des financements qui pourront être assurés par la mise en place d’un fonds dédié géré
par la Banque publique d’investissement (BPI) ou par la Caisse des dépôts et consignations,
amorcé par des fonds publics, alimenté par le produit des malus perçus (cf. ci-dessus) et les
fonds structurels européens affectables à la rénovation énergétique des bâtiments, et
complétés par des fonds levés sur les marchés à l’instar de ce que fait le KfW en Allemagne.

Description de la mesure
Un tel fonds permettra de concentrer les ressources et de générer un effet de levier sur
l’argent public. La gestion de ce fonds pourrait être régionalisée pour s’ajuster au mieux avec
la réalité des marchés.

La complexité et la multitude de dispositions relevant de différents organismes rendent
illisibles les efforts menés par les pouvoirs publics pour encourager les travaux ; ceci
représente un obstacle à la rénovation énergétique des bâtiments car la question du
financement représente un des principaux freins –sinon le principal- pour les propriétaires,
en particulier dans l’habitat ancien où la capacité de financement des propriétaires peut être
très limitée. La mise en place d’un guichet unique et d’un passeport rénovation serait
opportune (voir fiche de contribution sur le sujet).
Le temps de retour de travaux de rénovation énergétiques au niveau de la classe A ou B est
long si on ne considère pas une approche en coût global calée sur la durée de l’effet de ces
travaux (qui est de l’ordre de 30 à 50 ans). La part liée à l’efficacité énergétique et réduction
des consommations a un temps de retour faible et un rapport cout /efficacité élevé.
Le temps de retour brut ne peut donc pas être le seul critère de décision ; il faut donc
introduire des mécanismes qui permettent d’autres raisonnements ; par exemple, le tiers
financement fondé sur les mécanismes « pay as you save » qui permet le financement des
travaux par une tierce partie qui se rembourse sur les économies générées.
Revoir et adapter les incitations à la hauteur de l’enjeu de la performance globale à atteindre,
Privilégiant ainsi une approche de combinaisons validées et contrôlables.
Rénover au meilleur niveau 400 000 logements par an sur 30 ans génère une division au
moins par deux voire plus des consommations du secteur des bâtiments , rend les usagers
peu sensibles aux augmentations du coût des énergies et limite la précarité énergétique. De
plus de telles mesures contribuent à la remise aux normes des bâtiments existants ( sécurité
utilisation, conditions sanitaires, confort de vie, pérennisation du patrimoine)
Les financements modèles sont le KFW allemand qui démontre après plusieurs années la
pérennité du système, son efficacité, la rentabilité pour l’Etat

Niveau d’exigence
Les rénovations globales en une ou plusieurs étapes amenant les logements à une
consommation moyenne < 100kWhep/m².an par calcul ou application de combinaisons
précalculées conforme à la RT globale ( voir fiche obligation de rénovation contribution
isolons la terre)

Calendrier de mise en œuvre
Dès 2014

Dispositifs d’accompagnement
Appuyé sur les guichets uniques en région et sur des passeports rénovation comportant les
devis de travaux pour atteindre la classe A ou B en une ou plusieurs étapes

Avantages/Inconvénients
Traiter 400 000 logements par an en rénovation globale permet de procurer plus de 100 000
emplois stables non délocalisables, réduit le déficit de la balance commerciale, accroît la
compétitivité de l’industrie française de bâtiment

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Très adapté

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Loi LG1 article 5 modifié pour création d’un fond et article loi de finance avec le basculement
du CIDD et ECOPTZ dans le fonds.

Impact sur les finances publiques
Limiter le recours au crédit d’impôt et au denier public pérenniser un système autonome et
contrôlable sur le long terme.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Augmenterait de façon significative l’usage des fiches standardisées des CEE performance
globale lesquelles ne sont pas utilisées

Au sujet du dispositif kfW voir rapports sur http://climatepolicyinitiative.org
• Meeting Energy Concept Targets for Residential Retrofits in Germany
Economic Viability, Financial Support, and Energy Savings
CPI Brief May 2011
• Drivers of Thermal Retrofit Decisions – A Survey of German Single- and TwoFamily Houses CPI Report
• The Effectiveness of Energy Performance Certificates - Evidence from Germany
CPI Report
• Thermal Efficiency Retrofit of Residential Buildings: The German Experience
CPI Report
• Using Tax Incentives to SupportThermal Retrofits in Germany CPI Report

Nom - Prénom : Charbonnier Sylvie
Organisme

: Collectif isolons la terre contre le CO2

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
mesures proposées

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

X Lors de travaux obligatoires

Changement d’usage

X

Location
X

X

X

Lors de travaux d’entretien

1. Les enjeux et les spécificités du secteur des bâtiments

Les grands objectifs de la politique climat-énergie, française et européenne, à l’horizon 2050 ne sont
pas remis en cause et se traduisent pas une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour
la France et la nécessiter de sa traduction pour le secteur des bâtiments
en termes de
consommations et d’émissions de gaz à effet de serre(2020, simple étape intermédiaire).
La politique d’efficacité énergétique dans le bâtiment doit contribuer à la réalisation des objectifs et
prendre en compte les enjeux environnementaux actuels et futurs, il est nécessaire d’entamer une
réflexion sur les processus à court, moyen et long termes.
Assurer les objectifs liés à l’énergie
• Assurer la sécurité énergétique (indépendance énergétique, réduction des importations)
• Anticiper et préparer l’après pétrole ; organiser la transition vers des énergies décarbonées
• Lutter contre la précarité énergétique
Contribuer aux objectifs liés au climat
• Limiter la hausse des t° à la surface de la Terre en limitant les émissions de GES
• La France dans la loi LOE de 2005 a inscrit la division par 4 de ses émissions de GES.
• L’UE vise une réduction de 80% de ses GES à l’horizon 2020 (vs 1990)
Seul un plan qui favorise des actions obligatoires, significatives et fortes
des effets rapides et sûrs.

dès aujourd’hui peut avoir

2. Le gisement d’économies d’énergie dans le secteur des bâtiments existants est colossal
Sur un parc de 30 millions de logements, 17 millions de logements (1155 Mm²) sont construits avant la
première réglementation thermique de 1974 et 836 Mm² de bâtiments non résidentiels
Seules les actions d’efficacité énergétique globales permettent d’atteindre les objectifs de la division
par 4 des gaz à effet de serre de la France :
Actions sur l’efficacité énergétique dite passive « AEEP » qui touche la réduction de la
demande par travaux sur le bâti lors de changements d’occupants (ventes, relocations) ou lors de
travaux de remise en état des ouvrages de clos et couvert (toitures, façades, menuiseries…)

+
Actions sur l’efficacité dite active « AEEA » qui touche tous les travaux liés aux équipements de
génération de chaleur, froid et ventilation, éclairage associés à la gestion active/régulation et le monitoring (y
compris le comptage et mesure)

3. Quelles pourraient être les priorités d’un plan d’actions d’efficacité énergétique ?
•

•
•

•

Définir les objectifs CO2 et Consommations à atteindre en 2050 pour le parc et les
traduire en objectifs facilement appréhendables au niveau de chaque logement : par
exemple : « amener les logements dans les deux meilleures classes de performances
énergétiques »
Privilégier les rénovations globales « deep renovations » passif par la réduction des
besoins en énergie + actif par des équipements de génération et de monitoring + usage
privilégié EnR, seule option pour atteindre l’objectif 2050.
Mettre en place un plan pluriannuel jusqu’à 2050 de rénovation du parc, combinant les
rénovations globales de 400 000 à 500 000 logements par an et la montée en performance
des travaux réalisés par ailleurs afin de mettre les logements sur la trajectoire leur permettant
d’atteindre in fine les meilleurs classes.
3 principes sont à respecter :

o Limiter la demande d’énergie : les interventions architecturales et conceptuelles
(passives) permettent de réaliser d’emblée les plus grandes économies et la maîtrise
de la consommation tout au long de la durée de vie du bâtiment. Travailler sur la
qualité de l’enveloppe (isolation + étanchéité à l’air) associée à une ventilation
efficace est la seule action pour diviser par deux les besoins en énergie de façon
définitive en procurant un meilleur confort et une meilleure qualité de l’air
o

Utiliser au maximum des sources d’énergie durables : exploiter les sources locales
et/ou renouvelables de manière à moins dépendre des matières premières rares et
coûteuses.

o

Répondre de manière optimale à la demande d’énergie restante : utiliser la
technologie la plus performante, disponible et abordable.

•

Eviter le « Lock-in effect » car toute action partielle qui n'exploite pas pleinement le potentiel
d'économies génère durablement un gaspillage de ressources et n'optimise pas les
investissements. « The renovation cycle of a house being about 30 years, one major risk is
that to encourage shallow refurbishments producing sub-optimal energy savings, thereby
locking in future necessary investments.”

•

Rénovations globales: le séquencement des travaux pourrait comprendre jusqu’ 3 phases
dont chacune d’elle est au meilleur niveau de performance pour la réalisation de l’objectif
correspondant à l’objectif à atteindre par les logements à 2050. Les différents travaux doivent
se faire au niveau optimal de performance et dans un ordre qui évite de doubler ou de
surenchérir les dépenses et les investissements. Concernant la performance, par exemple,
les travaux sur l’enveloppe ne se produisant que tous les 30 ou 40 ans, les isolants seront
choisis au bon niveau de résistance thermique. Lors d’une intervention suite à un sinistre ou à

la défection d’un équipement, les prestations sont réalisées au niveau de performance
identifié pour la rénovation globale, l’objectif étant de ne pas tuer le gisement d’économies
d’énergie. Le bon ordre signifie donner la priorité à la réduction des besoins (isolation,
occultations, ventilation, étanchéité à l’air), afin de permettre un bon dimensionnement des
équipements couvrant ces besoins et/ou produisant localement de l’énergie renouvelable et
une gestion optimisée de ces même équipements.

•

Valoriser les actions et saisir les opportunités
o

o

Les changements d’occupants sont des opportunités à saisir pour faire des travaux :
lors des relocations de logements individuels qui pourrait concerner un million
de logements locatifs énergivores qui changent d’occupant chaque année.
Lors des ventes de logements individuels qui pourrait concerner 570 000
logements de classe D à G sont vendus chaque année.
Les travaux réalisés à ces occasions sont des occasions de remise à niveau
du logement et devraient notamment permettre de sortir les logements des
classes de performances énergétiques les plus mauvaises. L’obligation
réglementaire d’effectuer ces travaux quelle que soit la surface ou l’âge du
bâtiment serait efficace
Lors de la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, même ponctuels (cf. flux
annuels de travaux identifiés par l’étude OPEN)
En particulier, lors du ravalement des façades ou de la réfection des couvertures des
immeubles, le coût marginal d’une ITE par rapport à un ravalement ou l’isolation lors
d’une réfection de la couverture est réduit ; ces travaux par contre n’arrivent en
moyenne que tous les 30 ou 40 ans.

Description de la mesure
L’Efficacité Energétique dans le bâtiment est un pilier incontournable dans une politique
énergie-climat car il est le principal gisement accessible.

Tous les logements et les bâtiments du secteur non résidentiel en classe A ou B d’ici à 2050
•

Pour les bâtiments neufs par une consommation limite maximale de 50kWhep/m².an et à
l’horizon 2020 40 kWhep/m².an avec une production locale d’électricité pour obtenir des
bâtiments dits à Energie positive. Les bâtiments neufs font l’objet de réglementations qui
fixent les étapes depuis 1973 et la loi grenelle 1 prévoit le cadre pour > 2020. Il suffit donc que
les Pouvoirs Publics appliquent les étapes et le planning fixé par la Loi.

•

Pour les bâtiments existants, ramener les logements dans les meilleures classes de
performances énergétiques peut se traduire par un objectif moyen de 100 kWhep/m².an (sur
l’ensemble des 5 usages réglementaires). Les orientations réglementaires ne sont pas à la
hauteur de l’enjeu, la France accumule du retard dans la transposition de directives
européennes.

A partir de la cible définie pour l’ensemble du parc, il sera possible de déduire le niveau moyen de
performances à atteindre pour chaque typologie de bâtiment ou logement au niveau des usages liés
au bâti (le niveau pourra éventuellement être décliné par segments de marché). Un lien sera établi
avec l’étiquette de performance énergétique telle que délivrée par les diagnostics du même nom :
l’objectif sera d’autant plus simple à communiquer et à appréhender.
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Niveau d’exigence et Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Aspect juridique quels sont les textes qu’il faut modifier

Loi Grenelle1 article
5
Objectif 2050
Programmation
obligation travaux
Bonus – Malus
Fonds rénovation

RT globale
Modification de
l’arrêté du 13 juin
2008
Domaine
application
Performance
Combinaisons
Élément/élément

Arrêtés méthode ThEX et
éléments à abroger

Décrets et
arrêtés DPE
modification
Devis travaux
Expression 5
postes et
m²SHONRT
Création
passeport
rénovation

Loi Grenelle 2 - modification de l’article 1 :
à 2050 les bâtiments résidentiels doivent avoir
une consommation maximale moyenne < 100
kWhep/m².an
Information grand public des objectifs

Loi de
finance
création
instauration
bonus
malus
Fonds de
rénovation

Décret de
planning sortie
des logements
classes FG <
2020 et DE
<2030
Classe C 2040

LG1 article 5 Apporter une modification pour :
•

•
•

•

planifier l’objectif 2050 avec le planning fixé par décret de sortie du parc des bâtiments en
fonction de leur classe pour atteindre une consommation maximale moyenne de
100kWhep/m².an de chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
et auxiliaires.
prévoir un décret sur les modalités de bonus et malus par rapport au planning.
fixer les objectifs du décret des modalités des rénovations (globales, par étapes planifiées,
opportunités et fatalité, par élément) accompagné de l’obligation de déclaration de travaux, pour le
parc privé et le parc social
créer une obligation de provision pour travaux en copropriété privée

Nouveau décret sur le planning de sortie du parc des logements
•

A compter du 1° janvier 2020 les logements de classe F ET G loués ou vendus doivent faire
l’objet d’une rénovation énergétique les amenant à une consommation maximale de
100kWhep/m².an sur 5 postes. Cette date est portée à 2030 pour les classes E et D et 2040 pour
les classes C.

Décret DPE n° 2006-1147 du 14 septembre 2006,(CCH) articles R. 134-1 à R. 134-5 et arrêtés
d’application : Modification de ce décret pour aligner sur les principes des réglementations du neuf et
donc y ajouter :
o l’intégration dans l’affichage des postes auxiliaires et éclairage de façon forfaitaire et redéfinir
les classes en conséquence
o expression des consommations par mètres carrés de SHONRT, au même titre que la
Réglementation Thermique 2012 par un coefficient forfaitaire
o l’obligation de lister et chiffrer les travaux pour atteindre la classe A ou B. Ce nouveau DPE
doit accompagner tout acte de cession de biens ( le coût des devis pourrait être intégré pris
en compte dans une subvention ou prêt ou CID)
o les DPE doivent être réalisés par un tiers indépendant non fournisseur d’énergie ou de
service
La Loi Grenelle 2 prévoit par son article 1 - 3°, modification de l’article L 111-10 2° alinéa du CCH
notamment « les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique
et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la
consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui
font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi
que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces
dispositions s’appliquent. »
Modification loi des finances pour introduire les modalités du bonus /malus
Obligation à la mise en vente : bonus - malus aux DMTO
Cette obligation est calée au niveau charnière d’un bonus et malus calé sur la performance
énergétique classe C. Processus de gradation initiale :
• Bonus 1pt pour un logement de classe A, et 0,5pt en classe B,
• Malus de 0,5pt en classe D, 1pt en classe E, 1,5pt en classe F, 2pt en classe G
La valeur du bonus/malus affichée lors de la mise en vente pour permettre la négociation du prix.
Cette valeur est perçue ou acquittée par l’acquéreur. L’obligation doit laisser la possibilité de s’en
dégager par la réalisation de travaux d’économies d’énergie avec justification de l’atteinte de la
nouvelle classe énergétique sous 6 mois après la transaction. Pour la période de 2014 à 2020 il faut

prévoir une augmentation annuelle de l’amplitude du bonus- malus pour augmenter le niveau de
pression.
Pour permettre aux copropriétés privées d’anticiper le financement de travaux d’économie d’énergie :
• Rendre obligatoire la création d’un compte bancaire au nom du syndicat
• Rendre obligatoire le vote annuel d’une provision pour travaux d’économie d’énergie déposée
sur le compte dédié

R131-26 CCH puis Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments de
plus de 1000m².
La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments révisée en juin 2010 a
revu le seuil minimal des bâtiments pour lesquels les Etats membres doivent prendre des dispositions
réglementaires pour la rénovation : le seuil de 1000m² passe à 50 m². La France n’a pas encore
transposé cette révision.
Cet arrêté transpose la directive sur la performance énergétique des bâtiments efficacité énergétique
dans sa version de 2002. Plus complet que la réglementation par élément, il impose une performance
énergétique globale après travaux proche des exigences de la RT 2005 mais ne fixe pas de
consommation maximale à la hauteur de l’enjeu.
Son seuil d’application et le champ couverts ne sont pas conformes à la directive européenne révisée
en 2010 pour deux raisons : le seuil de 1000m² au lieu de 50m² et une restriction nationale ( hors
prévision de la directive) de son application aux bâtiments postérieurs à 1948. Ces points vont à
l’encontre de l’esprit et de la Loi Grenelle.
Sur l’Article 1 de cet arrêté- Proposition de modification du domaine d’application :
• date de construction des bâtiments : Les bâtiments concernés sont ceux qui ont fait l’objet d’un
permis de construire postérieurement à 1870 (voir étude Collectif isolons la terre contre le CO2).
Une telle modification permettrait de couvrir une grande majorité du parc
•

Réduire le seuil de 1000m² à 50m² pour respecter la directive européenne révisée

•

Modifier le seuil de 25% du coût de construction

•

Introduire l’obligation de performance lors des travaux de clos et couvert (réfection de couverture,
de façade, de plancher) et lors des travaux suite à sinistre

•

Prévoir une déclaration de travaux préalable avec attestation de prise en compte de la RT avec la
déclaration de travaux puis à réception attestation de prise en compte avec rapport de
perméabilité du bâtiment

•

Introduire la rénovation globale et globale par séquences et par élément :
• Le séquencement des travaux pourrait comprendre jusqu’ 3 phases dont chacune d’elle est
au meilleur niveau de performance pour la réalisation de l’objectif final correspondant à une
consommation maximale définie pour le type de bâtiment. Les différents travaux doivent se
faire au niveau optimal de performance et dans un ordre qui évite de doubler ou de
surenchérir les dépenses et les investissements.
•

application de la directive 20%

Baser les performances pour Eviter le « Lock-in effect et les principes suivants, tout
particulièrement pour les bâtiments les plus énergivores :
o Limiter la demande d’énergie : les interventions architecturales et conceptuelles
(passives) permettent de réaliser d’emblée les plus grandes économies et la maîtrise
de la consommation tout au long de la ventilation efficace est la seule action pour
diviser par deux les besoins en énergie de façon définitive en procurant un meilleur
confort et une meilleure qualité de l’air

o

o

•

Utiliser au maximum des sources d’énergie durables : exploiter les sources
locales et/ou renouvelables de manière à moins dépendre des matières premières
rares et coûteuses.
Répondre de manière optimale à la demande d’énergie restante : utiliser la
technologie la plus performante, disponible et abordable.

Lors d’une intervention suite à un sinistre ou à la défection d’un équipement, ou lors de la
réalisation de travaux ponctuels d’efficacité énergétique (cf. étude OPEN) les prestations sont
réalisées au niveau de performance identifié pour la rénovation globale, l’objectif étant de ne pas
tuer le gisement d’économies d’énergie. Le bon ordre signifie donner la priorité à la réduction des
besoins (isolation, occultations, ventilation, étanchéité à l’air), afin de permettre un bon
dimensionnement des équipements couvrant ces besoins et/ou produisant localement de l’énergie
renouvelable et une gestion optimisée de ces mêmes équipements durée de vie du bâtiment.

Les exigences seraient exprimées comme celles de la RT 2012 :
L’exigence de consommation doit être exprimée en valeur absolue. Le seuil de consommation
moyenne maximale pourrait être de l’ordre de Cep ≤ 100 kWhep/m².an modulé du climat (et autres
modulation comme RT 2012) sur 5 postes. (alignement des textes)
•

Introduire une exigence de besoin maximal en énergie BBio inférieur à 60 (ou niveau approprié),
au lieu d’une exigence sur le Ubât (déperditions du bâti) assurant la conception de rénovation du
bâti.

•

l’exigence globale de consommation serait déclinée en combinaisons globales de travaux
permettant d’atteindre l’objectif < 100 kWhep/m².an :
o

pour les travaux éléments par éléments d’avoir la valeur de performance à atteindre

o

pour les maisons individuelles ou logements individuels de s’affranchir de calculs

•

Dans le cas particulier d’un bâtiment déjà équipé d’une climatisation avant rénovation, accepter
une valeur de consommation avec climatisation (droit à climatiser dans des conditions étudiées).

•

Imposer une exigence de confort d’été identique à celle de la RT 2012

•

Pour les rénovations globales, la valeur de perméabilité à l’air est fixée par défaut à une valeur de
3 m3/h.m². Si une mesure est réalisée, alors la valeur mesurée devra obligatoirement être utilisée
dans les calculs. La perméabilité à l’air parasite ne doit en aucun cas être considérée comme un
facteur d’amélioration des consommations de climatisation. La mesure est requise en fin de
travaux et elle accompagne l’attestation prévue par la loi LG2.

•

Aligner et harmoniser les méthodes de calcul Le moteur Th-BCE 2012 est tout fait adapté pour les
calculs, ce qui n’entraine pas de modification de méthode mais cela entraîne une modification de
l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 sur ce point. La méthode Th-CE Ex applicable actuellement
dans le cadre de la réglementation thermique globale en rénovation comporte des manques. Avoir
une seule méthode de calcul pour le neuf et la rénovation contribue à la fluidité, à l’harmonisation
et la simplification des approches et des comparaisons, à une meilleure capacité de mise à jour, à
simplifier les discours, à savoir traiter efficacement les opérations de rénovation-extension…..

Arrêté du 3 mai 2007 nommé arrêté éléments par éléments sur les travaux individuels
Proposition le supprimer et l’intégrer sous forme de solution technique sans calcul d’application de la
RT globale (idem schéma RT2005 et RT2012)
• Il s’applique sans disposition de contrôle

•

•
•

ne retient que des produits ou systèmes dont les performances ne répondent plus ni au marché
actuel ni aux objectifs nationaux de réduire les consommations de 38% avant 2020 tel que repris
dans la loi Grenelle.
Les niveaux de performance des produits correspondant aux meilleures pratiques devraient être
dorénavant retenus (niveau label HPE et THPE).
En l’état, appliquer cet arrêté revient à tuer le gisement d’économies d’énergie notamment pour
les parois opaques et vitrées ainsi que la ventilation.

CEE Prévision 3° période
o
o

Prévoir la bonification des DPE et audit énergétiques avec devis travaux pour l’atteinte de la
classe A ou B
Prévoir bonification des rénovations globales logement ou bâtiment en une étape à classe B
minimum et classe A et les labels BBC rénovation

Calendrier de mise en œuvre
Révision des articles de loi avant fin 2013, révision des décrets et arrêtes avant mi 2014
application à partir du 1° janvier 2015

Dispositifs d’accompagnement
•

•

•

•

•

L’offre des produits : un solide réseau de distribution de professionnels très bien réparti sur le
territoire national est d’ores et déjà structuré pour délivrer aux entreprises des choix de produits
regroupés en combinaisons prédéterminées conformes à la RT .
La formation spécifique et adaptée des professionnels et des conseillers aux particuliers (
EIE…) aux techniques de la rénovation thermique des bâtiments est incontournable pour
accompagner et mettre en place la transition énergétique en particulier pour que la performance
ciblée ne soit pas compromise par une mise en œuvre déficiente des solutions retenues. Depuis
les travaux du Grenelle plus de 60 000 entreprises ont été formées aux spécificités de l’efficacité
énergétique. Pour toutes les entreprises qui sont formées, la reconnaissance peut se faire sur la
base de la qualification « RGE »
Faire des campagnes massives d’information de toute la filière et du public. L’état doit comme
pour la sécurité routière s’investir pour informer le public sur l’énergie, la richesse qu’elle
représente, comment elle est constituée, le coût de cette énergie pour la société française, les
effets bénéfiques de la sobriété énergétique pour la nation, la santé publique, la pollution… le
changement climatique. Les objectifs et les moyens à mettre en œuvre doivent être expliqués
pour faciliter leur appropriation par les citoyens.
Canaliser tous les outils d’information. Mettre des outils de mesure, de statistiques d’études à
grande échelle de la performance énergétique du bâtiment. Rassembler les bases de données :
observatoire BBC, insee, étude Open, prix des opérations, DPE, financement, énergéticiens,
opérations et filières…. Pour assurer un suivi d’emplois, d’économies énergie, CO2,
opérations…Génération de logements et m² tertiaires à rénover/an
Pour le financement, les incitations et/ou les obligations réglementaires, selon les différents
segments du secteur (logement social, privé, individuel ou collectif, tertiaire public ou privé), en
tenant compte des niveaux de performances initiaux et de la situation des occupants (en

particulier au regard de la précarité énergétique Prévoir des financements longs appuyés sur un
fond pérenne.

Avantages/Inconvénients
Les bénéfices au niveau individuel
•

•
•
•

•

Les rénovations globales ensemble n’impactent pas seulement la performance thermique. Elles
permettent une remise en état et une revalorisation patrimoniale, procurent qualité de vie du
logement et qualité de l’air et sécurité d’usage. Enfin, elles contribuent à redonner une nouvelle
habitabilité du logement adaptée à la fonctionnalité attendue.
Un logement isolé apporte une surface de vie utile plus importante à surface égale car il n’y a plus
d’effet de paroi froide. A l’inverse, en été, l’isolation réduit aussi la demande de climatisation
Un bâtiment isolé offre aussi un meilleur confort acoustique
La diminution effective et durable des consommations énergétiques dans un bâtiment bien isolé
et avec une bonne étanchéité à l’air assurent que les consommations restent toujours faibles
même si l’occupant n’a pas un comportement 100% vertueux puisque par définition le bâtiment ne
perd plus de chaleur.
Le contrôle et monitoring sur une passoire thermique se traduit par une réduction d’énergie plus
ou moins sensible et ne permet en aucun cas d’éliminer l’effet de paroi froide source principale
d’inconfort et d’augmentation des consommations et d’abaisser la température de consigne. Or
les occupants ne baissent la consigne que lorsqu’ils se sentent confortables.

Techniquement et économiquement accessible
•

•

Il n’y a pas de frein technique ou de saut technologique à maîtriser pour le démarrage d’un
vaste programme de rénovation des bâtiments. Le marché actuel offre suffisamment de produits
et de solutions adaptés aux différentes situations qu’il s’agisse des solutions pour le bâti ou les
équipements. Lors de travaux, la mise en œuvre de produits performants identiques à ceux
employés pour les bâtiments neufs simplifie l’offre.
L’offre des entreprises : filière composite, structurée de plus de 347 000 entreprises dont
325 000 contribuent aux économies d’énergie et dont la proximité ainsi que la connaissance du
client est une valeur reconnue et traditionnelle en France. Ces entreprises allient des approches
de travaux soit globales soit par lots.

Bénéfices au niveau macro-économique, environnemental et sociétal
La rénovation de qualité de 500 000 logements par an (de classe G à B) :
• créerait à court terme plus de 100 000 emplois pérennes en France tout en en préservant un
nombre équivalent dans la filière industrielle et professionnelle du bâtiment.
• réduirait la facture pétrolière française annuelle pour usage thermique résidentiel de près de
15% en 5 ans.
• correspondrait à environ 8 à 17 milliards d’euros de travaux par an représentant 14% de
l’activité bâtiment et 42% de l’activité entretien- maintenance.
Voir note d’approche des scénarios pour 2050
• Pour la France les bénéfices sont nombreux :
o Réduire le déficit de la balance commerciale, réduire la dépendance énergétique et
assurer la sécurité énergétique,
o Améliorer la santé publique

o

o

Augmenter de façon pérenne l’activité économique, assurer la croissance, développer
l’innovation, augmenter les recettes fiscales tout en diminuant les dépenses énergétiques
sur le parc public
Réduire la précarité sociale et énergétique, diminuer les dépenses sociales liées au
chômage précarité énergétique).

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Pour les ménages en précarité la rénovation globale de haute performance est plus facile à réaliser
car la remise en état de sécurité, salubrité, sanitaire des logements est incontournable. Dans ce cas,
la part de l'efficacité énergétique des prestations ne renchérit pas de façon démesurée le coût des
travaux. Les occupants en précarité doivent avoir des charges de chauffage, d’eau chaude et
d’éclairage les plus faibles possible pour leur permettre d’être autonomes et de ne pas dépendre de
subventions pour ce poste. C’est aussi une manière de les réinsérer dans le tissu social que de leur
permettre de vivre dans des conditions de qualité de vie et de contribuer à la sobriété énergétique
sans souffrir.

Impact sur les finances publiques
•
•
•

Dédier le CIDD exclusivement à la contribution de combinatoires de 3 travaux avec Eco PTZ fixé
à 30 ou 40 000€ pour atteinte niveau < 100kWhep/m².an
Traiter les logements de précarité par obligations faites pour les obligés de traiter annuellement un
% de logements au niveau < 100kWhep/m².an en contrepartie de CEE
Attribuer 1Md€ à la BPI ou CDC pour pouvoir lever des fonds, regrouper les financements de
l’Europe et organiser la redistribution par les territoires

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Les économies générées sont décrites dans la note approche des scénarios

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom :Charbonnier Sylvie
Organisme

: Collectif isolons la terre contre le CO2

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Soutenir un programme national de rénovation des logements

Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

x

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Soutenir un programme national de rénovation des logements sur le marché résidentiel privé
individuel ou de copropriétés.
Ce programme serait basé sur la création d’un « parcours de rénovation énergétique » qui
d’une part ciblerait les logements les plus énergivores, et d’autre part s’appuierait sur
l’exploitation systématique d’un passeport rénovation par les différentes parties prenantes
permettant ainsi de suivre les étapes de rénovation et la conservation au bon niveau de
performance d’un bâtiment. Cette mesure est complémentaire de la note sur la rénovation
globale.

Description de la mesure
•

•

•
•

Mise en place d’un guichet unique local de l’efficacité énergétique qui
coordonnerait les structures locales existantes (ADEME, ANAH, ADIL…) et dont la
mission serait de conseiller les ménages sur le fonctionnement du parcours
rénovation, sur les aides disponibles. L’Ademe, l’association effinergie, ARF….
pourrait structurer le cahier des charges sur les processus et sur les formations des
acteurs.
Création d’un « passeport rénovation » délivré par des organismes accrédités,
constitué d’un rapport d’audit énergétique approfondi du logement prenant en
compte :
o Le meilleur processus de rénovation en une ou plusieurs étapes
o le comportement des ménages occupants et l’occupation conventionnelle ( en
cas de changement d’occupants), ainsi que
o de préconisations de travaux accompagnées de devis réels chiffrés
comportant la part de l’efficacité énergétique et les économies potentielles.
Identification des ménages en situation de précarité énergétique, éventuellement à
travers le « guichet unique » afin de mener des actions ciblées de rénovation et
d’amélioration de la performance énergétique des logements.
Imposer aux fournisseurs d’énergie aux particuliers l’obligation de faire réaliser par
des tiers indépendants au sens de l’article L271-6 du CCH un volume triennal de
passeports rénovation en substitution de leur obligation CEE sur ce marché.

Niveau d’exigence
Le niveau d’exigence finale après travaux est que le logement ou bâtiment respecte l’objectif
de 2050 c’est-à-dire une consommation moyenne après travaux < 100 kWhep/m².an, le
passeport a aussi pour objet que la performance soit maintenue dans le temps.

Calendrier de mise en œuvre
Dès 1° janvier 2014, ce passeport travaux pourra être mis en place dans le cadre du DPE
devenu obligatoire. Il peut toutefois être anticipé volontairement et donc éligible aux CEE
dans ce cas.
Dès 2014 les guichets uniques doivent être identifiés, les formations assurées pendant
l’année 2014 par le biais des régions en association avec Ademe, effinergie ou autres
organismes reconnus par les régions à partir d’un référentiel commun.

Dispositifs d’accompagnement
Une campagne d’information de grande envergure vers le grand public au plan national et
régional est nécessaire pour expliciter les enjeux, la volonté de l’Etat ainsi que le rôle des
particuliers dans la maîtrise de l’énergie et les avantages d’une société sobre en
consommation d’énergie.
Ce programme pourrait être complété par des mesures réglementaires et fiscales permettant
de dynamiser le marché de la rénovation :
• Simplifier l’eco-PTZ et inclure le label BBC rénovation,

•
•

Pérenniser l’eco-PTZ et le CIDD, en prévoyant (i) la possibilité de les cumuler dans le
cadre du « passeport rénovation » et (ii) en excluant le CIDD du plafonnement des
niches fiscales,
Aller vers l’instauration progressive d’une obligation de travaux à l’occasion des
mutations pour les logements les moins performants énergétiquement pour qu’en
2050 le parc de bâtiments soit de performance énergétique classé B a minima. Cela
devrait se faire par étapes et pourrait commencer par :
o

Imposer au vendeur un dépôt financier lors des ventes immobilières qui sera
débloqué au profit de l’acquéreur en cas de réalisation des travaux inscrits au
« parcours de rénovation énergétique » (sous contrainte de délai). Puis par
exemple, par un malus sur droit de mutation : somme reversée aux organismes
de financement si les travaux ne sont pas réalisés.

o

Systématiser la demande d’un devis d’isolation thermique en cas de ravalement
de façade d’immeubles collectifs ou de réfection de couverture qui fera l’objet
d’une proposition dans le passeport de rénovation.

Avantages/Inconvénients
Ces deux dispositifs créeraient une meilleure lisibilité sur le long terme :
• Les guichets uniques pourraient suivre statistiquement les demandes, être informés
et formés de façon homogène
• Le passeport permettrait de suivre tout au long de sa durée de vie un bâtiment et
notamment les étapes clés d’entretien de maintenance et de réfection des ouvrages.
C’est aussi assurer une meilleure transparence entre vendeurs et acquéreurs,
bailleurs et locataires.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Prise en charge financière des passeports de rénovation pour les ménages en précarité par
les obligés qui leur fournissent l’énergie en contrepartie de CEE.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Ajuster par modificatif le passeport travaux dans les textes liés au DPE
Par loi puis décret créer les structures « guichet unique »
Impact sur les finances publiques
Impact financier pour l’Etat pour la création de guichet unique et de la campagne
d’information.
Sur la base d’une augmentation des EIE pour atteindre 500 EIE répartis dans les régions à
1,5 poste par an et par EIE soit 26M€/an 100% pris en charge par l’Etat.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
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IMPACT ON PUBLIC BUDGETS OF KFW
PROMOTIONAL PROGRAMMES IN THE FIELD
OF “ENERGY-EFFICIENT BUILDING AND
REHABILITATION”
STE Research Report, Forschungszentrum Jülich,
commissioned by KfW Bankengruppe, abridged translation1
1. Background
Measures to reduce energy consumption and bring down CO2 emissions in the building sector have been on the political agenda for years. KfW has for a number of years been promoting investment in schemes to save energy and reduce CO2 in order to support the efforts of
private and public property owners and to achieve the reduction targets set by policymakers.
These activities are geared to an essential element of the strategy drawn up by the federal
government in autumn 2010 [Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), 2010].
The contribution made by the building industry to energy efficiency and climate protection
has gained in importance as a result of the decision to phase out nuclear energy [BMWi,
2011]. The efficiency standards for buildings should be raised ambitiously high and, between
2012 and 2020, the EnEV (Energy Conservation Ordinance) in particular should help to ensure that new buildings gradually comply with the future European standards for nearly zero
energy buildings, while observing due and reasonable consideration of the impact on owners
and tenants. Funds to improve the energy efficiency of buildings are to be increased to
EUR 1.5 billion a year from 2012 to 2014 and additional amortisation opportunities are to be
introduced in the building sector. Also under examination is the possibility of introducing a
solution in 2015 by means of development programmes, such as the “White Certificate” environmental economic instrument, without placing a burden on public budgets [BMWi, 2011].
The evaluations of KfW programmes in this sphere for the funding years 2005 to 2009
showed positive results, not only in terms of investment stimuli, energy savings, CO2 reduction and the impact on employment [Clausnitzer et al., 2010, Clausnitzer et al., 2007, Clausnitzer et al., 2008a, Gabriel & Balmert, 2007], but also regarding impact on public budgets

1

This is an abridged translation by KfW Bankengruppe of W. Kuckshinrichs, Kronenburg, T., Hansen,
P. (2011), Wirkungen der Förderprogramme im Bereich ‚Energieeffizientes Bauen und Sanieren‘ der
KfW auf öffentliche Haushalte, Forschungszentrum Jülich, STE Research Report, commissioned by
KfW Bankengruppe.
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[Kuckshinrichs et al. 2010b, Kuckshinrichs et al. 2010a]. KfW adapted its promotional programmes to the modified framework conditions in the funding years 2008 to 2010, also providing a considerable amount of funding for new construction for example. There is as yet no
evaluation of the modified programmes in terms of the impact on public budgets.
2. Terms of reference and procedure
The aim is to produce a brief analysis of the impact on public budgets of KfW programmes in
the areas of energy efficiency and CO2 reduction for the funding years 2008 to 2010. The
analysis focuses on the short-term budgetary impact, i.e. in the year of the measure. The
programme costs are shown, while surplus revenue and reduced expenditure for the relevant
individual types of taxes and duties are listed and allocated to the regional authorities
(federal government, states, municipalities) and to the social security institutions. The
analysis for the funding year 2008 covers the following four KfW programmes: “CO2 building
rehabilitation”, “Ecological Construction”, “KfW municipal loans – energy-efficient refurbishments” and “Social investment – energy-saving building refurbishment”. The analysis for the
funding years 2009 and 2010 covers the following four KfW programmes: “Energy-efficient
construction”, “Energy-efficient refurbishment”, “Energy-efficient refurbishment – municipalities” and “Social investment – energy-saving building refurbishment”.
2.1 Model approach
The investment stimulus triggered by the KfW programmes is taken from KfW data or
estimated on the basis of individual analyses. Two cases are assumed in order to
demonstrate the scope of potential investment stimuli. This scope ranges between induced
investments in the sense of directly initiated ones, and promoted investments in the sense of
supported ones. The impact of short-term demand on public budgets is calculated by using
the STEIN model [Kuckshinrichs et al., 2009]. This is a static open input-output model (here
without income multiplier), which has an added module to simulate the effects on public
budgets. In this module all the relevant public revenues and expenditures are fully recorded
within the context of the KfW programmes and allocated to the regional authorities (federal
government, states, municipalities) and to the social security institutions. The extent of the
impact on public budgets essentially depends on how far the induced volume of work is
served by a demand for additional personnel. Two scenarios covering the range of possible
reactions on the labour market are assumed. The entire volume of work is performed by
existing staff working overtime in the overtime (OS) scenario, whereas additional personnel
are appointed in the jobs scenario (JS); in the latter case the burden on public budgets is
reduced as a result of avoided expenditure on unemployment. For the analysis of avoided
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expenditure on unemployment, reference is made to studies by the IAB [Bach & Spitznagel,
2008], which record the total costs of unemployment in Germany.
2.2 KfW programmes: basic data and data analysis
KfW programmes designed to improve energy efficiency and reduce CO2 emissions in the
building sector promote investments in energy-saving measures and the reduction of CO2,
whether in the construction of new homes or in the refurbishment of housing and buildings
that form part of the public and social infrastructure. The Federal Ministry of Transport,
Building and Urban Development (BMVBS) provides budget resources to KfW for lowinterest loans and for investment grants.
In April 2009 the “Energy-efficient refurbishment” programme superseded the programmes
“CO2 building rehabilitation programme – loan and grant variants” and “Housing
modernisation – Eco-Plus variant”. This programme serves to promote comprehensive
refurbishment into “KfW efficiency houses” or individual measures to improve energy
efficiency. As well as repayment bonuses dependent on the primary energy consumption of
the efficiency house, a special promotion is possible if construction is supervised by an
external technical expert.
The former “Ecological construction” programme was superseded by the “Energy-efficient
construction” programme in April 2009. This promotes the construction and initial purchase of
“KfW efficiency houses”. It can also be used to promote the conversion of existing buildings
and replacingnew buildings into energy-efficient new buildings. The KfW loan will assume
100 % of construction costs (without the costs of the property) up to a maximum of
EUR 50,000 per housing unit.
As for non-residential housing, the KfW programmes “Energy-efficient refurbishment –
municipalities” and “Social investment programme – energy-saving building refurbishment”
promote measures to improve the energy-efficiency of buildings that form part of the
municipal and social infrastructure. Since 2008, low-interest KfW loans have been available
to municipalities and non-profit-making organisations for energy-efficient refurbishment.
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Programme to reduce CO2 in buildings (status: June 2011)

Federal budget
funds
Loans and grants

New building

Building stock

Energy-efficient construction

Energy-efficient refurbishment

KfW efficiency houses 70, 55 and 40,
repayment bonuses (max. 10 %), max
EUR 50k per housing unit [HU]

KfW efficiency houses 115, 100, 85, 70, 55
Individual measures up to max. EUR 50k per
HU
Complete refurbishment up to max. EUR 75k
per HU
Repayment bonuses (max. 12.5 %) or grants
(EFH/ZFH) (max. 17.5 %)

Federal budget
funds

Energy-efficient refurbishment –
municipalities

Loans

Social investment programme – energysaving building refurbishment
Individual measures/complete refurbishment

Source: IEK-STE, compiled from KfW information

IEK-STE 2011

The KfW data on programme costs, the volume of loan commitments, the promoted investments in the construction sector and the impact on jobs are the basic elements on which the
brief analysis is based.2
Table 2 shows the basic data for the funding years 2008-2010 of the programmes examined.
The programme costs are covered by the federal government budget and, at around
EUR 1,300 million in 2008 and almost EUR 1,400 million in 2010, are nearly the same
amount in these two years. In 2009 approximately 50 % more was provided in federal funds,
some EUR 2,000 million. As part of the federal government’s economic stimulus package
(Konjunkturpaket I), these funds were part of an economic policy designed to mitigate the
downturn in the wake of the financial crisis.

2

The results of individual programmes (CO2 rehabilitation and energy-efficient refurbishment) in terms
of investments and impact on jobs were calculated by the Bremer Energie Institut [Clausnitzer et al.,
2010, Clausnitzer et al., 2009, KfW, 2011b]. These results with regard to the investments induced by
refurbishment in the construction sector and the resulting impact on jobs are directly incorporated.
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Basic data on KfW programmes (EUR million)
2008
Credit
Volume
EUR m

CO2 building
rehabilitation

3,104

Induced*
[Promoted]*
Investment
EUR m
3,394
[3,394]

2009

Induced*
[Promoted]*
Jobs
51,000
[51,000]

125

1,8781)

[125]

[1,878]1)

Programme
costs

Credit
Volume

Induced*
[Promoted]*
Investment

EUR m

EUR m

EUR m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,769

Energy-efficient
infrastructure

-

-

-

152

Inv./credit

1)

53,089

3,533
[3,533]

Energy-efficient
construction
Inv./credit

5,921

1.11
2,389

-

7,761

124,000

[7,761]

[124,000]

229

4,000

[229]

[4,000]

7,990

128,000

[7,990]

[128,000]

5,092

114

5,206

1.35
1)

Ecological
building

[53,089]

1)

EUR m

-

-

3,194

EUR m

-

Energy-efficient
refurbishment

Total
refurbishment

EUR m

39,708

[8,648]

[137,911]1)
-

113,000

[7,042]

[113,000]

205

3,000

[205]

[3,000]

7,247

116,000

[7,247]

[116,000]

EUR m

1.39

-

3,094

-

66,8861)

[10,607]1)

[170,000]

1.351)

[3.62]1)

[3.43]1)
1)

-

4,1751)

1.111)
1)

7,042

Programme
costs

1)

2,643

-

Induced*
[Promoted]*
Jobs

-

10

[210]1)

Credit
Volume

-

Social
investment –
energy-saving
refurbishment

[14]

Programme
costs

-

80

2101)

Induced*
[Promoted]
* Jobs

-

KfW municipal
loans –
refurbishment

14

2010
Induced*
[Promoted]*
Investment

1)

3,654

5,0871)
[14,288]

81,4181)
[229,000]

1.391)
[3.91]
1)

Total refurbish6,176
92,797
12,165
194,886
5,583
1,293
9,015
ment and
1)
[12,181]
[191,000]
[18,597]
[298,000]
construction
* : Promoted by provision of KfW funds; induced in the sense of directly initiated by KfW funds
1): Data adjusted by the authors
Source: [KfW, 2011a, KfW, 2011c, KfW, 2011d, Clausnitzer et al., 2009, Clausnitzer et al. 2010], own conversion

2,035

8,860

IEK-STE 2011

12,3341)

[197,418]1)

[21,535]

[345,000]

1,366
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The programme costs include an interest rate reduction and a grant, the proportion of which
rises from 2 % in 2008 to 5 % in 2009 and 13 % in 2010. At the same time there is an increase in the ratio of investments to the volume of loans. For refurbishment work this ratio
rises from 1.11 in 2008 to 1.39 in 2010. In new construction this quota rises to a significantly
higher level from 3.62 in 2008 to 3.91 in 2010.
A distinction is made between induced and promoted investments for a further evaluation. A
significant portion of the programmes’ great success can be attributed to new construction.
Given the loan system, promoted investments in this area cannot be fully considered as induced investments. The loan amount in this area is capped at a maximum of EUR 50,000,
which is far below the total investment for a new building, and must be strictly allocated to the
increased expenditure on energy efficiency. It thus makes sense to assume that the ratio of
induced investments to the volume of loans is similar to that of refurbishment work. There is,
however, no empirical data available on this. This is why the variants of promoted investments are also shown, whereby the upper limit of a possible investment stimulus is reached
less frequently. Assuming this, induced investments for ecological and energy-efficient construction are lower than promoted investments. The induced investments for all activities in
refurbishment and new building work amount to EUR 6,176 million (2008), EUR 12,165 million (2009) and EUR 12,334 million (2010), while promoted investments are significantly
higher at EUR 12,181 million (2008), EUR 18,597 million (2009) and EUR 21,535 million
(2010) (cf. square brackets in Table 2). Accordingly, the number of jobs consequently induced in new construction is significantly lower than in the case with promoted investments.
The total numbers of jobs induced (directly and indirectly created) by refurbishment and new
construction are 92,800 (2008), 194,900 (2009) and 197,400 (2010), but significantly more
are promoted.
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3. Budgetary implications of promotional programmes
When evaluating the successes of programmes from an overall economic perspective, it is
essential that the measures were initiated by the programmes and would not have been carried out by the investors without the support of a programme (cf. [Schope, 2010]). It can certainly be assumed that individual transactions are profitable for the investors without the support of the CO2 building rehabilitation programme. The analysis does not deal with the extent
to which these investments may also have been made without the financial backing of the
programme. Possible free-rider effects are therefore speculative but by no means completely
unfounded on the basis of the decisions of a rational investor. The aspect of possible freerider effects becomes relative, however, as the assumption of an all-knowing “homo
economicus” as an investor sets the bar high. The programmes are also effective in the
sense that, in many cases, they have first raised an awareness of the issue, and the information and advice provided by KfW have reduced transaction costs for investors. It has also
been shown that measures to improve the energy efficiency of existing buildings carried out
outside of KfW promotional activities have resulted into higher standards than required by
EnEV, but significantly lower than those specified in KfW programmes [Diefenbach et al.,
2010].
The promotional programmes can help to relieve the national budget if they induce increases
in government revenue or reductions in government expenditure that exceed programme
costs. The induced increase of government revenue arises from additional income from
sales tax, taxation on wages and earnings, social security contributions and tax on business
profits. The reduced national expenditure arises from the reduction in government aid money
if unemployed people have gained employment subject to social security contributions as a
result of the programmes.
The measures promoted by KfW have various implications for the national budget. Shortterm demand occurs during the investment period because the production of construction
services and the requisite advance payments increases the revenue from value-added tax,
income tax and various other taxes. There are other long-term implications, as annual revenue from energy taxation falls as a result of energy conservation measures. There may be
other implications if employment increases over the long term, if renovation work is reflected
in the value of the properties or if the learning effects lead to a sharp rise in exports.
Table 3 shows the short-term impact of promotional programmes on the public finances at
aggregate level. The government collects the highest revenues from sales tax levied on the
investor, income tax and social security contributions, including solidarity tax. In 2010, for
example, sales tax climbs to approximately EUR 2,300 million. This effect arises because in
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the basic data provided by KfW the volume of loans issued is very much higher than in 2008
with similar programme costs to 2008 (Table 2). The ratio of investments to loans also increases in the basic data.
The taxation of business profits and income from assets takes the next position of importance. In the overtime scenario, induced investments relieve public budgets of net amounts
of around EUR 1,500 million (2008), EUR 3,300 million (2009) and EUR 4,000 million (2010).
The net amounts of relief under the promoted investments approach are significantly higher.
Table 3:

Budgetary implications of promotional programmes by means of induced and
promoted investments (in EUR million)
2008

2009

2010

Programme costs

1,293

2,035

1,366

Sales tax levied on investor

1,173
[2,314]

2,313
[3,536]

2,343
[4,091]

Taxes on products levied on businesses, less subsidies

94
[185]

185
[283]

188
[328]

Other production duties levied on businesses, less any other
subsidies

76
[150]

149
[228]

151
[264]

Income tax and insurance contributions, incl. solidarity surcharge

1,167
[2,302]

2,273
[3,475]

2,282
[3,984]

Taxation of corporate profits and income from assets, incl.
solidarity surcharge

261
[515]

441
[674]

388
[677]

Overtime scenario (OS)

1,478
[4,173]

3,326
[6,161]

3,987
[7,978]

Avoided expenditure on unemployment

857
[1,764]

1,800
[2,752]

1,823
[3,186]

Jobs scenario (JS)

2,335
[5,937]

5,126
[8,913]

5,810
[11,164]

[ ]: promoted investments
Source: own calculations

IEK-STE 2011

Of greater significance is the avoided expenditure for unemployment, which includes the expenditures of the Federal Employment Agency, regional authorities and social insurance
(health, pensions and nursing care insurance). Even a cautious approach (overtime scenario
and induced investments) minus the programme costs shows a positive net impact on public
budgets of over 100 % of programme costs for 2008 and 2009. Due to the relatively low programme costs for the funding year 2010, the net impact is significantly higher at around EUR

Impact on public budgets of KfW promotional programmes

9

3,990 million. Assuming promoted investments, the respective amount of relief is even
higher, approximately doubling in 2010.
The overtime scenario illustrates the extreme situation of the required work being fully covered by overtime. An optimistic view (jobs scenario and promoted investments) produces a
significantly higher balance due to avoided expenditure on unemployment. Approximately
EUR 5,900 million (2008), EUR 8,900 million (2009) and EUR 11,000 million (2010) more
remain in public budgets. It must, however, be assumed that this scenario is a very unlikely
one.
4. Conclusion
KfW promotional programmes for “energy-efficient building and rehabilitation” serve the lowinterest and long-term financing of investments designed to save energy and reduce CO2 in
residential building stock, new buildings and in buildings that form part of the municipal and
social infrastructure. In total, the federal budgets for 2008 to 2010 assumed around EUR
4,700 million of the programme costs for this purpose. These activities are an essential element of the federal government’s energy concept from autumn 2010 and of energy policy
from June 2011.
The impact of the programmes on public budgets is of great significance for the overall assessment. These effects arise in the short term – i.e. in the year in which measures were
promoted – from the programme costs and the investments as a consequence of which economic activities accompany changes in the government’s revenue and expenditure. The ratio
of credit to investment is of crucial significance here. To this end, two cases were analysed to
illustrate the scope of possible stimuli. This scope ranges from induced investments, in the
sense of directly initiated ones, to promoted investments, in the sense of total costs of the
promoted energy saving measures. It is plausible, albeit not empirically proven, to assume
that the ratio of induced investments to volume of credit for the promotion of energy efficient
new buildings is similar to that for the promotion of energy efficient rehabilitation of existing
buildings. For this reason, the promoted investments variant is also illustrated, although the
upper limit of a potential investment stimulus is unlikely to be reached.
Apart from the impact on taxes and duties, the extent of the impact on public budgets depends to what extent the required volume of work is done by additional staff. The two scenarios of “Overtime” and “Jobs” are examined to assess implications for the labour market. In
both cases the effects are so great that the government account balance as a whole is positive. The less the work induced by the programme is done through overtime and the more it
is done by taking on new staff, the better the government account balance turns out, and the
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programme can thus be considered all the more a success from a general economic point of
view. The “Overtime” variant shows a very conservative estimate, as it is unrealistic to neglect any kind of impact of productive activity in the labour market. The “Jobs” variant is
based on the restrictive assumption that all production has been carried out by additional
staff.
Based on KfW basic data, the success of the programmes is clear at aggregate level. A cautious approach (overtime scenario and induced investments) clearly shows a net relief for
public budgets in all three funding years, which rises to approximately EUR 4,000 million in
2010. In the optimistic, albeit unlikely, variant (jobs scenario and promoted investments) the
net relief to public budgets rises from approximately EUR 6,000 million in 2008 to approximately EUR 11,000 million in 2010.
All in all, therefore, from a general economic perspective KfW promotional programmes for
“energy-efficient building and rehabilitation” can be seen as a successful funding instrument
in terms of the housing industry and climate policy.
In terms of their impact on public budgets, however, there is nothing special about the programmes; similar outcomes can be demonstrated by completely different initiatives with no
connection to climate protection if sectors with a comparatively high intensity of labour and
low imports are concerned. The special nature of the programme is based on the fact that
incentives designed both to internalise external effects in the field of climate protection and to
promote energy efficiency are accompanied by a positive impact on employment and surplus
government revenues.
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Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur
résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Christine Piqueras,
Sous-directrice à l'architecture et à la qualité de la construction et du cadre de vie
Organisme

: Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Générale des Patrimoines/
Service de l'Architecture/Sous-direction à l'architecture et à la qualité de la
construction et du cadre de vie

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Rénovation obligatoire et qualité /
Conseil architectural obligatoire
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en
copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre
onéreux
Détention
Changement d’usage

Mutation à titre non onéreux
Lors de travaux obligatoires

Location
x

Lors de travaux d’entretien

x

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de
rénovation énergétique et nature des mesures souhaitées
La rénovation énergétique des bâtiments pose des questions en termes de qualité
architecturale, urbaine et paysagère en raison des conséquences que les
transformations peuvent avoir sur les forme, usage et confort des bâtis supportant
les interventions, que ces bâtis possèdent des caractéristiques patrimoniales
remarquables ou non.
Ces questions font aujourd'hui déjà l'objet de réflexions dans le cadre de
l'établissement de normes et d'objectifs mais aussi sur les conséquences de ces
travaux sur la vie du bâti et sur les formes architecturales et urbaines transformées
qui en découlent.
Rendre obligatoire la rénovation thermique oblige à prendre davantage en compte la
question de la qualité architecturale dans le processus même de rénovation,
l'obligation démultipliant l'impact potentiel de ces rénovations sur la qualité du cadre
de vie comme sur le confort intérieur et la pérennité de l'ensemble du parc existant.

La qualité architecturale ne peut être garantie dans la rénovation que sous trois
conditions, qui font l'objet de trois mesures proposées pour accompagner l'éventuelle
obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel :
− le respect des caractéristiques patrimoniale et des processus de conception
architectural initiaux
− le conseil d'un architecte, seul professionnel en position d'intégrer l'ensemble
des paramètres de la construction permettant de définir une stratégie
qualitative de rénovation énergétique du bâti
− la formation de l'architecte reconnue comme réellement qualifiante dans le
domaine de la rénovation énergétique
Description de la mesure
Limiter le "développement durable" au seul critère de l'énergie est très limitatif. Toute
intervention sur un bâtiment existant nécessite de prendre connaissance de l'état
d'origine et des évolutions du bâti, d'étudier les matériaux, les espaces, les éléments
à conserver ou pouvant être supprimés, les évolutions rendues nécessaires par
l'avancée des technologies et des besoins. Seule une étude globale du bâtiment
avec une synthèse des connaissances ainsi obtenues est à même d'apporter une
réponse adaptée aux transformations. Le diagnostic global est l'étape initiale
nécessaire et préalable à toute décision de transformation. Il aidera à établir la
programmation qui elle-même cadrera la conception, avec engagement financier à la
clef.
Les architectes par l'appréhension globale des divers paramètres, leur interprétation
et la synthèse qui peut en être faite sont les mieux à mêmes de développer des
stratégies de transformation respectueuses du bâti tout en prenant en compte les
enjeux du développement durable.
De plus, si une aide financière est envisagée, cette aide doit correspondre à des
travaux qui améliorent la performance énergétique. Il faut donc que les résultats
soient garantis, ce qui est normal puisqu'il y a des contraintes et les critères doivent
être mesurables et vérifiables. Le maitre d’œuvre doit donc s'engager sur la
performance. Dès lors que l'architecte a une mission complète, englobant le suivi du
chantier, il signe la conformité et s'engage de ce fait sur des résultats.
Le recours à un architecte apporte donc une réelle plus-value en termes d'efficacité
du dispositif d’obligation de rénovation.
Enfin, la qualité architecturale et par conséquent la qualité du cadre de vie de chacun
englobe une meilleure performance énergétique du bâti mais ne se limite pas
uniquement à celle-ci. La plus value se trouve tant au niveau de la consommation
énergétique que des matériaux, ainsi que dans la qualité esthétique du bâtiment et
de la qualité de vie.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que le recours obligatoire à un architecte
constituerait une mesure permettant d'atteindre aussi bien des objectifs qualitatifs
que des objectifs en terme s d'efficacité énergétique de la rénovation.

Niveau d’exigence
Le recours à l'architecte s'appliquerait à tous les types de travaux de rénovation
énergétiques.

Calendrier de mise en œuvre
Immédiat à partir de la mise en place d'une procédure d'obligation de travaux.

Dispositifs d’accompagnement
Les ressources en Conseil architectural public pourraient être mobilisées (architectes
de collectivités, Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE),
Architectes-Conseils de l’État auprès des services déconcentrés notamment) afin de
fournir un conseil gratuit selon des dispositions à définir.

Avantages/Inconvénients
La présence obligatoire d'un architecte sécurise la qualité du processus en termes
d'objectifs énergétiques et de qualité de l'architecture et du cadre de vie.

Ménages en situation de précarité énergétique :
adaptation/spécificité du dispositif
Les ressources en Conseil architectural public pourraient être mobilisées (architectes
de collectivités, Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE),
Architectes-Conseils de l’État auprès des services déconcentrés notamment) afin de
fournir une expertise gratuite.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
L'obligation de conseil architectural devrait être prévue de manière législative et faire
l'objet d'une mise en conformité des textes concernés.

Impact sur les finances publiques
Financement du Conseil gratuit, a minima pour les ménages en situation de précarité
énergétique.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Il faut souligner que la qualité participe, tout autant que les données techniques, au
développement durable et que la réussite des dispositifs de rénovation passe par
une prise en compte de la qualité architecturale.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur
résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Christine Piqueras,
Sous-directrice à l'architecture et à la qualité de la construction et du cadre de vie
Organisme

: Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Générale des Patrimoines/
Service de l'Architecture/Sous-direction à l'architecture et à la qualité de la
construction et du cadre de vie

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Rénovation obligatoire et qualité architecturale /
Formation des architectes

Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en
copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre
onéreux
Détention
Changement d’usage

Mutation à titre non onéreux
Lors de travaux obligatoires

Location
x

Lors de travaux d’entretien

x

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de
rénovation énergétique et nature des mesures souhaitées

La rénovation énergétique des bâtiments pose des questions en termes de qualité
architecturale, urbaine et paysagère en raison des conséquences que les
transformations peuvent avoir sur les forme, usage et confort des bâtis supportant
les interventions, que ces bâtis possèdent des caractéristiques patrimoniales
remarquables ou non.
Ces questions font aujourd'hui déjà l'objet de réflexions dans le cadre de
l'établissement de normes et d'objectifs mais aussi sur les conséquences de ces
travaux sur la vie du bâti et sur les formes architecturales et urbaines transformées
qui en découlent.

Rendre obligatoire la rénovation thermique oblige à prendre davantage en compte la
question de la qualité architecturale dans le processus même de rénovation,
l'obligation démultipliant l'impact potentiel de ces rénovations sur la qualité du cadre
de vie comme sur le confort intérieur et la pérennité de l'ensemble du parc existant.
La qualité architecturale ne peut être garantie dans la rénovation que sous trois
conditions, qui font l'objet de trois mesures proposées pour accompagner l'éventuelle
obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel :
− le respect des caractéristiques patrimoniale et des processus de conception
architectural initiaux
− le conseil d'un architecte, seul professionnel en position d'intégrer l'ensemble
des paramètres de la construction permettant de définir une stratégie
qualitative de rénovation énergétique du bâti
− la formation de l'architecte reconnue comme réellement qualifiante dans le
domaine de la rénovation énergétique
Description de la mesure
Dans le cadre des actuels travaux de révision de la directive européenne sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE), le ministère de la
culture a proposé l'inscription du développement durable dans la liste des
compétences que doit acquérir un architecte au cours de sa formation.
Cette directive fixe les conditions minimales de la formation des architectes pour
l'ensemble de l'Union européenne. Les compétences exigées pour l'exercice de la
profession d'architecte en Europe, qui doivent être acquises lors de la formation
initiale, sont listées à l'article 46, en 11 points.
Il apparaît fondamental de faire apparaître l'exigence de la prise en compte du
développement durable dans la formation initiale afin que l'architecte puisse jouer
pleinement son rôle de référent en la matière. La connaissance de cette nouvelle
dimension dans l’art de construire doit être intégrée dès le commencement de
l’activité professionnelle. Au premier chef, les architectes doivent être sensibilisés
aux nouveaux paradigmes de l’efficience énergétique et des économies d’énergie
dans tout l'acte de bâtir.
Cette proposition d'inscription du développement durable dans les 11 points de la
directive participe de la convergence de la politique portée par l’Union européenne
depuis maintenant plusieurs années dans ce domaine. Elle a été acceptée par
l'ensemble des Etats membres et par la Commission européenne.

Niveau d’exigence
Sans objet

Calendrier de mise en œuvre
Adoption de la directive prévue pour la fin du 1er semestre 2013.
Délai de transposition de 2 ans (mi 2015)

Dispositifs d’accompagnement
Mobilisation des Écoles Nationales Supérieures d'Architecture et des enseignants.

Avantages/Inconvénients
Faire bénéficier les propriétaires d'une expertise de qualité pour leurs travaux de
rénovation énergétique

Ménages en situation de précarité énergétique :
adaptation/spécificité du dispositif

Sans objet

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement en
architecture.
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la
maîtrise d’ouvrage en son nom propre.

Impact sur les finances publiques
Néant : mise en place de cette mesure à moyen constant dès lors que cette exigence
nouvelle s'inscrit dans le cadre de la formation initiale des architectes.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur
résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Christine Piqueras,
Sous-directrice à l'architecture et à la qualité de la construction et du cadre de vie
Organisme
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Titre de la contribution / de la mesure proposée
Rénovation obligatoire et qualité /
Respect des caractéristiques patrimoniales et des processus de
conception initiaux
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en
copropriété

x

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

x

Mutation à titre
onéreux
Détention
Changement d’usage

Mutation à titre non onéreux
Lors de travaux obligatoires

Location
x

Lors de travaux d’entretien

x

x

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de
rénovation énergétique et nature des mesures souhaitées
La rénovation énergétique des bâtiments pose des questions en termes de qualité
architecturale, urbaine et paysagère en raison des conséquences que les
transformations peuvent avoir sur les forme, usage et confort des bâtis supportant
les interventions, que ces bâtis possèdent des caractéristiques patrimoniales
remarquables ou non.
Ces questions font aujourd'hui déjà l'objet de réflexions dans le cadre de
l'établissement de normes et d'objectifs mais aussi sur les conséquences de ces
travaux sur la vie du bâti et sur les formes architecturales et urbaines transformées
qui en découlent.
Rendre obligatoire la rénovation thermique oblige à prendre davantage en compte la
question de la qualité architecturale dans le processus même de rénovation,

l'obligation démultipliant l'impact potentiel de ces rénovations sur la qualité du cadre
de vie comme sur le confort intérieur et la pérennité de l'ensemble du parc existant.
La qualité architecturale ne peut être garantie dans la rénovation que sous trois
conditions, qui font l'objet de trois mesures proposées pour accompagner l'éventuelle
obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel :
− le respect des caractéristiques patrimoniale et des processus de conception
architectural initiaux
− le conseil d'un architecte, seul professionnel en position d'intégrer l'ensemble
des paramètres de la construction permettant de définir une stratégie
qualitative de rénovation énergétique du bâti
− la formation de l'architecte reconnue comme réellement qualifiante dans le
domaine de la rénovation énergétique
Description de la mesure
Il s'agit d'exclure de l'obligation les bâtiments dont la qualité des caractéristiques
patrimoniales nécessitent une préservation.
Cette exclusion du dispositif devrait s'appuyer la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des
bâtiments qui stipule en son article 4 alinéa 2 :
« Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les
exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:
a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement
classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la
mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de
performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière
inacceptable;
b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;FR
18.6.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 153/19 »
Cette exclusion devrait concerner les bâtiments concernés par une protection au
sens du code du patrimoine, par un Label Patrimoine du XXe siècle, par une
identification au sens du code de l'urbanisme article L123-1-5-7.

Niveau d’exigence
L'exclusion est juridiquement stabilisée et les bâtiments identifiés, de quelque nature,
forme, taille qu'ils soient font l'objet d'une exclusion immédiate, pleine et entière.

Calendrier de mise en œuvre
Immédiate avec l'adoption de la loi.

Dispositifs d’accompagnement
L'exclusion de l'obligation n'interdit pas la réalisation de travaux de rénovation
énergétique et des travaux facultatifs sont possibles, appuyés sur un conseil et une
analyse respectueux des qualités du bâti.
Les avis ou conseils de l'ABF sont reconnus ou recherchés dans les secteurs, lieux
ou bâtiments ayant une valeur patrimoniale et sur lesquels le consensus social est
évident et partagé.
Dans les espaces non protégés, il est tout aussi logique que l'installation de
nouveaux équipements ne puisse se faire au détriment de la qualité, ils doivent
s'adapter pour être acceptables.
Avantages/Inconvénients
La préservation de la qualité du patrimoine bâti, en termes de forme architectural et
de confort est indispensable et constitutif de la qualité du cadre de vie. L'installation
de nouveaux équipements, les matériaux et les techniques de pose doivent être
respectueuses du bâtiment afin de ne pas le dénaturer, y compris dans sa qualité
esthétique. La société, sensible à la qualité des bâtiments et à la protection du cadre
de vie, pourrait devenir très critique face à la prolifération d'équipements ou de
rénovations disgracieux qui dénatureraient la qualité du cadre bâti.

Ménages en situation de précarité énergétique :
adaptation/spécificité du dispositif
Sans objet

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
L'exclusion devrait être prévue de manière législative et faire l'objet d'une mise en
conformité des textes concernés.

Impact sur les finances publiques
Sans objet

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Le respect de la qualité du cadre de vie oblige à une modération de la généralisation
des rénovations énergétiques et donc une moins-value sur les économies générées.
Il est cependant à ,noter que cette modération peut-être compensée par une qualité
architecturale intrinsèque du bâti identifié comme patrimonial qui respecte souvent,
sans rénovation énergétique, les objectifs fixés.
Enfin, il faut souligner que la qualité participe, tout autant que les données
techniques, au développement durable.

Nom - Prénom

:

Alain MELLET, Chargé de mission
Xavier BENOIST, Directeur Adjoint
Jean-Marc PRIEUR, Chargé de mission

Titre de la contribution / de la mesure proposée
!"#$%&'()*$++,%-$.%"&((
(
x ,-(./0/1$"&2&+*&-%(.*%/3(&()"%'(3/1$"

x

7& 84'"9")3&.4++".3/0&-%4-%/(3*/%"&$)/1$"&

7& 84'"9")3&.4++".3/0&")&.4-%4-%/(3(&

7&

7& :*%.&#4./*+&

&

;(<"%'"9")3&

&

7& !$3*3/4)&2&3/3%"&)4)&4)(%"$=&

&

84.*3/4)&

7&

>(3")3/4)&

&

84%#&5"&3%*6*$=&&4<+/'*34/%"#&

&

84%#&5"&3%*6*$=&5?")3%"3/")&

&

@A*)'"9")3&5?$#*'"&

&

&

!"#$%"#&'()(%*+"#
&
!*/#4)&/)5/6/5$"++"&
&
:*%.&-%/6(&
&
!$3*3/4)&2&3/3%"&4)(%"$=&

(
(
(
/"&.0%12.%"&(34&40$,'(520(,*"++"0.2&%.4()*2&'("1,%3$.%"&()'(04&"6$.%"&(4&'034.%72'('.(
&$.20'()'5(#'520'5(5"28$%.4'5&
8?/9-(%*3/0& 5$& 5(6"+4--"9")3& 5$%*<+"&"#3&+?$)&5"#&1$*3%"&5(0/#&1$"&+"& &!4$6"9")3&:B@CD&
#-(./*+/#3"&2&'"#3/4)&5(#/)3(%"##("&5"&+?*9(+/4%*3/4)&5"&+?A*</3*3&-%/6(&2&0/)*+/3(&#4./*+"D&54/3&
%"+"6"%D&.499"&."+*&*&(3(&*00/%9(&")&EFFG&+4%#&5"&#4)&5"%)/"%&.4)'%H#I&J(-4)5%"&2&."3&")K"$&
9*K"$%& #"& 3%*5$/3& 5"-$/#& L& *)#& -*%& )49<%"& 5?*.3/4)#D& 54)3& $)& -+*)& 5"& 04%9*3/4)& 5?$)"&
*9-+"$%&#*)#&-%(.(5")3&5"&+?")#"9<+"&5"&#"#&.4++*<4%*3"$%#I(
(
,/& +*& 3%*)#/3/4)& ()"%'(3/1$"& "#3& $)& /9-(%*3/0& 5"& -4+/3/1$"& -$<+/1$"D& 04%."& "#3& 5"& .4)#3*3"%&
1$?"++"& )"& .4)#3/3$"& -*#D& -4$%& +?A"$%"D& $)"& -%/4%/3(& -4$%& +"#& -%4-%/(3*/%"#& "3& 4..$-*)3#& 5$&
-*%.&&5"&+4'"9")3#&-%/6(#I&
;4%9/#&-4$%&+"#&9()*'"#&+"#&-+$#&945"#3"#&1$/&%").4)3%")3&5"#&5/00/.$+3(#&2&A4)4%"%&+"$%#&
5(-")#"#& 5?()"%'/"& "3& 54/6")3& #4$6")3& *54-3"%& 5"#& #3%*3('/"#& 5"& -%/6*3/4)D& +*& %".A"%.A"&
5?$)"& 9"/++"$%"& -"%04%9*)."& ()"%'(3/1$"& -*##"& *-%H#& ."++"& 5?$)& A*</3*3& 1$/& #4/3& 5?*<4%5&
*.."##/<+"&0/)*)./H%"9")3D&#*/)D&#M%&"3&.4)04%3*<+"I&&
8*&3%*)#/3/4)&()"%'(3/1$"&)"&-"$3&5"&."&0*/3&-*#&N3%"&-4#("&.499"&"=/'")."&#*)#&.4A(%")."&
*6".& +"#& *$3%"#& 4<K".3/0#& 5"& +*& -4+/3/1$"& -$<+/1$"& 5$& +4'"9")3D& .499"& +*& +$33"& .4)3%"&
+?A*</3*3&/)5/')"D&+*&+$33"&.4)3%"&+*&-%(.*%/3(&()"%'(3/1$"D&+"&3%*/3"9")3&5"#&.4-%4-%/(3(#&")&
5/00/.$+3(&"3&+"&5(6"+4--"9")3&5$&-*%.&-%/6(&.4)6")3/4))(&2&64.*3/4)&#4./*+"I&
&

,/& +*& 3%*)#/3/4)& ()"%'(3/1$"& )?"#3& -*#& ").4%"& $)"& -%/4%/3(& 5"#& -*%3/.$+/"%#D& /+& 0*$3& +*& +"$%&
"=-+/1$"%D& +"#& O& /)./3"%D& "3& #*)#& 54$3"& +*& +"$%& /9-4#"%I& !*/#& +?/9-4%3*)3& "#3& 94/)#& 5*)#& +"#&
9"#$%"#&.4)3%*/')*)3"#&"++"#P9N9"#&1$"&5*)#&+"#&5(+*/#&54))(#&*$=&-%4-%/(3*/%"#&-4$%&#?O&
-%(-*%"%&"3&%(*+/#"%&*+4%#&+"#&3%*6*$=&)(."##*/%"#I&Q+&#?*'/3&54).&-+$#D&5*)#&$)&-%"9/"%&3"9-#D&&
5"&.%("%&$)"&6(%/3*<+"&5O)*9/1$"&"3&5?4%'*)/#"%&$)"&94</+/#*3/4)&5"#&-%4-%/(3*/%"#&1$"&5"&
-()*+/#"%I&&
B$##/D& ")& .4A(%")."& *6".& +"#& ")'*'"9")3#& "$%4-(")#& 5"& +*& R%*)."D& +?*))("& EFSG& -4$%%*/3&
9*%1$"%&+"&-*##*'"&5?$)"&-4+/3/1$"&5?/)./3*3/4)&2&$)"&-4+/3/1$"&5"&.4"%./3/4)I&T)3%"&3"9-#D&
54/6")3&N3%"&")'*'("#&5"#&*.3/4)#&9*##/6"#&"3&'%*3$/3"#&-4$%&+"#&-*%3/.$+/"%#&5"&%"-(%*'"D&5"&
94</+/#*3/4)D& 5?/)./3*3/4)D& 5?/)04%9*3/4)& "3& 5"& .4)#"/+& */)#/& 1$"& 5"#& 9"#$%"#&
5?*..49-*')"9")3&3".A)/1$"D&0/)*)./"%&"3&#/&)(."##*/%"&#4./*+&5"#&-%4-%/(3*/%"#D&4..$-*)3#&
.499"&<*/++"$%#D&5*)#&+*&%(*+/#*3/4)&5"#&3%*6*$=I&
&
Quelles mesures pour quelles cibles ?
>"& )4$6"++"#& 9"#$%"#& 54/6")3& N3%"& /9*'/)("#& "3& 5"#& +"6/"%#& $3/+/#(#& -4$%& 0*64%/#"%&
+?*9(+/4%*3/4)&5"&+*&-"%04%9*)."&3A"%9/1$"&5$&-*3%/94/)"&5"&+4'"9")3#I&&
&
8?(.4P.4)5/3/4))*+/3(&+/("&2&+?4.3%4/&5"#&*/5"#&-%(#")3"&+?/).4)6()/")3&9*K"$%&5"&)?N3%"&)/&$)"&
/)./3*3/4)& U-$/#1$"& .?"#3& $)"& 4<+/'*3/4)& ")& .4)3%"-*%3/"& 5?$)"& */5"V& )/& $)"& .4)3%*/)3"&
U-$/#1$"& +?4)& -"$3& %")4)."%& 2& 5"9*)5"%& +?*/5"VI& 8"#& 9"#$%"#& 5"& %(5$.3/4)& 0/#.*+"& 4$& 5"&
.%(5/3&5?/9-W3&+/("#&2&+*&)*3$%"&5"#&3%*6*$=&%(*+/#(#&4)3&$)&"00"3&%"+*3/6"9")3&-$/##*)3D&9*/#&
)"& #$00/#")3& -*#D& )43*99")3& -4$%& +"#& 9()*'"#& 5"& .4)5/3/4)& 945"#3"D& 2& #$#./3"%&
+?/)6"#3/##"9")3I&
&
8*&X&6*+"$%&6"%3"&Y&.4)#3/3$"&$)"&-%"9/H%"&*--%4.A"&5"&+?/9-*.3&5"&+*&3%*)#/3/4)&()"%'(3/1$"&
#$%& +*& 6*+"$%& 5"#& </")#& ()"%'(3/1$"9")3& -"%04%9*)3#I& Z& ."& K4$%D& +"& 9*%.A(& -%")5& ").4%"&
3%4-& -"$&")&.49-3"&."33"&54))("D&3*)3& +?400%"&5"&+4'"9")3#&*.."##/<+"#&"#3&/)0(%/"$%"&2&+*&
5"9*)5"I& T++"& )"& -%45$/%*& %("++"9")3& 5?"00"3#& 1$?2& 94O")& 3"%9"& +4%#1$"& +"#& +4'"9")3#&
X&()"%'/64%"#&Y&0"%4)3&+?4<K"3&5?$)"&5(.43"&#/')/0/.*3/6"&#$%&+"#&9*%.A(#D&9N9"&3")5$#I&&
@4)#/5(%*)3&1$"&+"&.O.+"&5"&6*+4%/#*3/4)&2&3"%9"&5"&+?&X&/994</+/"%&5$%*<+"&Y&"#3&")'*'(&9*/#&
54/3& N3%"& *..(+(%(D& /+& )4$#& -*%*[3& )(."##*/%"& 5"& -%(64/%& 5"#& 9"#$%"#& -()*+/#*)3"#& -4$%& +"#&
+4'"9")3#&2&04%3"&.4)#499*3/4)&()"%'(3/1$"&*--+/.*<+"#&")&EFSG&9*/#&5(./5("#&5H#&."33"&
*))("I&Q+&-4$%%*/3&#?*'/%&\&&
>?/)#3*$%"%& $)& <4)$#]9*+$#& *--+/1$(& #$%& +"#& 5%4/3#& 5"& 9$3*3/4)& 2& 3/3%"& 4)(%"$=&
*$34$%&5?$)"&-"%04%9*)."&./<+("D&+"&9*+$#&(3*)3&%"9<4$%#(&2&+?*.1$(%"$%&#?/+&%(*+/#"&
+"#&3%*6*$=&)(."##*/%"#&5*)#&+"#&^&*)#&_&
>?/)#3*$%"%& $)"& 9*K4%*3/4)& 5"& +*& 3*="& 04)./H%"& #*$0& -%45$.3/4)& -*%& +"& -%4-%/(3*/%"&
5?$)& 5/*')4#3/.& 3A"%9/1$"& %('+"9")3*/%"& .4)0/%9*)3& +?*9(+/4%*3/4)& 5"& +*&
-"%04%9*)."& 3A"%9/1$"& 5$& <`3/D& 9*K4%*3/4)& .4%%/'("& 34$3"04/#& 5?$)& *<*33"9")3& ")&
04).3/4)&5"&#"#&%"##4$%."#&_&
@%("%& $)"& 4<+/'*3/4)& 2& +*& 9/#"& 2& )/6"*$& -%4'%"##/6"& 5"#& +4'"9")3#& +4.*3/0#& -*%&
(64+$3/4)& -%4'%*99("& 5$& )/6"*$& 5"& -"%04%9*)."& #$%& -+$#/"$%#& *))("#D& *##4%3/"&
5?$)"&9*K4%*3/4)&5"& +*&3*=*3/4)&5"#&%"6")$#&+4.*3/0#&")&.*#&5"&)4)P-%45$.3/4)&5?$)&
5/*')4#3/.&.4)04%9"&*$=&"=/'")."#&0/=("#I&

@"#&-%4-4#/3/4)#&)(."##/3")3&1$"&+"#&5/*')4#3/.#&5"&-"%04%9*)."&()"%'(3/1$"&%('+"9")3*/%"#&
#4/")3&0/*<+"#D&%(*+/#(#&-*%&5"#&-%40"##/4))"+#&9/"$=&04%9(#D&1$*+/0/(#&"3&.4)3%W+(#&9*/#&*$##/&
1$"&."&5/*')4#3/.&5"6/"))"&4--4#*<+"&"3&-$/##"&*/)#/&#"%6/%&5"&%(0(%")."&2&+"$%&*--+/.*3/4)I&
:*%*++H+"9")3D& +"& 5(.%"3& 5(.")."& 0/=*)3& +"#& .*%*.3(%/#3/1$"#& 9/)/9*+"#& 5$& +4'"9")3& +4.*3/0&
54/3&N3%"&*.3$*+/#(&-4$%&/)3('%"%&$)"&.4)3%*/)3"&%('+"9")3*/%"&")&3"%9"&5"&.4)#499*3/4)&
()"%'(3/1$"&3A(4%/1$"I&
&
:%(*+*<+"9")3& 2& ."#& 9"#$%"#D& $)& *..49-*')"9")3& 3".A)/1$"D& #4./*+& "3& 0/)*)./"%& 5"#&
-%4-%/(3*/%"#&54/3&N3%"&0*64%/#(&-4$%&0*./+/3"%&+"$%&")'*'"9")3D&")&-*%3/.$+/"%&."+$/& 5"#&-+$#&
945"#3"#& 5?")3%"& "$=D& 5*)#& +*& %(*+/#*3/4)& 5"#& 3%*6*$=& )(."##*/%"#& 5*)#& +"& .*5%"& 5?$)&
6(%/3*<+"&#"%6/."&-$<+/.&5"&+?()"%'/"&5*)#&+?A*</3*31I&
a$3%"& +*& %(04%9"& 5"#& */5"#& 5"& +?B)*A& "3& 5$& -%4'%*99"& X&;*</3"%& !/"$=&YD& /+& .4)6/")3& 5"&
%")04%."%&+"#&9"#$%"#&5?/)./3*3/4)2&&-*%&\&
b)&-%N3&*6".&5/00(%(&5?/)3(%N3&5?$)&94)3*)3&('*+&*$=&#$%.4M3#&+/(#&2&+*&-"%04%9*)."&
()"%'(3/1$"& U#$%.4M3& 5?$)"& .A*$5/H%"& 2& .4)5")#*3/4)& -*%& %*--4%3& 2& $)"& .A*$5/H%"&
-+$#&X&.+*##/1$"&YV&"3&5?$)"&5$%("&('*+"&*$&3"9-#&5"&%"34$%&5"&."&#$%.4M3&_&
b)&.%(5/3&5?/9-W3&#$%&5"#&X&<4$1$"3#&5"&3%*6*$=&Y&*6".&$)&#O#3H9"&5?*6*)."&-4$%&+"#&
-$<+/.#&5"&.4)5/3/4)&945"#3"#&_&
8?4$6"%3$%"&5"&."#&*/5"#&*$=&.4-%4-%/(3*/%"#&-4$%&+"#&3%*6*$=&#$%&-*%3/"#&.499$)"#&_&
8"&+*)."9")3&5?$)&-%4'%*99"&5?*/5"&*$=&-%4-%/(3*/%"#&<*/++"$%#&#?")'*'"*)3&5*)#&+*&
%(*+/#*3/4)&5"&+4'"9")3#&X&(.4P#4+/5*/%"#&Y&2&+4O"%#&"3&.A*%'"#&9*/3%/#(#I&

(
9%6'$2()*':%3'&-'(
(
(
(
/$,'&)0%'0()'(#%5'('&(;260'(
(
>(#&EFSc&-4$%&+"#&9"#$%"#&/)./3*3/6"#&"3&2&-*%3/%&5"&EFSG&-4$%&+"#&9"#$%"#&.4"%./3/6"#&
(
(
(
!%5+"5%.%<5()*$--"#+$3&'#'&.((
(
8"&-%4'%*99"&X&;*</3"%&!/"$=&Y&-/+43(&-*%&+?B)*A&5"6%*/3&N3%"&+"&5/#-4#/3/0&-%/)./-*+&-4$%&
34$#&+"#&9()*'"#&5"&.4)5/3/4)&945"#3"&+4'(#&5*)#&+"&-*%.&-%/6(I&&
C4$3"#&+"#&*.3/4)#&5"&.4)#"/+#D&5"&%"-(%*'"D&5"&94</+/#*3/4)D&5?/)./3*3/4)D&5?/)04%9*3/4)&"3&&
5?*..49-*')"9")3&5"#&-%4-%/(3*/%"#D&4..$-*)3#&.499"&<*/++"$%#D&5*)#&+*&%(*+/#*3/4)&5"#&
3%*6*$=&#"%*/")3&%(*+/#("#&4$&*%3/.$+("#&*6".&."&-%4'%*99"I&
1

Les activités d’ingénierie sociale technique et financière visées à l’article 365-3 du CCH pourraient être
incluses dans ce service.
2 Le dernier rapport du Plan Bâtiment Grenelle prévoit des mesures équivalentes très détaillées.Il suggère en
outre de créer « un véhicule de refinancement à caractère public/privé afin de lever des capitaux rémunérés sur le
long terme, dans l'objectif de refinancer les investisseurs dans la rénovation » et créée la notion de “bâtiment
responsable »
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Réglementation en Allemagne
Modalités
• une réglementation équivalente à la « RT Elément par Elément »,
avec des exigences techniques correspondant à la RT du neuf
ou
• une réglementation équivalente à la « RT Globale », de telle sorte que
le besoin en énergie primaire après rénovation n’excède pas 140% de
la valeur de référence pour le neuf.
Déclenchement
Lorsqu’est touchée au moins 10% de la surface d’un élément ou une
surface utile de plus de 15 m².
« RT globale » applicable systématiquement si augmentation de >50
m² de la surface habitable.
Evolution
La réglementation sur l’existant évolue automatiquement avec la
réglementation sur le neuf
Plan Bâtiment Durable
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Comparaison des valeurs techniques (U) entre les RT élément par
élément allemande et française
Réglementation technique pour l’approche « élément par élément »
Coefficient de
transmission
de chaleur U

RT Existant

EnEV 2009

Différence

Isolation
toiture/plancher
haut

≤ 0,25

≤ 0,24

-4%

Murs extérieurs

≤ 0,43

≤ 0,24

-44%

Murs sur local
non chauffé

≤ 0,50

≤ 0,30

-40%

Fenêtres

≤ 2,30

≤ 1,30

-43%

Plancher bas

≤ 0,43

≤ 0,30

-30%

Source : A. Rüdinger, IDDRI, 2013 (publication en cours)
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Obligation de rénovation en Allemagne
Au moment des mutations
Obligation de rénovation au moment d'une mutation et dans un délai de
deux ans :
- isolation des planchers hauts (combles non aménageables) ou de la
toiture (combles aménagés)
- remplacement des chaudières installées avant 1978 et des
chauffages électriques à accumulation
- isolation des tuyaux d'eau chaude et de chauffage
Facultatif selon les Länder
Les Länder ont la faculté d’imposer des prescriptions supplémentaires.
Ex : le Baden-Württemberg a inclus l'obligation d'introduire des
énergies renouvelables dans les rénovations de systèmes de
chauffage.
Source : A. Rüdinger, IDDRI, 2013 (publication en cours)

Interdictions au Royaume-Uni
Deux moyens d’action
L’Energy Act (2011) a posé le principe suivant :
• A partir du 1er avril 2016, les propriétaires de locaux résidentiels ne
pourront pas refuser une demande de leur locataire de réaliser des
travaux d’amélioration de la performance énergétique.
• A partir du 1er avril 2018, il sera interdit de louer des locaux dont la
consommation (telle que certifiée par un « DPE ») est supérieure à un
niveau de consommation énergétique fixé par la réglementation.
Limite aux interdictions
Les rénovations à réaliser doivent être économiquement
« pertinentes » (relevant).
i.e. : elles peuvent être financées par le « Green deal » et/ou via les
financements issus des énergéticiens (« ECO ») et/ou d’autres
financements prévus par la réglementation.

Merci de votre attention

Pour plus d’information :
www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr
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Réussir la rénovation énergétique du parc existant
grâce à un raisonnement économique global
Contribution de POUGET Consultants1
au groupe de travail sur l’obligation de rénovation dans le secteur résidentiel
Avril 2013

Cette contribution propose de placer la question d’obligation de rénovation dans un
contexte économique global. Elle propose de suivre le principe de couplage pour intégrer
la performance énergétique dans les travaux de rénovation ou réfection au lieu du
principe d’obligation à des dates fixes. Cela permettra de réduire le coût économique total
lié à la rénovation du parc résidentiel et de garantir la rentabilité économique des travaux
sans perdre de vue les objectifs énergétiques pour 2050. La contribution fait référence
aux directives européennes respectives et à l’approche dans d’autres pays européens,
notamment celle de l’Allemagne.
En résumé :
•

Intégrer la performance énergétique par un principe de couplage et non par une
obligation de travaux pour optimiser les investissements nécessaires.

•

Fixer les exigences réglementaires à un niveau « compatible 2050 » et optimal
en fonction des coûts pour tous les travaux de rénovation énergétique.

•

Installer un système d’incitation simple qui encourage à élargir des travaux
partiels à des bouquets de travaux ou des rénovations globales, notamment aux
moments de mutation, et à aller au-delà des exigences réglementaires.

•

Estimer la rentabilité des travaux de rénovation énergétique en décomposant
les coûts complets en coûts de base, nécessaires de toute façon, et en surcoûts
de la performance énergétique et en comparant les derniers avec les bénéfices
des travaux.

Les engagements de la France envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2050 ne seront tenus que si une rénovation énergétique importante du parc existant
est engagée. Cette dernière devra conduire à diminuer fortement les besoins de chauffage
des bâtiments et permettre de diviser leurs émissions de gaz à effet de serre par le facteur 4.
Cette rénovation énergétique nécessitera des investissements de plusieurs centaines de
milliards d’Euros dans les 40 ans à venir.
Des études dans d’autres pays2 montrent que ces investissements peuvent être bénéfiques
pour les propriétaires et les occupants des bâtiments, mais aussi pour l’économie nationale
et pour les finances publiques. La rénovation énergétique du parc existant est une
opportunité formidable pour fédérer l’écologie et l’économie.
Quelles sont les conditions pour arriver à une situation vertueuse où tout le monde
(l’environnement inclus) est gagnant ? Quels sont les outils à notre disposition pour
la favoriser et est-ce qu’une obligation de travaux figure parmi ces outils appropriés.
1

Rédacteur : Ulrich ROCHARD pour le Pôle Conseil Rénovation de POUGET Consultants
Voir p.ex. [Prognos 2013] : Prognos AG : „Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Programme
zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren“, Mars 2013
2

Contribution Obligation de travaux de rénovation
La plupart des pays européens misent – à part quelques exceptions – sur le principe de
couplage (intégrer la performance énergétique aux travaux de rénovation qui se font de toute
façon) et non sur des obligations énergétiques de travaux à dates fixes.
Les améliorations de la performance énergétique sont en général particulièrement rentables
si elles sont liées à des travaux classiques de rénovation, d’entretien ou de réfection. Le
principe de couplage part de l’hypothèse où ces travaux se feront de toute façon en grand
nombre notamment au regard du cycle de vie des différents composants du bâtiment.
Plusieurs études3 ont démontré la pertinence de cette approche. Toute autre stratégie risque
de multiplier les interventions et d’accumuler des coûts évitables, ce qui condamne à fin
toute rentabilité pour les maîtres d’ouvrage et augmente d’une manière considérable le total
des investissements nécessaires à la rénovation du parc existant à un niveau compatible
avec les objectifs 2050.
Il faut intégrer la performance énergétique dans tous les travaux de rénovation, de
maintenance ou de réfection des bâtiments.
Les outils pour stimuler l’amélioration de la performance énergétique ne peuvent pas être
évalués séparément. Ils doivent s’intégrer dans une stratégie globale. Il s’agit de trouver la
bonne combinaison entre les instruments durs (réglementation) et les instruments souples
(incitations, mesures d’accompagnement). A titre d’exemple, le modèle Allemand –
relativement réussi pour le moment – suit le principe « Fördern, Fordern und Informieren »
(Inciter, exiger et informer).
Une telle stratégie intégrale doit s’appuyer sur les éléments suivants :
•

une réglementation thermique / énergétique pour les bâtiments existants avec des
exigences énergétiques élevées compatibles avec les objectifs énergétiques
minimaux pour 2050 (la « voiture-balai ») ;

•

des aides publiques qui incitent à élargir les travaux partiels vers des bouquets de
travaux ou des rénovations globales avec des performances énergétiques
supérieures à la réglementation (la « locomotive ») ;

•

des dispositifs fiscaux qui favorisent la performance énergétique des bâtiments,
c’est-à-dire lier des taxes à la performance énergétique comme p.ex. taxation lors
d’une transaction immobilière, taxation des revenus sur loyer, taxe foncière etc.
(« glissières de sécurité ») ;

•

des mesures d’accompagnement qui visent l’information des acteurs de la
rénovation, la transparence du marché et la formation et la recherche dans le secteur
du bâtiment (les « carburants »).

Le dilemme de la médiocrité
La réalité du terrain reflète aujourd’hui majoritairement un manque de moyens pour réaliser
des travaux de rénovation globale au niveau énergétique nécessaire. Il en résulte très
souvent des travaux qui se contentent d’une performance énergétique minimale très faible
en suivant l’argument « Mieux vaut faire un peu que rien faire ».
Cette réflexion à court terme nous mène dans l’impasse. Les travaux de performance
énergétique qui n’atteignent pas un niveau suffisant rendent l’atteinte des objectifs 2050
difficile. Il faudra en effet revenir ultérieurement et surtout avant la fin de cycle de vie des
3

Voir p.ex. [BMVBS2012] : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement
urbain : „Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von
Wohngebäuden“, Juin 2012
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éléments traités pour les améliorer énergétiquement. Ces interventions ne seront donc
jamais économiquement rentables. Les travaux de rénovation qui s’arrêtent au milieu du gué
tuent le gisement d’économie d’énergie et nous éloignent des objectifs de la transition
énergétique. Ce sont des occasions ratées qui coûteront cher aux propriétaires et à la
communauté.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver les propriétaires du risque de s’engager
dans cette impasse. La médiocrité et « le pas cher » nous coûteront trop. Il faut remplacer le
paradigme « Mieux vaut faire un peu que rien faire » par le paradigme « Mieux vaut faire
moins mais le faire le mieux possible ». Le but doit être de rénover chaque composant de
l’enveloppe thermique d’ici 2050 une seule fois, mais d’une manière performante. Cela
nécessite du côté de l’Etat :
•

D’arrêter absolument la subvention de la médiocrité comme ces dernières années.

•

D’augmenter les exigences de la réglementation pour l’existant et notamment celles
pour la méthode « Elément par élément » à un niveau compatible aux objectifs 2050.

Les pouvoir publics ont le devoir d’orienter les rénovations énergétiques vers des
solutions économiquement rentables pour les propriétaires et pour la communauté.
Les exigences réglementaires doivent être à la foi proches de l’optimum économique
et compatibles avec les objectifs 2050. Les aides publiques doivent inciter pour aller
au-delà de ces exigences.
Le niveau d’exigence réglementaire doit être compatible avec les objectifs 2050
Le niveau d’exigence de la réglementation doit être basé sur la compatibilité avec les
objectifs énergétiques pour 2050. En première estimation on peut considérer que les
prestations nécessaires pour atteindre le niveau BBC actuel soient cohérentes avec ces
objectifs (« compatible 2050 »).
Une évolution de la réglementation actuelle pour les bâtiments existants peut se faire à partir
des bases existantes :
•

Conserver les deux méthodes « RTex Elément par élément (exigence de moyens)4 »
et « RTex globale (exigence de résultats)5»

•

Les modes d’application de la RTex globale doivent de toute manière évoluer pour
respecter la directive européenne 2010/31/UE6 du 19 mai 2010 par exemple envers
la surface des bâtiments concernés.

•

Les règles de calcul THex doivent être complétées pour pouvoir prendre en compte
les bâtiments anciens construits avant 1948, exclus de ces règles à ce jour. Ces
compléments peuvent s’appuyer sur des travaux réalisés ces dernières années (voir
p.ex. Guide ABC7).

Les exigences de la RTex « Elément par élément » sont à ce jour trop éloignées du niveau
énergétique « compatible 2050 » et nettement inférieures à des solutions économiquement
rentables. Il est urgent et dans le contexte du principe de couplage indispensable de les fixer
à un niveau environ équivalent au niveau BBC actuel. Des études plus approfondies devront
permettre de définir le niveau optimal en fonction des coûts, comme l’exige la directive
4

Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
bâtiments existants
5
Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface
supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants
6
2010/31/UE : Directive du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments
7
A.Pouget et al : Guide ABC : « Amélioration thermique des bâtiments collectifs », edipa 2011
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européenne. Une modulation des exigences par zone climatique peut être étudiée.
La RTex « Elément par élément » pourrait évoluer dans le sens d’intégrer des exigences
supplémentaires p.ex. pour le traitement des ponts thermiques ou une obligation d’associer
un système de ventilation efficace à des mesures qui améliorent l’étanchéité à l’air de
l’enveloppe.
Aujourd’hui dans le cas des parois opaques de l’enveloppe, la méthode « Elément par
élément » ne s’applique uniquement que « Lorsque des travaux d’installation ou de
remplacement de l’isolation thermique sont entrepris… »8. La réglementation doit évoluer
dans le sens où elle définit en détail pour chaque élément de l’enveloppe thermique quels
travaux sont soumis à une amélioration thermique – comme c’est par exemple le cas dans la
réglementation allemande9 - et introduire des modalités pour les cas où une isolation par
extérieur n’est pas possible.
Un niveau d’exigence élevé pour les différents composants aura un impact fort sur l’offre, les
solutions peu performantes disparaitront du marché, l’innovation et la qualité des produits
seront soutenues.
Le niveau d’exigence pour la performance globale de la RTex globale doit être atteignable
par tous (« voiture-balai »). Vu la disparité des situations initiales dans le parc existant, une
valeur fixe pour l’exigence globale nous mènera au dilemme : Soit l’exigence est trop basse
pour atteindre les objectifs 2050 mais permet à tous d’y passer, soit elle est trop haute pour
des bâtiments défavorisés qui n’y arriveront qu’avec des solutions démesurées et non
rentables. La réglementation doit en conséquence être dotée d’exceptions qui prennent en
compte ces situations, ce qui la rend compliquée et peu applicable. En outre un niveau fixe
ne prend pas en compte la situation très favorable de beaucoup de bâtiments qu’on pourrait
facilement rénover à un niveau passif ou de BEpos. Pourtant nous aurons besoin de ce type
de rénovation pour compenser toutes celles qui doivent s’arrêter à un faible niveau pour des
raisons de rentabilité économique, de préservation du patrimoine ou des contraintes liées à
d’éventuelles pathologies.
La réglementation pour l’existant compare aujourd’hui le projet de rénovation avec une
référence (le même bâtiment équipé de composants avec une performance de référence).
La consommation calculée pour le projet doit être inférieur à celle de la référence. Il est
judicieux de garder ce principe qui permet une adaptation à la situation initiale spécifique
qu’on ne peut pas changer : l’orientation, les masques, la compacité, la mitoyenneté, la
possibilité d’isoler par extérieur ou pas etc.
La référence et ainsi le niveau d’exigence de la RTex globale se calculera à partir valeurs
exigeantes de la méthode « Elément par élément » améliorée.
Cette exigence globale doit être complétée par des exigences minimales envers la qualité
thermique du bâti, p.ex. par une exigence sur le coefficient Ubât, qui caractérise la
performance de l’enveloppe thermique ou une exigence sur l’étanchéité à l’air de
l’enveloppe.
L’exigence globale peut être complétée par la possibilité simplifiée d’appliquer des solutions
techniques de référence (STR)10 à des maisons individuelles ou des petits collectifs où les
travaux se font souvent sans maîtrise d’œuvre. Celles-ci peuvent éventuellement être
modulées selon la zone climatique.

8

Arrêté du 3 mai 2007
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV2009)
10
STR : Voir la contribution de l‘Association négaWatt
9
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Le niveau d’exigence doit s’orienter sur le niveau optimal en fonction des coûts
La directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 demande aux états membres de
déterminer les niveaux optimaux des exigences de performance énergétique en fonction des
coûts et elle donne à cette fin un cadre méthodologique dans son annexe III.
Dans ce cadre méthodologique on prend en compte entre autres les coûts d’investissements
pour les mesures d’efficacité énergétique et des coûts d’entretien et de fonctionnement (y
compris les coûts énergétiques et les économies d’énergie) pendant le cycle de vie des
composants touchés. Dans ce contexte se montre toute la pertinence du principe de
couplage :
Si on réalise une rénovation énergétique uniquement pour réduire les consommations
d’énergie sans qu’il y ait d’autres raisons pour entreprendre ces travaux, tous les coûts
doivent être affectés à l’amélioration de la performance énergétique.
Dans le cas de travaux couplés, la situation est différente : On peut décomposer les coûts
complets en coûts de base pour les travaux de toute façon nécessaires pour remédier à
un désordre, pour maintenir la qualité du bâti ou pour répondre à d’autres exigences
(d’accessibilité, d’aménagement, d’agrandissement etc.) et en surcoûts liés à la
performance énergétique qu’on associe à ces travaux. C’est uniquement à partir de ces
surcoûts qu’il faut évaluer la rentabilité de la rénovation énergétique.
Exemple : Une maison individuelle construite début des années 70 en parpaing sous enduit.
L’enduit nécessite environ tous les 20 à 30 ans un renouvellement ou une réfection de base pour
pouvoir assurer sa fonction de protection et éviter des pathologies sur le bâti. Ces travaux sont un
moment propice pour intégrer la performance énergétique par une isolation par l’extérieur. Le coût
complet des travaux avec une ITE de 16 cm sous enduit peut être estimé à environ 140 EUR/m² de
façade. Il se décompose en coûts de base, de toute façon nécessaires (aménagement chantier,
échafaudage, travaux préliminaires, nouveau enduit, peinture etc.), et en surcoûts liés à la
performance énergétique (isolation, traitement des ponts thermiques et points singuliers et tous les
travaux adjacents). Les coûts de base vont être de l’ordre d’environ 80 EUR/m². Les surcoûts de la
performance énergétique ne représentent donc qu’environ 40% des coûts complets.

En Allemagne quasiment toutes les études qui analysent les coûts de la transition
énergétique se basent sur le principe de couplage, reconnu comme le plus économique,
pour calculer la rentabilité des travaux de rénovation énergétique du parc. ([BMVBS2013]11,
[IWU2011]12, [Prognos2013]13).
Des études complémentaires (voir notamment [BMVBS2008]14 et [BMVBS2012]15) analysent
la rentabilité de différentes mesures d’amélioration de la performance énergétique pour
déterminer leur niveau optimale. Elles n’établissent pas seulement le bilan économique sur
plusieurs périodes d’évaluation (à court-terme, moyen-terme et long-terme) mais aussi à
partir de différentes situations déclencheurs pour les travaux et différents niveaux de
performance de l’état initial.
11

[BMVBS2013] : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement urbain :
Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Energiekonzepts im Gebäudebereich – Zielerreichungsszenario – Mars 2013
12
[IWU2011] : Institut Wohnen und Umwelt (IWU) : „Evaluierung und Fortentwicklung der EnEV 2009:
Untersuchung zu ökonomischen Rahmenbedingungen im Wohnungsbau“, Août 2011
13
[Prognos2013] : Prognos AG : „Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Programme zum
Energieeffizienten Bauen und Sanieren“, Mars 2013
14
[BMBVBS2008] : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement urbain :
« Bewertung energetischer Anforderungen im Lichte steigender Energiepreise für die EnEV und die
KfW-Förderung“, Décembre 2008
15
[BMVBS2012] : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement urbain :
„Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von
Wohngebäuden“, Juin 2012
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Elles montrent – du moins dans le contexte allemand – que la plage optimale au niveau
économique est pour la majorité des travaux en concordance avec les exigences d’une
performance énergétique compatible avec les objectifs 2050. En outre cette plage est en
général relativement large (voir illustration de principe ci-dessous), donc avec une faible
sensibilité, et permet de placer une exigence réglementaire et des exigences plus fortes pour
les incitations tous proches du niveau économique optimal.

Exemple : La plage optimale pour une isolation par l’extérieur sous enduit lors de la
nécessité de réfection de l’enduit initial se trouve – sous les conditions allemandes – entre
une épaisseur de 14 et de 32 cm d’isolant (Pour plus de détails voir [BMVBS2008]). La
réglementation allemande de 2009 [EnEV2009] a fixé l’exigence réglementaire pour les
parois à un coefficient U = 0,24 W/(m².K), ce qui correspond environ à 14 cm d’isolant, et
l’exigence minimale pour les aides du programme KfW est de U ≤ 0,20 W/(m².K).
Est-ce que le principe de couplage lié aux niveaux d’exigence évoqués ci-dessus va
permettre d’atteindre les objectifs énergétiques 2050 ?
Selon l’observatoire OPEN16, près de 2,5 millions de logements par an sont concernés en
France par des travaux qui touchent des éléments qui pourraient avoir un impact sur leur
performance énergétique. Le budget total affecté à ces travaux s’élève en moyenne à 14
milliards d’Euros par an sur la période de 2006 à 2011.
L’observatoire révèle malheureusement le fait que la plupart de ces travaux n’intègrent pas à
ce jour la performance énergétique ou seulement d’une manière insuffisante. A titre
d’exemple, pour le remplacement de menuiseries, seulement un quart des nouvelles
fenêtres correspondaient en 2010 et 2011 à la catégorie TH11, considérée « compatible
2050 ». Vu la durée de vie moyenne des fenêtres d’environ 40 à 50 ans il faut considérer les
trois quarts des travaux comme des occasions ratées. Pour les façades et les toitures, on
constate que la grande majorité des travaux n’intègrent pas d’isolation thermique. La
pertinence des autres travaux ne peut pas être évaluée : OPEN qualifie déjà comme optimal
le fait de mettre une isolation, même si elle répond uniquement aux exigences minimales de
la RT « Elément par élément » largement insuffisantes.
16

OPEN, ADEME 2012 : Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement,
campagne 2011
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La plupart des composants de l’enveloppe thermique et les installations techniques sont
soumis à un cycle de renouvellement / réfection naturel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toitures inclinées et charpentes avec couvertures – 40 ans (tuiles) à 80 ans (zinc)
Toitures terrasses avec étanchéité – 15 à 40 ans
Façades avec enduit, revêtement, bardage – 30 à 60 ans
Façades pierres / briques / pans de bois apparents – ravalement tous les 15 à 25 ans
Parois vers locaux non chauffés ou vers le sol – pas de cycle de maintenance /
réfection
Menuiseries et portes – 30 à 50 ans
Equipements techniques – 15 à 30 ans
Plancher bas vers sol ou local non chauffé – pas de cycle de maintenance / réfaction
Plancher haut vers combles non aménageables – pas de cycle de maintenance /
réfection

On peut considérer qu’une grande partie de ces composants qui ne sont pas encore rénovés
ou renouvelés vont arriver à leur fin de vie d’ici 2050 et qu’il faudra donc obligatoirement y
intervenir. Pour les installations techniques comme les générateurs de chaleur ou d’eau
chaude sanitaire ou les ventilations mécaniques, il faudra probablement même intervenir
deux fois. L’aménagement de combles, des extensions, des nouveaux agencements
intérieurs etc. – tous souvent liés à une mutation du logement – sont d’autres occasions
opportunes pour intervenir sur l’enveloppe thermique et notamment sur des composants
sans cycle de renouvellement naturel.
Jusqu’en 2050, il faut en moyenne annuelle un nombre « équivalent de rénovations globales
niveau compatible 2050 » d’environ 800.000 logements pour rénover les 30 millions de
logements du parc existant (hors résidences secondaires). Le nombre de 2,5 millions de
logements par an affectés par des travaux de rénovation énergétique (taux actuel)
correspond à un nombre équivalent de rénovations globales niveau « compatible 2050 » de
625.000 logements par an, si on estime qu’il faut – dans le cas le plus défavorable – 4
interventions pour traiter les 4 composants essentiels (les façades, les baies, la toiture et les
systèmes de chauffage et de ventilation) sous condition qu’à chaque fois le composant est
traité dans son intégralité et à un niveau de performance suffisant. Les cas de bouquets de
travaux ou de rénovations globales comme meilleure solution ne font qu’améliorer le bilan.
Le budget annuel moyen affecté à la rénovation énergétique par logement traité, aujourd’hui
d’environ 5.600 EUR/(log.an) selon OPEN, doit obligatoirement évoluer. On peut estimer le
coût complet pour une rénovation énergétique globale « compatible 2050 » à environ 25.000
à 30.000 EUR par logement (variable selon surface habitable, si en maison individuelle ou
logement collectif, selon date de construction, selon région). Cela donne un investissement
total de 830 milliards d’Euros pour les 30 millions de logements du parc. Si on divise ces 830
milliards d’Euros par les 36 ans restants (2014 à 2050) on arrive à des investissements
moyens de 23 milliards d’Euros par an. La relation entre ces investissements nécessaires de
23 milliards d’Euros/an et le budget actuel estimé par OPEN à 14 milliards d’Euros/an
montre approximativement dans quelle mesure il faudra augmenter le montant annuel
moyen affecté à chaque logement traité.
Aujourd’hui les travaux partiels sont largement majoritaires par rapport aux rénovations
globales. Cela reflète une réalité du terrain : Les budgets disponibles ne suffisent pas ou
sont limités et se résument alors aux travaux les plus urgents. Beaucoup de propriétaires,
notamment en copropriété, sont obligés de rénover par étapes, dans le cas favorable selon
un plan de travaux pluriannuel. Il ne semble ni judicieux ni possible d’inverser ces
proportions par une obligation de rénovation globale. Elle risque d’alourdir le bilan
économique des rénovations énergétiques.
Une telle obligation ne répond p.ex. pas à la question des éléments déjà rénovés « à
moitié ». Par logique économique on ne va pas revenir sur des éléments déjà traités
POUGET Consultants
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Contribution Obligation de travaux de rénovation
auparavant avant la fin de leur cycle de vie, même s’ils ne répondent pas aux exigences
recherchées. Autrement on perd leur valeur résiduelle et on augmente l’énergie grise
nécessaire pour la rénovation globale.
C’est aux mesures d’incitation de favoriser des rénovations par bouquets plus globales. Elles
doivent encourager à élargir les travaux de rénovation énergétique partiels à tous les
éléments qui sont proches de leur fin de vie ou qui n’ont pas de temps de renouvellement
naturel. Cet encouragement doit être particulièrement fort au moment des mutations pour
pouvoir profiter des avantages d’un site inoccupé. Ainsi les aides pourraient être
progressives en fonction de l’ampleur des travaux, de leur performance et du moment de la
réalisation.
Une combinaison intelligente d’exigences réglementaires fortes et d’incitations à
l’élargissement des travaux de rénovation qui vise à augmenter les investissements
tout en respectant le principe de couplage permettra probablement d’atteindre les
objectifs énergétiques 2050.

Créer des bases fiables pour développer une stratégie à long terme pour la rénovation
du parc
La directive européenne 2012/27/UE17 du 25 octobre 2012 demande aux pays membres
d’identifier des approches rentables de rénovations adaptées aux types de bâtiments et à la
zone climatique dans le contexte d’une stratégie à long terme pour la rénovation du parc.
Les éléments suivants nous semblent indispensables pour développer cette stratégie :
• Analyse de la rentabilité économique en coût global des différentes solutions de
rénovations énergétiques compatibles avec les exigences 2050 pour le contexte
français selon zone climatique et état initial (cf. [IWU2011]18 et [BMVBS2012]19).
• Développement de différents scénarios de la rénovation à l’horizon 2050 qui
analysent l’impact de différentes mesures réglementaires ou incitatives avec
différents niveaux d’exigences pour identifier les approches rentables. Le projet
européen EPISCOPE20 est en train d’établir une base comparable entre pays et des
outils communs pour pouvoir élaborer de tels scénarios.
• Elargissement et évolution de l’observatoire OPEN pour avoir une meilleure visibilité
sur l’évolution de la rénovation énergétique.
• Programme d’évaluation et d’accompagnement des programmes de subventions /
aides publiques comparable à celui mise en place par la KfW en Allemagne21
17

2012/27/UE : Directive du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 relative à
l'efficacité énergétique
18
IWU2011 : Institut Wohnen und Umwelt (IWU) : „Evaluierung und Fortentwicklung der EnEV 2009:
Untersuchung zu ökonomischen Rahmenbedingungen im Wohnungsbau“, Août 2011
19
BMVBS2012 : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement urbain :
„Kosten energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von
Wohngebäuden“, Juin 2012.
20
Le projet EPISCOPE fait partie du programme « Intelligent Energy Europe » de l’Union
Européenne. Il développe avec la participation de 16 pays des méthodes et des outils pour le
monitoring et l’optimisation de la performance énergétique dans le processus de la rénovation des
bâtiments du parc existant.
21
Voir p.ex. KfW2011 : IWU / Bremer Energie-Institut : „Monitoring der KfW-Programme
„Energieeffizient Sanieren“ 2010 und „Ökologisch / Energieeffizient Bauen“ 2006 – 2010“, Novembre
2011
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La rénovation énergétique du parc existant

Liminaire :
Les enseignements au quotidien sur nos propres missions d’audits et de maîtrise d’œuvre sur les
bâtiments existants sont patents. Le défi de la rénovation énergétique du parc, donc de la transition
énergétique, ne peut se relever qu’en considérant ces deux principes ;
-

« Les bâtiments existants existent… » et le plus souvent avec des occupants ! Les
solutions techniques doivent s’adapter à l’état des lieux, répondre aux attentes des occupants,
à l’affectif ou ressenti du bien, respecter le patrimoine, ancien ou récent (1). Une obligation
aveugle de ces considérations serait inévitablement contreproductive, très mal perçue, voire
mal ou pas appliquée. Les mesures à mettre en œuvre doivent transformer la contrainte des
travaux trop souvent anxiogènes en une réelle opportunité de projets désirables, la clé de la
réussite pour une rénovation à la hauteur des objectifs attendus par la transition énergétique.

-

« Embarquer la performance énergétique ! » (2) à l’occasion de travaux élémentaires déjà
prévus, d’améliorations pour le confort, de travaux d’entretiens conséquents, changements
d’éléments vétustes, de transformations, d’embellissements,... Le constat du terrain est
qu’aujourd’hui, la rénovation énergétique seule n’existe pas. A la fois pour rendre possible
économiquement ces travaux, mais aussi pour pouvoir « absorber » la réalisation de
chantiers conséquents, « embarquer la performance énergétique » avec les « autres
travaux » s’avère la solution incontournable.

Concrètement, le respect de ces deux principes, passe inévitablement par une actualisation de la
réglementation thermique RT Ex, et une évolution des modalités d’application. Nous proposons ciaprès quelques premiers éléments de réflexion pour le groupe. Il s’agit de point de vue d’applicateurs
sur le terrain, de prescripteurs convaincus cherchant la transformation des études (diagnostics, audits)
en réelles mises en chantiers, en réalisations aux performances durables axées sur la réduction des
besoins et sur l’efficience des équipements. Cette contribution sera à terme complétée et détaillée.

Actualisation de la RT Ex
Pourquoi ?
- Adapter l’outil réglementaire aux objectifs de la transition énergétique
- Considérer les évolutions de l’offre actuelle des produits depuis plus de 5 ans
- Respect directive européenne
Comment ?
- S’appuyer sur ce qui existe, approche méthodologique et règles de calculs (3)
- Simplifications des modalités d’applications
Constat
- Définition Facteur 4 (2050) = réduction CO2, à ce jour ingérable sans arbitrage définitif sur le
contenu CO2 des différentes énergies
- D’ici 2050, les solutions techniques vont évoluer (bâti, systèmes, EnR,…) ; principe prévoir
évolutions exigence RT dynamisées par un (ou des ?) Label de performance.
Principes RT Ex « actualisée »
- Options réglementaires (dito RT actuelle)
o « RT par élément » : exigence de moyens et « bouquets » d’éléments « STR » (4)
o « RT globale » : exigence de résultats
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Les deux options réglementaires sont de fait, applicables quel que soit le secteur de
construction, maisons ou logements. Naturellement, pour les maisons l’option sans calcul, par élément
ou bouquets d’éléments (STR) s’avèrent plus appropriée, évitant une étude systématique et facilitant
le portage via les artisans guidés parc ces solutions préétablies. Dans les cas des immeubles, une
vision globale plus appropriée à la spécificité du bâtiment s’avère plus pertinente pour optimiser les
prestations selon l’état des lieux et à l’écoute des propriétaires et/ou occupants.
Options
Pas de calculs

Maisons
« RT par élément » ou bouquets
(Solutions Techniques de Référence)

« RT par élément » ou
Bouquets (Solutions Techniques de Référence)

« RT globale »
C ˂ C réf

« RT globale »
C ˂ C réf

Calculs RT

-

-

Immeubles

Définitions des exigences réglementaires (principes)
o Exigences globales de résultats (dito RT actuelle)
Consommations en énergie primaire ; valeur relative Créf (5)
Qualité du bâti : Ubât max (ou déperditions par m² ?) (6)
Autres : confort d’été,…
o Exigences minimales (dito RT actuelle)
Niveaux de performance de référence, en cohérence recommandations Effinergie (7)
o Bâti : distinction selon Effet Joule (plus exigeant) et autres solutions
o Equipements : dito guide Effinergie, plus Effet Joule (panneaux rayonnants)

Evolution des modalités d’application :

Les futures exigences seront respectées et donc conduiront à des travaux de rénovation
énergétique si tant est que les modalités d’application soient opérantes, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.
Avant d’envisager les évolutions par rapport à ce qui est applicable aujourd’hui, nous
rappelons d’abord les modalités en vigueur pour faciliter les pistes de propositions par la suite.

Rappels des modalités d’application actuelles :
Les exigences de la RT actuelle ne sont applicables que s’il y a travaux de performance
énergétique. De plus, l’option « RT globale » est applicable si S > 1000 m² et coûts « énergie » > 25%
valeur du bien et bâtiments construits après 1948, l’option « RT par élément » pour les autres cas et si
pas de travaux de performance énergétique. Si pas de travaux ou travaux sans incidence sur la
performance énergétique, la RT ne s’applique pas (cf. tableau ci-dessous).

Facteur d’enclenchement
des travaux énergétiques
Respect exigence sur…
Options
réglementaires
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Modalités d’application RT Ex actuelle
S ˂ 1000 m² ou coûts « énergie »
S > 1000 m² et coûts « énergie »
˂ 25% du bien ou PC ˂ 1948
> 25% du bien et PC > 1948
… le ou les éléments concernés
… le bâtiment
« RT par élément »
« RT globale »
(quand travaux « énergie »)
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Pistes d’évolutions de modalités d’application :
Dans un souci de continuité à la démarche actuelle, les évolutions des modalités
d’applications proposées s’appuient sur les deux options réglementaires existantes, d’une part « RT
par élément » et « RT globale » d’autre part.
Option réglementaire « RT par élément » : (en plus de l’actualisation des exigences cf. ci-dessus)
- Introduction de bouquets de solutions appropriés (STR), en plus du « bouquet » des
exigences de référence de la RT (4).
- Précision sur la définition de l’application de l’exigence, important ; par exemple « si isolation
d’une paroi, exigence minimale à respecter (modalité actuelle) » ou autre approche plus
opérante « si ravalement d’une paroi, exigence minimale à respecter » (sauf exceptions à
définir (1))
Option réglementaire « RT globale » : (en plus de l’actualisation des exigences cf. ci-dessus)
Comme rappelé ci-dessous, pour le moment il existe trois « déclencheurs » de cette option
aujourd‘hui, à savoir la taille du bâtiment, sa période de construction et l’ampleur des travaux
envisagés. Les deux premiers critères vont nécessairement disparaître avec la transposition de la
directive européenne EPBD.
Dans un souci de rendre opérante l’application de la RT tout respectant les deux principes
énoncés, les trois critères déclencheurs à envisager sont ;
- L’ampleur des travaux, c’est-à-dire ratio du coût des travaux « énergétiques » sur le coût du
bâtiment (à 20 % selon directive EPDB)
- Le niveau de performance initial du bâtiment, que nous baptisons niveau « énergivore »,
critère qui pourrait s’inspirer des résultats du DPE (notion très intéressante du « passeport
énergétique » ou « carnet de suivi de la performance » à développer)
- Enfin la situation de l’habitat, mutation, propice car souvent occasion d’enclenchements de
travaux- « Embarquer la performance… » - de plus, souvent aussi en site non occupé. Pour
faciliter son application, ce critère déclencheur pourrait s’adapter au bâtiment étudié – « Les
bâtiments existants existent… », par exemple différenciation selon maison ou immeuble, ou
selon propriétaire bailleur ou propriétaire occupant moyennant des modalités lisibles, simples
à appliquer avec un délai d’application évitant des phénomènes de rejets de greffes…
In fine, nos propositions s’appuient sur les 3 critères ci-dessus, selon différentes variantes,
simples d’application, pragmatiques - propositions en cours de rédaction - . Le choix définitif doit
considérer la pénétration probable des mises en chantier, selon les différents scénarii, analyser les
moyens à mettre en œuvre (accompagnements, mobilisations entreprises,…) pour atteindre les
objectifs visés
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(1) Arrêté 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants (…) T1, Art. 1
(2) Guide ABC édition EDIPA, 2011, Chap. I, p.28-29
(3) Via Règles Th C Ex actuelles, soit une harmonisation avec la méthode de la construction
neuve (nécessité d’adaptations et « calages »)
Ajouts règles Th Bât pour le bâti ancien, via Guide ABC via valeurs tabulées CSTB
(4) STR Solutions Techniques de Référence ou bouquets de solutions, intérêt évident dans le
secteur de la maison individuelle (majorité du parc) pour faciliter l’application de la RT, sans
nécessairement besoin d’étude thermique, sans compliquer le principe d’application, il importe
que les solutions proposées soient « personnalisées » (2 énergies effet Joule et autres, a
minima 3 zones climatiques) et offrant une variété « acceptable » où le maître d’ouvrage
puisse se reconnaître.
Nota : STR en cohérence avec solutions induites via l’utilisation de la méthode de calcul).
(5) L’exigence réglementaire exprimée en énergie primaire kWhep/m² sur la valeur relative, et
non à valeur absolue, nous semble la seule solution pour garantir un minimum de solutions
d’améliorations du bâti (isolation thermique). Il ne s’agit d’arbitrer bâtiments/ équipements ou
sur les choix de solutions énergétiques mais au contraire de garantir in fine, une réelle
réduction des besoins et consommations. Le réchauffement climatique ne peut se gérer en
changeant d’énergie mais bien en consommant moins d’énergie quelle qu’elle soit.
Important : une autre considération à propos de la valeur absolue, pour une même solution
énergétique (combustible par exemple) en appliquant un même niveau d’isolation des parois,
les consommations unitaires peuvent varier d’environ 50% (étude DLH Ville de Paris) ! Ces
différences s’expliquent notamment à la configuration du bâtiment existant (taille, forme, taux
de vitrages, orientations, masques, compacité,…). Autrement dit appliquer une exigence fixe,
aveugle de la situation initiale s’avère contre-productive, imposer 80 kWhep/m² là où 60 aurait
été possible pour une typologie de bâtiment (exigence laxiste) et là sur une autre typologie où
il n’est pas possible d’atteindre moins de 100 environ (exigence non atteignable). Les
coefficients de modulations de l’exigence ont leurs limites, les définitions des calages
s’avèrent complexes, la meilleure façon de s’approcher du potentiel réel du bâtiment existant
est bien évidemment d’avoir une exigence calculée avec les spécificités (subies) de
l’architecture du bâtiment existant…qui existe.
Nota : l’approche « valeur absolue » peut éventuellement se justifier dans le cadre de label de
performance pour « tirer » vers la performance, à condition que l’exigence soit par exemple,
dans le bas de la fourchette évoquée ci-dessus.
(6) Seule cette exigence U bât max, garantie la qualité de traitement du bâti. La notion de
besoins, plus globale fait intervenir en plus l’incidence des apports solaires sur le bilan du
chauffage et de l’éclairage (moindre mesure). Comme pour les considérations architecturales
citée ci-dessus, le taux de vitrage, l’orientation de vitrage et les effets des masques
environnants sont des paramètres subis, c’est-à-dire difficiles à faire évoluer dans les cas des
bâtiments existants pour améliorer le résultats, à la différence notable avec la construction
neuve où l’on maîtrise un peu plus ces facteurs de conception bioclimatiques.
(7) Extrait du guide EFFINERGIE, « Réussir un projet BBC en rénovation », février 2011, p.51 et
tableau informatif des exigences « caduques » (…) de la réglementation sur l’existant
actuelles (par élément ou globale), les valeurs proposées par le guide EFFINERGIE semblent
une bonne base de discussion.
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Paris, le 22 mai 2013

BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Groupe de travail « plan bâtiment durable »

BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Démarche

•

Recueil infos via sollicitations de contacts personnels

•

Envoi d’un questionnaire vierge (plus un complété pour la situation en France)

•

Compléments, précisions selon les cas par téléphone/ mail

Avertissement : avancement provisoire, certaines données en cours de validation via les pourvoyeurs
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BENCHMARK « RT EX » EUROPE
12 pays européens contactés

Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Suisse
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BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Dates d’application des RT
Allemagne

DE

Angleterre

UK

Belgique

BE

Danemark

DK

Espagne

ES

France

FR

Italie

IT

Luxembourg

LU

Pays-Bas

NL

Suisse

SW
2005

Légende:

2006

Exigences de moyens ;

2007

2008

2009

2010

Exigences de résultats ;

2011

2012

2013

Pas de données pour l’Autriche et la Pologne

• Applications RT Ex centrées entre 2008/ 2010
• 3 pays (DE, FR, SW) avec les 2 modalités ; exigences de « moyens » (RT / éléments) et de « résultats » (RT globale)
• 3 pays (BE, DK, ES) avec uniquement la modalité exigences de « moyens » (RT / éléments)
• 3 pays (UK, IT, LU) avec uniquement la modalité exigences de « résultats » (RT globale)
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BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Usages réglementés
Ex. résultats - PAYS

Allemagne Angleterre

Belgique

Danemark

Espagne

France

Italie

Luxembourg

Suisse

Chauffage

X

X

X

X

X

X

ECS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eclairage
POSTES
Auxiliaires

X

Rafraîchissement

X

Autres…

X

X

-

-

• Pour les 6 pays appliquant l’exigence de résultats ; consommation en énergie primaire (sauf l’Italie énergie utile/ en besoins)
• Tous les pays considèrent les 2 usages « chauffage et ECS », 3 rajoutent le rafraichissement, 3 les auxiliaires, 2 l’éclairage, seule
la France sur les 5 usages
• 3 pays ajustent selon la zone climatique (Espagne, France, Italie)
• Surfaces « en euro » … : SRE, SRE an, Surface de plancher, Shon RT, surface chauffée,…
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BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Exigences « bâti » … en France
RT Ex
Résistance
thermique R
en m².K/W

RT globale
CEE

CIDD

Eco-PTZ

RT par
élément

Exigences Réf.
Exig.
Mini.

(m².K/W) / (W/m².K)

H1/H2

H3

Murs extérieurs

2.8

2.8

2.8

2.3

2.1

2.6 / (0.36)

2,3 / (0.40)

Toiture

3à5

3à5

3à5

4.0

3,4

4.8 / (0.20)

3,8 / (0.25)

Planchers bas

2.4

2.8

-

2.5

2.4

3.0 / (0.27)

2,1 / (0.36)

1.8

1.4 à1.8

1.8

2.3

2.6

1.8

2.1

Uw en W/m².K
Baies vitrées

De la diversité…
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BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Exigences « bâti » … en Europe (1/3)
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BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Exigences « bâti » … en Europe (2/3)

U (W/m².K)
Murs extérieurs
Toiture
Planchers bas
Baies vitrées (Uw)

Allemagne Angleterre Belgique
0,24
0,28
0,32
0,24
0,17
0,27
0,24
0,22
0,35
1,30
1,60
2,20

Danemark
0,20
0,15
0,12
1,65

Espagne
0,74
0,46
0,62
3,10

France
0,36
0,20
0,27
1,80

Valeurs de U des graphiques
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Italie
0,33
0,29
0,32
2,00

Luxembourg
0,26
0,17
0,23
0,85

Suisse
0,20
0,20
0,20
0,70

BENCHMARK « RT EX » EUROPE
Exigences « bâti » … en Europe (3/3)
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POUR ALLER PLUS LOIN
Sources d’informations génériques

•

Le site du « Sustainable Buildings Centre » présentant la situation réglementaire dans
certains pays d’ Europe et hors-Europe:
http://www.sustainablebuildingscentre.org/pages/beep

•

Une publication de BMVBS (jointe en PJ) :
Récapitulatif des textes réglementaires par pays et des types d’exigences
(en anglais à partir de la page 225)
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Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Michel Gay ; Jean-Luc BUCHOU
Organisme : PROMODUL

Synthèse des contributions des adhérents de l’association
PROMODUL
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

Détention

x Lors de travaux obligatoires

x

Logement collectif en copropriété

x

Hébergement

x

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’association Promodul, poursuit un triple objectif :
• s’impliquer dans une démarche globale de performance énergétique et de confort
thermique des bâtiments ;
• participer à la maîtrise de la demande d’énergie ;
• aider à l'atteinte des objectifs nationaux pour la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Elle a dans ce cadre souhaité fournir une contribution à partir de la consultation de l’ensemble de ses adhérents. Les contributions des adhérents présentaient des propositions innovantes et des spécificités bien marquées. Elles n’étaient donc pas forcément unanimes sur
la question fondamentale de l’obligation de rénovation énergétique. Un exercice de synthèse
a donc été nécessaire.
Toutefois il ressort de l’ensemble un constat très net partagé par les adhérents :
• La limite des mesures incitatives pour atteindre les objectifs fixés ;

•

•

•

•

•

Un manque de lisibilité de ce qu’est réellement la performance énergétique pour les
ménages (trop d’informations générales + trop de démarches commerciales = blocage
de la décision) ;
Le manque dans la filière d’acteurs qualifiés et dédiés aux audits énergétiques et à
l’accompagnement des ménages dans une relation contractuelle du suivi de l’efficacité des mesures engagées ( Compte tenu de sa complexité, la rénovation des bâtiments existants doit se faire dans un contexte posé et sans pression pour la prise de
décision et sur la base d’un état initial permettant une analyse précise des consommations énergétiques et des sensations d’ inconfort associées);
Un marché immobilier n’intégrant pas la performance énergétique de manière significative dans le prix. En France, c’est l’emplacement et la nature architecturale de l’immeuble, associés à la demande qui font essentiellement le prix. Par exemple, le prix
moyen du marché parisien est au-delà des 8000 €/m² pour des logements qui n’ont
que très rarement été rénovés énergétiquement et qui affichent des performances
énergétiques très médiocres et à contrario, des propriétaires ayant investi dans la rénovation énergétique de leur logement ne valorisent pas leur bien à la hauteur des
travaux ;
La réglementation existante et en particulier la labellisation HPE rénovation qui reste
confidentielle par manque de retombées réelles et visibles pour celui qui s’engage
dans cette démarche ;
La réglementation dans le neuf depuis sa création a permis une évolution significative
des performances en passant par l’obligation d’un résultat chiffré à atteindre, mais ce
sont très clairement les incitations fiscales et de bonus de COS qui ont conduit, dans
les deux dernières années de la RT 2005, à la demande importante du niveau de labellisation BBC dans les programmes neufs.

Ce constat de la filière amène malgré des divergences de points de vue entre l’obligation et
l’incitation à une position malgré tout commune sur quelques éléments :
•

•
•
•

•

•

L’obligation de travaux est politiquement et techniquement complexe à mettre en
œuvre, mais sans obligation il semble difficile de faire engager des dépenses de rénovation énergétique aux ménages (avantage de l’obligation sur l’incitation)
Le volant financier des ménages concernés est très hétérogène et va de la précarité
énergétique à « l’insouciance » énergétique en fonction des ressources ;
Une obligation massive risque d’engendrer une dérive réelle, par effet d’aubaine, des
prix des travaux et de la qualité des prestations ;
L’application de cette obligation reste compliquée. Si seulement les immeubles vendus et loués sont concernés, l’immeuble sans mutation ne sera jamais concerné ;
d’autre part même s’il peut être limité, on ne peut négliger ceux qui voudraient volontairement accomplir des travaux d’améliorations de la performance énergétique ;
Le profil de l’auditeur énergétique doit-être développé. En effet, si le DPE est un élément informatif de base à prendre en compte, les problèmes de son interprétation,
de son application et de la mise en œuvre et coordination des travaux se poseront tôt
ou tard. Il sera alors nécessaire de faire intervenir un « spécialiste » qualifié thermiquement, techniquement, réglementairement et financièrement ;
Il est dans ce cadre indispensable de bénéficier d’une réelle compétence capable
d’apporter de l’assistance aux ménages et de la cohérence dans le choix des tech-

•

•

niques. Le particulier doit pouvoir s’adresser à cette structure indépendante qui (tel
que c’est le cas aujourd’hui pour les labels) devra justifier les choix et calculs du projet
auprès d’instances de certifications ;
L’encadrement des incitations fiscales est fondamentale pour éviter les dérives et la
transformation en pur produit financier d’un système dont l’objectif doit clairement
être et rester : l’efficacité énergétique ;
Les leviers sanctions et obligations restent difficiles à encadrer, la frontière pouvant se
situer entre « récompenser » ce qui font et « pénaliser » ce qui ne le font pas.

Des propositions se positionnant entre « obligation encadrée et adaptée » et « incitation forte »

En conclusion, même si les points de vue des adhérents divergent, les contributeurs
nuancent tous leur propos prônant soit des « obligations encadrées et adaptées » dans un
cas ou une « incitation forte » dans l’autre cas. Un chemin de convergence peut donc être dégagé ainsi qu’une volonté commune des différents acteurs de sortir de l’immobilisme actuel.
Pour les partisans des obligations, celles-ci devront être encadrées, pour éviter toutes les dérives qui pourraient en résulter. Elles devront être adaptées pour répondre à la diversité des
constructions existantes : maisons paysannes, les constructions d’avant 1948, pavillons des
années 1980, immeubles collectifs qui impliquent des différences de traitement. Les pathologies et contre-performances résultant d’actions mal pensées au prétexte du « tout isolation » comme seul élément de performance doivent être évitées à tout prix.
Les partisans des incitations fortes, prônent des dispositifs plus forts que l’actuel ECO PTZ et
CIDD, et mieux « récompensés » comme dans le cas par exemple d’une labellisation HPE rénovation. En effet à ce jour, la visibilité de cet effort n’est pas marquée dans les bâtiments
existants, en termes de gains immédiats, expliquant en grande partie sa désaffection.
Dans tous les cas, il est impossible de faire l’économie d’un état actuel du parc immobilier en
termes de performances énergétique. L’atteinte du facteur 4 nécessite approximativement
500 000 rénovations par an d’ici 2050. Ces rénovations devront être efficaces énergétiquement et ne pas perdre de vue une des exigences fondamentales de la directive « Performance Energétique des Bâtiments » : le respect de la notion coût/efficacité.
Dans la RT neuf, et en particulier depuis l’introduction de valeurs garde-fous ou de limites à
respecter, il s’est progressivement installé la notion de bâtiment conforme ou non conforme
au regard de certaines valeurs à ne pas dépasser. Aujourd’hui avec la RT 2012, la notion de
garde-fous a disparu mais elle est remplacée par des obligations de résultats et des obligations de moyens pour valider le projet, ainsi encore que des valeurs chiffrées. Le principe
pourrait aussi être adopté pour les bâtiments existants et leur conformité avec à la clé la délivrance d’une attestation.
Tout comme dans la méthode utilisée pour les bâtiments neufs, une modulation pourrait
être mise en place en tenant compte certes des éléments géographiques mais aussi techniques (date de construction, type de construction) et réglementaires (limites dues au code
de l’urbanisme, à la classification des bâtiments). Ce qui font mieux que le niveau de mise en
conformité (exemple labels) pourraient avoir des impacts financiers accompagnant l’immeuble (diminution de la taxe foncière, prêt à taux zéro, déblocage des PEL avec une prime

de l’état significative, tarification de l’énergie plus avantageuse…) A l’inverse les bâtiments
non conformes et qui le resteraient seraient pénalisées par des taxes mais aussi lors de leur
mutation puisque dans ce cas l’obligation de mise en conformité serait contractualisée dans
les actes et conduirait soit à la réalisation de travaux, soit à la nécessité d’une transaction
entre vendeurs et acheteurs.
La mise en œuvre pourrait être progressive et organisée par tranche d’année de construction. Cela se ferait parallèlement à :
• l’éducation des ménages : mise à disposition d’outil d’évaluation (pas seulement de
l’état initial) permettant une première approche des travaux et de leur phasage, campagnes de communication à caractère pédagogique,
• des formations adaptées pour la filière ;
• une meilleure exploitation des solutions déjà mise en œuvre et des réglementations
existantes.
Il serait également judicieux que les études accompagnant les projets soient analysées selon
la méthode du goût global annualisé (définie normativement) permettant de porter son
choix sur des solutions de travaux performantes et efficaces eu égard au gain énergétique généré et au confort d’occupation créé. Il convient en effet que les propriétaires soient éduqués
pour comprendre que ces travaux constituent non pas une dépense mais représentent bel et
bien un investissement car aujourd’hui un des freins pour viser le facteur 4 dans le cas de travaux, reste le rapport coût de la rénovation énergétique/économies générées. L’idée d’un encadrement et d’un suivi du projet permettrait une organisation avisée des travaux et de leur
séquence.

Description de la mesure
La synthèse des propositions permet de proposer la fourniture obligatoire d’une attestation
de conformité énergétique du bâtiment. Celle-ci se fera selon les modalités suivantes :
-

-

-

-

-

le DPE étant obligatoire dans le cadre des transactions, il pourrait servir de premier
niveau de lisibilité de cette conformité. Les bâtiments seraient donc étalonnés sur
cette base (méthode 3CL) à partir de leur mutation et hors mutation par tranches
progressives en fonction des dates de construction ;
Il pourrait être décidé que les étiquettes E, F, et G doivent obligatoirement être
l’objet d’un audit énergétique dont l’objectif est de définir, avec des outils adaptés, et
en tenant compte du comportement des occupants, (méthode comportementale) les
gains possibles tant en termes de performance énergétique que financiers.
Les propriétaires qui font les travaux reçoivent à l’issue de ceux-ci une attestation de
conformité ;
Ceux qui font mieux que le niveau de conformité et font labelliser la rénovation, en
plus de l’attestation de conformité et du label, bénéficient d’avantages rapportés à
l’immeuble (pondération de la taxe foncière, droit à construire supplémentaire,
déduction des intérêts d’emprunts)
Ceux qui ne font pas les travaux de conformité verront le bâtiment grevés de charges
supplémentaires qui en cas de mutation de l’immeuble affecteront sa valeur et
placeront le propriétaire devant le choix de faire les travaux ou de négocier le prix de
cette non –conformité avec l’acquéreur selon un barème fixé par les pouvoirs publics.
Cette somme pourrait être mise sous séquestre et utilisée par l’acquéreur dans un
délai fixé contractuellement lors de la signature des actes authentiques.
Il faut permettre la possibilité de la démarche volontaire et autoriser le propriétaire
non concerné dans l’immédiat par l’obligation, mais qui souhaite rénover en visant le
niveau du label, de pouvoir engager les travaux et de bénéficier des avantages. Ce
serait un des éléments incitatifs forts.

Niveau d’exigence
Viser le niveau du label BBC Rénovation, et l’atteindre soit directement soit par séquençage
organisé et structuré des travaux
Calendrier de mise en œuvre
Mettre en place le plus tôt possible puisque chaque année qui passe représente entre
400 000 et 500 000 logements non rénovés, générant autant de retard sur les objectifs de
2050 et le facteur 4
Dispositifs d’accompagnement

-

-

-

Utiliser les dispositifs ECO PTZ et CIDD de manière plus efficace en les associant à la
démarche de l’audit énergétique, permettant la définition d’un état initial, de temps
de retour et de gains énergétiques. Ne pas accorder un CIDD simplement sur un
produit ou une technologie mais sur le gain que ces derniers apportent réellement au
projet ;
Permettre des prêts bancaires adaptés ;
Puiser dans la réserve des PEL, qui n’est pas un outil pertinent pour l’achat d’un
logement, mais dont les fonds pourraient servir à la rénovation énergétique, avec une
prime d’état plus significative si le projet est efficace et performant d’un point de vue
énergétique ;
Création de fiches CEE spécifiques pour les accompagnements de travaux de
rénovation ;
Permettre aux particuliers de bénéficier des primes CEE qui seraient une subvention
supplémentaire ;
Les audits détaillés seraient basés sur une méthodologie et une approche (à ce jour
normalisation en cours par l’Afnor des audits énergétiques NF EN 16747-1).

Avantages/Inconvénients
Cette mesure permet de :
-

Lancer le marché de la rénovation énergétique de manière progressive, organisée et
structurée.
Eviter les effets d’aubaine et les marchés à appel d’air importants avec les risques de
dérives ;
Faire bénéficier l’ensemble de la filière des retombées économiques de ces actions ;
Générer de la ressource financière pour les particuliers grâce aux économies
générées sur la dépense énergétique (à intégrer dans l’apport financier) ;
Accompagner les ménages via les auditeurs ;

Elle nécessite par contre :
-

la constitution des éléments de contrôles et des observatoires en impliquant les
agences de l’état ;
la formation, le contrôle des acteurs, le niveau des auditeurs et des attendus restent
à définir de manière précise.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
-

Poursuivre dans l’application des démarches et réglementations existantes.
Permettre à ces ménages grâce aux travaux entrepris de réduire les dépenses
énergétiques et de valoriser leur habitat.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
-

Travailler les textes sur les obligations et la conformité des logements ;

-

Revoir le contenu et le lien des mesures incitatives.

Impact sur les finances publiques
D’un côté les finances publiques poursuivent leur efforts avec le CIDD, l’ECO PTZ, les
diminutions de taxation ou d’exonération de taxes foncières, mais d’un autre bénéficient de
la montée en charge d’un secteur d’activité (TVA, Charges, Emplois crées, etc.) et peuvent
également utiliser le levier de la pénalisation des propriétaires qui « choisiraient » de ne pas
procéder à des travaux
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Réduction conséquente des dépenses globales d’énergie ;
Atteinte des objectifs « facteur 4 » ;
Impact sur l’économie et la consommation ;
Impact sur le secteur de l’emploi ;
Impact sur les filières de productions des matériaux et équipements qui pour la plupart sont
implantées en France.

Nom - Prénom : Laurent BEAUGIRAUD
Organisme
: Société RENOVERT SUD EST (rénovation) et VILLA SOLEIL – DROME ARDECHE
IMMOBILIER – EDC (Construction, aménagement, promotion). Membre UCI-FFB.

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

x Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

x

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Il serait pertinent de mettre en place une obligation de travaux de rénovation énergétique (et mise
en sécurité par la même occasion) à l’occasion de la vente d’un bien (à la charge du propriétaire).
Imposer plus ou moins des travaux en fonction de l’état de délabrement énergétique du bâtiment.
Certes, le propriétaire ne pourra pas valoriser le montant des travaux de rénovation mais on évite la
mise sur le marché de logements vétustes ou de passoires thermiques et on vend un logement « aux
normes » et confortablement thermiquement au juste prix.
La tension sur le marché de l’immobilier est une bonne opportunité pour inciter ou obliger des
travaux qui facilitent la vente de biens.
Process :
1. Diagnostic initial réalisé par des personnes compétentes,
2. Si diagnostic « mauvais » : estimation des travaux pour améliorer l’état énergétique du
logement,
3. Réalisation des travaux par le propriétaire/vendeur,
4. Diagnostic après travaux pour valider l’atteinte de l’état énergétique souhaité,
5. Vente.
On peut se servir du D.P.E. et/ou des études thermiques (par cabinets indépendants certifiés) pour
les états initiaux et états finaux.
Mesure progressive envisageable pour exclure de la vente les logements classés en G pendant 2 ans
(2013 et 2014), puis F (2015), puis E (2016).
On peut aussi envisager cette mesure pour les bailleurs.
Ainsi en 2017, seuls les logements classés en D, C, B ou A pourraient être vendus ou loués.
Cette mesure est à l’image des contrôles techniques automobiles qui progressivement exclu du parc
automobile des véhicules dangereux par le fait d’obliger des travaux.

La mesure imposant une taxation des logements énergivores n’est pas pertinente car les logements
énergivores sont habités par des personnes en précarité financière ce qui explique leur précarité
énergétique.
On peut par contre imaginer une taxation des logements énergivores en location … avant d’interdire
leur location dans quelques années (cf.Supra).
Louer un logement énergivore c’est une forme de fourniture de moyens ruineux qui devrait être
interdite.
Conserver les mesures d’accompagnement (CIDD et éco-PTZ) est pertinent mais il faudrait améliorer
l’éco-PTZ pour :
- Augmenter les plafonds (pouvoir aller jusqu’à 50 000 € dans le cadre de rénovation lourde),
- Augmenter les durées (jusqu’à 20 ans),
- Créer des guichets ou interlocuteurs spécifiques de montage des éco-PTZ, l’accord de
financement étant bien évidemment accordé en amont par le banquier.
Appliquer un TVA réduite (5%) dans le cadre de travaux d’amélioration du logement sur le plan
énergétique lié à une nature de travaux et une étiquette énergie (performance du logement) : c’est
la prime à la qualité des travaux (tous ne sont pas éligibles) et au résultat.

Laurent BEAUGIRAUD

Nom - Prénom : Jean-Pierre LOUSTAU et Gérard FLEURY
Organismes

: Réseau AGIR et TBC

Titre de la contribution :
Des mesures pour les maisons individuelles
Domaine d’application

Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

X

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

X Location

X

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

X

Logement collectif en copropriété
Hébergement

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’expérience acquise par le réseau AGIR (Action globale pour l’isolation et la rénovation) qui
s’est construit en application du programme MITECH1 de la Fondation bâtiment-énergie
nous amène à proposer les dispositions ci-après pour les maisons individuelles.
On distingue :
•

Propriétaires occupants

•

Propriétaires en position de vente

•

Propriétaires bailleurs

Pour les propriétaires occupants,
Le problème est celui de la solvabilité. L'analyse des chiffres sur les maisons anciennes à
rénover montre qu'une partie importante du parc à rénover est détenu par des seniors dont
les ressources et la capacité d'emprunt sont limitées. Il sera difficile dans ce cas d'imposer
des travaux de rénovation surtout si l'on veut atteindre un résultat garanti qui suppose que
l'on mette en œuvre en une fois des moyens qui doivent selon notre expérience amener à
une dépense d'environ 50 000 euros en maison individuelle non groupée.
Dans ce cas il est plus efficace de mettre en place des mesures incitatives qui peuvent
conduire certains des propriétaires du parc à faire ces travaux de rénovation.

1

MITECH a été initialisé par TBC et le groupement du Mur Manteau. Il concernait les maisons
individuelles, et particulièrement celles construites après 1948.

Par mesures incitatives on pense la plupart du temps aux modes de financement. Mais il
existe pour nous d'autres modes d'incitation:
L’expérience d’AGIR montre que la première difficulté à laquelle nous avons à faire face tient
au fait que le niveau d'information des propriétaires occupants sur la nécessité de rénovation
globale est faible. Le nombre de contacts que nous pouvons avoir de façon spontanée par
des propriétaires occupants qui se seraient posé la question dans ce sens est quasi
inexistant. Or si l'on veut atteindre la partie solvable des propriétaires occupants il faut déjà
un niveau de sensibilisation et d'information élevés.
La première mesure incitative que nous proposons serait donc de mettre en place des
campagnes nationales de communication notamment par l’ADEME, sur la nécessité
de rénovation globale des maisons individuelles anciennes.
La deuxième difficulté à laquelle nous avons à faire face est qu’en rénovation, pour une
même prestation et contrairement au neuf les prix pratiqués peuvent varier du simple au
triple voire plus en fonction de la politique commerciale de l'entreprise qui vend la prestation.
Ainsi pour le seul changement de fenêtres on peut constater pour une même maison
individuelle des prix allant de 10 000 euros à 30 000 euros. Dans la plupart des cas ce
différentiel ne s'explique pas par une qualité de composants ou une mise en œuvre de
qualité supérieure mais par des politiques de marge des entreprises.
La deuxième mesure que nous proposons serait donc, à coté de l'obligation
d'entreprise certifiées, de mettre en place des prix planchers par nature d'intervention
au delà desquels on ne peut revendiquer le prêt à taux zéro. Cette mesure devrait
permettre d'assainir le marché et de libérer du financement pour des opérations de
rénovation globale.
La troisième difficulté tient à la complexité administrative des dossiers de PTZ et au manque
d'entrain des organismes financiers dont les employés qui ont à traiter le dossier ne
connaissent pas le mécanisme. Dans la plupart des cas cela selon notre expérience les
délais trop longs, les allers retour pour refaire les devis et dossier suffisent à détourner
certains propriétaires de leur volonté d'aller au bout d'un dossier de rénovation
La troisième mesure que nous proposons consisterait à simplifier le traitement
bancaire des PTZ de façon à ce que le temps de traitement des dossiers soit raccourci
à quelques jours et à dynamiser les opérations de rénovation.

Pour les propriétaires en position de vente de leur maison
D'une manière générale, la vente ou la transmission d'un bien constituent des cadres
particuliers dans lesquels la rénovation thermique globale des biens peut être envisagée
avec des dispositifs incitatifs et coercitifs visant à l'amélioration par étape du patrimoine bâti.
En effet, une grande partie des maisons construite avant 1975 devrait changer de main dans
les 10 prochaines années.
Une étiquette énergétique défavorable (F ou G) est de nature à retarder la vente des biens et
donc ultérieurement d'en diminuer la valeur. La mise en place de la nouvelle méthodologie
de diagnostic immobilier doit, en donnant une valeur plus exacte de l'étiquette énergétique
devrait amener un plus grand nombre d'acheteur à se poser la question de l'efficacité
énergétique du bien qu'ils achètent.
Nous proposons donc que dans ce cadre l'obligation de rénovation soit représentée
par une taxe additionnelle lors de la vente du bien.
Les frais d’actes notariés s'élèvent actuellement environ à 7 % du prix d'achat d'un bien. On
pourrait instituer un tarif progressif en fonction de l'étiquette énergétique suffisamment
contraignant pour inciter le vendeur à faire les travaux avant ou l'acheteur à prévoir dans son
financement la réalisation des travaux de rénovation.

Par exemple, pour une maison individuelle en petite couronne d’une grande ville vendue à
300 000 euros les frais d'acte notariés sont de 21 000 euros.
On pourrait supposer que si elle est en étiquette A les frais d'acte notarié seraient ceux d'une
maison réalisée depuis moins de 3 ans (3%) soit 9 000 euros mais que par contre si elle était
étiquette F ou G les frais seraient de 15% soit 45 000 euros.
Par ailleurs, ces dispositifs peuvent être relayés par des mesures incitatives de type :
1. Prêt a taux zéro adossé au rachat et prêt verts bonifiés pour les acheteurs
lorsqu'ils s'engagent dés l'achat à rénover leur maison avec une performance
minimale après travaux (dans ce cas ils bénéficient du taux réduits de mutation du
bien)
2. Prêt relais à taux réduit pour les propriétaires qui s'engagent à réaliser des travaux
avant vente (dans ce cas le bien bénéficie du taux réduits de mutation du bien)

Pour les propriétaires bailleurs
Dans ce cadre obligation de réalisation des travaux pour tout nouveau bail signé avec
obligation de produire un justificatif montrant que le bien loué est au moins en classe
B ou C (à définir).
Pour les biens anciens qui ont fait l'objet de travaux les amenant en classe A ou B on
pourrait imaginer une modulation des APL qui valoriseraient pour le locataire ces biens.
Enfin dans le cas ou le propriétaire fait les travaux avec un locataire en place on pourrait
l'autoriser à augmenter le loyer de la valeur des économies d'énergie théoriques faites par le
locataire.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Chartier Philippe
Organisme

: SER

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

+ Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

+ Parc social

Mutation à titre onéreux

+ Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

+

Logement collectif en copropriété
Hébergement
Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Récupérer lors de la vente une partie de la rente foncière pour financer la rénovation du
parc existant

Description de la mesure
Volume financier estimé à prélever sur le vendeur (base DPE amélioré)
Exécution des travaux à l’initiative de l’acheteur qui peut en profiter pour aménager le
logement hors impact énergétique
Récupération de l’excédent éventuel de la part énergie par le vendeur

Niveau d’exigence
BBC rénovation sauf eception

Calendrier de mise en œuvre
Dès que possible

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients
Avantage : rénovation accélérée du parc
Inconvénient : ralentissement provisoire des ventes

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Ajustement législatif nécessaire

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : VALACHS Anne
Organisme

: SERCE

Rénovation énergétique aidée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

X

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

X

Location

X

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

X

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Les entreprises du SERCE ont été pionnières dans la signature des premiers CPE au sens de la
Directive 2006/32, c'est-à-dire sans fourniture d’énergie, pour valoriser les actions liées à
l'amélioration de la performance énergétique et ainsi ne pas en dénaturer l'objet.
Parmi leurs expériences de CPE, les entreprises du SERCE ont mené des rénovations réussies,
entre autre, dans des logements et des écoles. Elles sont donc légitimes pour apporter leur
contribution sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique dans le logement.
Il est proposé de mettre en place une obligation ayant trois caractéristiques principales :
- Soutenable,
- Applicable à tous,
- Mettant un terme au fléau de la précarité énergétique

Description de la mesure
Le SERCE est favorable à une obligation de rénovation énergétique qui concernerait tous les
propriétaires de logement, privés et publics (casernes, Universités…)
Mais cette obligation doit être soutenable dans le même esprit que l’obligation de
rénovation énergétique des bâtiments tertiaires.
Pour permettre cette soutenabilité, on pourrait proposer le lissage de l’obligation dans le
temps, en fonction du niveau énergétique du logement (un propriétaire venant de lancer des
travaux de rénovation comprendrait difficilement qu’il lui soit demandé d’entreprendre à
nouveau d’autres travaux).
- d'abord la réduction des consommations de 25% par rapport à l'existant, de 2020 à 2030,
en commençant par les bâtiments ayant une étiquette DPE > D. Pour les logements ayant un
DPE <D on commencerait dès le vote des textes réglementaires.
- Puis, dix ans après, de 2030 à 2050, imposer aux bâtiments anciens d'atteindre les mêmes
performances énergétiques que les constructions neuves.
- l’atteinte de l’objectif final (50kWhep/m2/an en 2050)
Un accent devra être porté sur les ménages en situation de précarité énergétique. Pour eux,
les pouvoirs publics devront renforcer leurs aides pour leur permettre d’atteindre les
obligations de rénovation sans engager de frais.
En contrepartie, les pouvoirs publics percevraient une partie des économies que les travaux
qu’ils auront subventionnés auraient permis de réaliser.
Les aides existantes, sous forme de subvention, de crédit d’impôt et de prêt pourront
perdurer, mais en veillant à harmoniser leurs conditions d’attributions.
Enfin, le marché a vu émerger un nouveau type de contrat, le Contrat de Performance
Energétique, par lequel une entreprise s’engage sur un niveau de performance énergétique
et le garantit. Ce type de contrat sera particulièrement adapté au grand projet
d’amélioration de la performance énergétique des logements Mais les pouvoirs publics
devront, par voie législative, en donner une définition claire et indiscutable, pour le
recentrer sur son unique objet : l’amélioration de la performance énergétique.
Niveau d’exigence
Les deux niveaux d’exigence pourraient être :
- l’amélioration de la performance des logements de 25% par rapport à une situation
déterminée par un audit précis, argumenté et opposable. Même si le DPE a fait des progrès
considérables, il s’agira encore de l’améliorer pour qu’il puisse servir de référence
opposable.
- l'harmonisation des règles pou l'atteinte des objectifs de performance énergétique des
bâtiments neufs et rénovés.

Calendrier de mise en œuvre
Le calendrier de mise en œuvre est complexe car il dépend des capacités financières des
pouvoirs publics et des propriétaires de logement.
Il s’agira toutefois que les mesures imposées permettent d’honorer deux rendez-vous
essentiels : une consommation moyenne du parc de logements de moins de 150
kWhep/m2/an en 2020 et une consommation moyenne du parc de logement de moins de 50
kWhep/m2/an en 2050.
Pour réfléchir plus en avant sur un calendrier réaliste et efficace il faudrait avoir accès aux
chiffres du logement et de l’expérience de leurs rénovations récentes (avec ou sans CPE)
dont disposent les différents organismes d’Etat en charge de ces questions.
Dispositifs d’accompagnement
Les aides actuelles devront perdurer mais la question de leur harmonisation (obligatoire) et
de leur fusion (facultative) devrait être posée.
Pour les ménages en situation précaire, une nouvelle aide devra être installée. Les
expériences de Crédit d’Impôt et de prêt à taux 0 ayant montré la difficulté à servir une
population qui ne peut rembourser un emprunt, quel que soit son taux, et qui ne déclare pas
de revenu.
Mais pour éviter de faire des « chèques en blanc » et pour décourager les effets d’aubaine,
cette aide devrait être associée à une contrainte : celle de « rembourser » une partie de la
valeur des économies d’énergie que les pouvoir publics auront permis d’obtenir grâce à leurs
aide.
Avantages/Inconvénients
Le principal avantage est l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens qui
habiteront dans des logements moins onéreux et plus sains. cela réduira le poids de la
facture énergétique pesant sur ceux qui habitent des logements énergétivores et qui n'ont
pas les moyens d'engager des travaux de rénovation.
A long terme la mise en œuvre de cette mesure permettra la préservation de leur
environnement et de leurs ressources naturelles.
L’action proposée vise le bien être des générations actuelles et futures.
Le second avantage est le boom économique qu’une telle obligation provoquera. Les
pouvoirs publics, par les actions aidées génèreront naturellement 30 à 40 000 emplois
nouveaux, et pendant dix ans. Quant aux autres actions obligatoires, elles génèreront de 30
à 65 000 emplois annuels directs et autant d’emplois indirects, et ce, pendant trente ans.
Comme on l’a vu dans d’autres pays européens qui nous sont proches, le secteur du
bâtiment est un excellent accélérateur de croissance. Il le sera d’autant plus qu’il s’inscrira
dans la durée.

Troisième avantage : grâce à cette mesure, il sera enfin mis un terme au problème de la
précarité énergétique. C’est toute une population défavorisée qui verra s’améliorer son
cadre de vie, grâce aux pouvoirs publics.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Comme nous l’avons vu, cette mesure servir en premier lieu les ménages en situation
précaires pour lesquels l’aide aux travaux sera complète, qu’ils soient propriétaires ou
locataires.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
De nombreuses lois seront à ajuster. On peut citer, sans être exhaustif :
- l'harmonisation des réglementations thermiques dans le neuf et la rénovation de
l’ancien.
- La Loi MOLLE (application aux particuliers et augmentation de la durée, etc.)
- Les règles d’acquisition, de location, de travaux. La règlementation des copropriétés
(par ex. Introduction d'une provision pour travaux de rénovation ou l'impossibilité de
vendre un bien en 2030 sans avoir fait les travaux de rénovation amenant à respecter
un niveau de x kWh par m² , etc...)
Impact sur les finances publiques
En valeur annuelle, en supposant que les aides actuelles seraient conservées pour les
volumes prévus à l’origine :
L’aide aux personnes en situation précaire serait de 4 milliards d’euro (propriétaires et
locataires).
Pour les travaux et les mutations, il faudra prévoir 1 milliard supplémentaire plus 2 milliard
pour les autres cas.
Nota : pour les prêts aidés, il pourrait être envisagé de créer un fonds sur le modèle de la
KfW Allemande. Cela permettra d’en augmenter considérablement le nombre sans grever
particulièrement les finances de l’Etat.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Au-delà des 130 000 emplois, directs et indirects, créés par an pendant les dix premières
années, la dépense énergétique de la France pour le logement sera réduite d’un facteur 5
d’ici 2050, (de 240 kWhep/m2/an à 50kWhep/m2/an), soit de 550 Twhef (Source CEREN) ce
qui correspond environ à une année de production d’électricité en France (Source
Planetoscope).

Nom - Prénom : de Ricolfis François
Organisme

: SGFGAS

Titre de la contribution / de la mesure proposée : leçons tirées de
l’expérience de l’EPTZ

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux
Détention

Mutation à titre non onéreux
X Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement
Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Rappel : La SGFGAS assure pour le compte de l’Etat la gestion de l’Ecopret à taux zéro : ce
dispositif incitatif bénéficie aux propriétaires désirant améliorer la performance énergétique
de leur logement/résidence principale via la réalisation d’un bouquet de travaux ou de
travaux assurant une performance globale mesurée par un audit extérieur.
La subvention apportée par le taux zéro correspond à environ 15 % du montant du prêt,
celui ci pouvant atteindre 20000 € sur 10 ans 30 000 € sur 15 ans (la moyenne est de 16500
€) L’EPTZ a été conçu pour accompagner des rénovations d’ensemble, donc une bonne
qualité des résultats. Outre la subvention, il évite en principe toute avance de fonds par
l’emprunteur.
Mais la production de l’EPTZ a été bien en deça des attentes, puisqu’en 2011/2012 elle
tourne autour de 40 000.

Au vu de ce résultat, les quelques réflexions personnelles qui suivent portent sur
l’opportunité de rendre la rénovation obligatoire et comment/à quelles conditions
Rénovation obligatoire. Arguments en sa faveur

-

-

la rénovation thermique n’est rentable que sur longue période (20/30 ans)=> ce n’est
pas une priorité spontanée d’investissement d’un ménage, et dès lors les incitations
ont un impact limité. Or, la rénovation thermique reste un enjeu collectif majeur
pour la consommation d’énergie
il existe déjà des contraintes de dépenses lourdes imposées aux logements, dont la
rentabilité est encore moindre : ascenseurs, ravalement…
une rénovation obligatoire garantirait de l’activité aux entreprises du secteur

Et arguments contre
- charge supplémentaire pour les ménages
- obligation intrusive

si une obligation est mise en place, il sera impératif de
o bien la calibrer
o bien l’accompagner
o bien la financer
1. Calibrage : l’obligation pourrait porter sur des travaux à fort rendement (cf exemple
allemand) : isolation du toit/combles, isolation des canalisations, et relativement faible coût
2. Accompagnement
En amont, imposer un DPE complet à tout propriétaire (comprenant aussi le descriptif des
travaux à faire) , le coût pouvant être pris en charge en tout ou partie par l’Etat. L’Etat est
destinataire des DPE et dispose ainsi au passage d’une base de données sur le parc
immobilier
Lier l’obligation de travaux à des moments précis : ravalement, mutation (pas de mutation
sans DPE estimant le coût de travaux), changement du système de chauffage (dans les
immeubles collectifs)
Ou cibler l’obligation de rénovation sur les immeubles avec les plus mauvais DPE (cf supra)
Prévoir suivi des logements et travaux

3. Financer : pistes possibles
- réduction des droits de mutation si les travaux de rénovation sont nécessaires
- autoriser déblocage anticipé de l’épargne salariale pour le financement
- EPTZ : introduire un différé de remboursement en cas de travaux obligatoires ; simplifier
gestion de l’EPTZ ( certification, tolérance pour refinancement => admettre une période de
temps pour refinancer)

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : TOUMELIN Jérôme
Organisme

: SINTEO

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Structurer les aides aux particuliers pour permettre une amélioration des performances
énergétiques des logements.
L’objectif étant d’obtenir une garantie de rentabilité financière sur la réduction des
consommations énergétiques.

Description de la mesure
Permettre aux particuliers de connaitre les aides et mesures en faveur des travaux
d’amélioration de la performance énergétique.

Niveau d’exigences
Atteindre un niveau BBC
Utiliser des équipements disposant de caractéristiques techniques élevées.

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement
Crédit d’impôt
Développement des CEE

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
Crédit d’impôts : Le crédit d’impôts serait financé par l’accroissement des travaux réalisés
dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique des logements ( IS, TVA, …)
CEE : Aucun impact pour les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
La réduction des consommations énergétiques permettrait de redonner du pouvoir d’achat
aux ménages

Nom - Prénom : JEAN Pascal
Organisme

: SPIE SA

Principes de l’obligation de rénovation énergétique

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

X

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

X

Location

X

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

X

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

L’obligation de rénovation énergétique est le point de passage nécessaire pour atteindre les
objectifs de réduction d’émission de CO2 d’un facteur 4.
Mais, dans le contexte actuel, même si cette obligation est déjà acceptée par 48% de la
population, elle ne peut se concevoir que si elle est aidée, et même fortement aidée. Cela signifie
qu’a contrario, une recette doit être trouvée.
Enfin, tout doit être mis œuvre pour que cette obligation soit juste, équitable, imposable,
mesurable et que des sanctions puissent être appliquées si elle n’est pas respectée.
A. Les grands principes de l’obligation aidée de rénovation énergétique :
L’obligation de rénovation sera toujours aidée : il ne pourra y avoir d’obligation sans aide, seule
façon de la faire accepter.
Ces aides pourront aller jusqu’à couvrir la totalité des dépenses d’efficacité énergétique pour les
propriétaires en situation précaire.

A ce titre sera créée un nouvelle aide, l’Eco-Aide, à destination des ménages les plus modestes et
dont le but, associée avec les autres aides existantes, sera de couvrir la totalité des frais leur
permettant de satisfaire aux obligations de rénovation.
En contrepartie de cette aide, les pouvoirs publics percevront 50% de l’économie réalisée après
travaux, et ce pendant 20 ans.
Cette aide sera également accordée aux autres ménages, en fonction de leur revenu, l’idée étant
que, dès l’instant où un ménage est jugé capable de rembourser un emprunt, même à taux nul, il
n’a plus besoin de l’Eco-Aide.
L’obligation de rénovation s’appliquera à tout type de logement, sans exclusive.
L’obligation s’appliquera aux seuls propriétaires et non aux locataires, le temps de retour sur
investissement étant largement supérieur à la durée moyenne de location. Par contre, un
locataire, à son initiative, ne pourra se voir refuser la réalisation de travaux de rénovation dans le
bien qu’il louera.
L’Etat se montrera exemplaire et appliquera l’obligation de rénovation d’abord à ses bâtiments
avant de l’imposer aux collectivités locales puis aux autres propriétaires.
L’obligation sera de deux types : soit une rénovation permettant de réduire les consommations
de à 25% par rapport à l’existant (Réno-25), soit une rénovation correspondant aux standards de
la construction neuve (Réno-Neuf).
L’obligation prendra effet à des dates dépendant de trois facteurs : le type de rénovation, le type
de propriétaire et le niveau de consommation du logement avant travaux.
La première étape de la l’obligation sera, pour tous les propriétaires qui ne l’aurait déjà fait, de
réaliser un audit thermique de tous les logements, l’Eco-Plan permettant entre autre de classer
leur logement selon les niveaux du DPE.
B. Fonctionnement général
L’obligation de rénovation énergétique sera progressive. Deux étapes sont prévues : un premier
pallier consistera à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 25%. On
parlera de rénovation à 25% (Réno-25). Le second pallier consistera à atteindre le niveau de
performance énergétique des bâtiments neufs. On parlera de rénovation RT neuf (Réno-Neuf).
Pour les propriétaires en situation de précarité énergétique, il n’y aura qu’une étape. Il s’agira
d’atteindre du premier coup le niveau de performance des bâtiments neufs.
1° Cas des mutations, changement d’usage et travaux
Dès que le bien mutera ou changera d’usage, les rénovations énergétiques seront à réaliser au
plus tard dans les deux ans suivant l’évènement mais pourront être réalisées plus tôt, mais pas
moins d’un an avant l’évènement.

Les rénovations seront également à réaliser dans le cas où des travaux auront été prévues
(programmés ou obligatoires). Dans ce cas, la rénovation se fera logiquement en même temps
que les travaux.
L’obligation sera du type Réno-Neuf et la date d’application de cette obligation de rénovation
sera de 2 ans après la publication de la loi.
2° Cas général
Le cas général est celui des logements sans changement de propriétaire, sans changement
d’usage et sans travaux programmés.
Dans ce cas, du temps sera laissé aux propriétaires pour provisionner tout ou partie du coût des
travaux de rénovation à réaliser. Le délai d’application de cette obligation sera variable en
fonction :
-

du type de propriétaire : propriétaires précaires, propriétaires privés hébergeant un ménage
précaire, autres propriétaires privés, logement social, Etat, collectivités, hébergement.

du niveau de performance du logement : de G à A, selon la grille du DPE,
de l’amélioration de la performance énergétique à atteindre :Réno-25 ou Réno-Neuf.
Des exceptions seront à prendre en compte pour les bâtiments historiques, classés ou à
l’architecture particulière.
-

3° Forme des aides
Les aides seront accordées soient sous forme de subvention soit sous forme de prêt.
La valeur cumulée des aides permettra de financer tout ou partie des travaux de rénovation
énergétique des biens.
Les propriétaires les plus modestes et les ménages en situation de précarité n’ayant pas les
moyens de contracter un prêt, même à taux 0, recevront une aide particulière, l’Eco-Aide, leur
permettant, associée aux autres aides, de couvrir la totalité du coût des travaux de rénovation
obligatoire.
Les prêts aidés pourront être accordés à tous, sans condition de revenu. Ils iront donc plus
naturellement vers les propriétaires aisés et les organismes de logement.
L’Etat et les collectivités n’ont pas vocation à s’auto-octroyer des aides mais pourront bénéficier
de l’avantage des CEE et autres dégrèvement de TFPB.
Il faudra veiller à harmoniser les conditions techniques d’attribution des subventions et prêts
pour les rendre plus lisibles, clarifier la volonté politique et éviter les effets d’aubaine. L’ECOPTZ
(individuel ou collectif), les prêts au logement social et le crédit d’impôts pourraient continuer à
coexister, mais à condition de s’appuyer sur les mêmes obligations. Il devra en être de même des
aides telles que les CEE, le dégrèvement de TFPB ou encore des aides des collectivités
territoriales et des organismes tels que l’ADEME ou l’ANAH.

Cela suppose également d’harmoniser les obligations des réglementations thermiques pour des
bâtiments existants avec celles relatives aux bâtiments neufs. Cela permettra à tous les acteurs
de la construction durable de progresser dans la même direction et d’un même pas.
4° L’Eco-Aide
L’Eco-Aide, même si elle sera accessible à tous, pour éviter tout type de discrimination, sera
créée principalement pour les ménages en situation de précarité énergétique.
Ainsi, associée aux autres aides existantes, cette aide leur permettra de couvrir la totalité des
frais de rénovation thermique (de la constitution de l’Eco-Plan à la réception des travaux).
Cette aide sera tirée d’un fond alimenté par l’Etat et les collectivités, selon une clé de répartition
à définir. Pour éviter toute discrimination sociale, elle sera accessible aux particuliers et aux
sociétés en fonction de leur revenu de leur. Cette aide sera donc très forte voire totale pour les
revenus faibles et pour les propriétaires en situation de précarité. Elle sera faible voire très faible
pour les revenus moyens et élevés.
Cette aide sera remboursée en partie par les économies d’énergie réalisées. Après travaux, l’Etat
et les collectivités qui auront consenti cette aide percevront jusqu’à 50% de l’économie de
consommation que les travaux de rénovation auront permis de réaliser, sur le principe de la Loi
Molle, sur une durée plus longue.
La part d’économie que les pouvoirs publics pourront récupérer sera proportionnelle à la part de
travaux aidée. L’aide pouvant aller de 0 à 100% du montant des travaux, la part d’économie
perçue pourra aller de 0 à 50%, selon une loi linéaire.
Ce droit de perception sera attaché au logement, et non à la personne et durera 20 ans.
A tout moment, un propriétaire pourra se dégager de ce droit en réglant à l’Etat et aux
collectivités le solde des sommes dues.
La perception se fera directement sous forme de taxe sur les factures des fournisseurs d’énergie.
Pour accorder l’Eco-Aide, avant d’engager les travaux, la pertinence du cahier des charges
fonctionnel sera vérifiée pour s’assurer qu’il permette d’atteindre le niveau de performance à
atteindre.
-

Juste après travaux, un second contrôle sera fait pour mesurer le niveau de performance
intrinsèque atteint.
Deux ans après les travaux, un contrôle sera fait pour mesurer la performance réelle atteinte.
Ces contrôles seront réalisés par des organismes certifiés.
5° Obligation de provision
Les copropriétés et les sociétés auront obligation de constituer une provision dédiée à la
rénovation énergétique, en prévision des travaux à venir. L’objectif est que la part restant de
travaux à financer via une aide soit inférieure ou égale à l’économie d’énergie réalisée, ce qui
permettra de rembourser les prêts obtenus à moindre effort.

7° Cas des locataires
Comme nous l’avons vu, les locataires ne seront pas soumis à l’obligation de rénovation, seuls
leurs propriétaires le seront. Les locataires pourront demander de rénover le logement qu’ils
occupent. Cette demande ne pourra leur être refusée. Dans ce cas, les travaux seront réglés par
le propriétaire, qui pourra percevoir les aides accordées aux travaux différés. Le propriétaire
pourra également récupérer la valeur de 50% des économies théoriques réalisées auprès de son
locataire, et ce pendant 20 ans. Ce droit de perception sera attaché au logement et non aux
personnes.

Description de la mesure
1° Principes généraux
L’obligation de rénovation énergétique sera de deux types : Réno-25 et Réno-Neuf
Pour l’obligation Réno-25, les travaux à réaliser auront pour but de diminuer la consommation du
logement de 25%. La valeur de consommation de départ résultera de l’audit thermique du
logement, l’Eco-Plan. Cette valeur sera théorique et l’obligation sera une obligation de moyens.
Ces travaux incluront obligatoirement un système de mesure et de pilotage des consommations.
Pour l’obligation Réno-Neuf, il s’agira d’amener le logement à un niveau de qualité énergétique
au moins égal à celui de la réglementation thermique des bâtiments neufs en usage à la date des
travaux.
Cette obligation sera une obligation de résultat basée sur les consommations réelles.
En cas de non respect de la loi, une pénalité sera perçue par les pouvoirs publics et alimentera le
compte permettant de délivrer les Eco-Aides.
2° Eco-Plan
Au plus tard deux ans après la publication de la loi, et en préalable aux travaux en cas de
mutation et travaux programmés, le propriétaire fera réaliser un audit de performance
énergétique par un organisme agréé, indiquant le niveau de performance énergétique actuelle
du logement et celle qu’il devrait avoir (-25% ou RT neuf).
3° Contrôle a posteriori des objectifs Réno-25
Après travaux, la vérification portera sur le type de matériaux mis en œuvre, par lecture des
cahiers des charges et factures. Des visites sur place seront possibles pour s’assurer de la
réalisation des travaux.
4° Contrôle a posteriori des objectifs Réno-Neuf
Juste après travaux, un contrôle sera fait pour mesurer le niveau de performance intrinsèque
atteint.
Deux ans après les travaux, un contrôle sera fait pour mesurer la performance réelle atteinte.

Ces contrôles seront réalisés par des organismes certifiés. Les outils utilisés seront les mêmes
que ceux permettant de contrôler l’atteinte des objectifs pour la construction de bâtiments
neufs.
La réussite de ces contrôles permettra de délivrer une attestation de conformité à la
réglementation. Cette attestation sera attachée au bien.
L’ensemble des résultats de ces contrôles sera centralisé et constituera la base nationale de suivi
de l’obligation de rénovation énergétique.
4° Durée de validité
Cette conformité sera valable huit ans après la réalisation du deuxième contrôle et ne pourra
perdurer plus de 20 ans après la date d’application de la loi d’obligation de rénovation.
5° Sanctions
Pour des travaux non engagés à la date à laquelle ils auraient dû l’être, la sanction maximale sera
égale à une somme forfaitaire, égale au coût moyen d’une rénovation lourde (soit 400 euros TTC
par m2) multiplié par la surface du logement en infraction. Cette somme sera versée soit en une
fois, soit pendant une période de 20 ans. Cette dette sera attachée au bien et pourra être
rachetée à tout moment par l’un de ses propriétaires.
Après travaux, si les objectifs de l’obligation n’auraient pas été atteints, la sanction maximale
sera égale à la valeur actualisée de l’énergie non économisée.
Cette pénalité, perçue directement sur les factures d’énergie, durera jusqu’à atteinte des
objectifs.
Elle sera due par le propriétaire ou la société propriétaire. Ces propriétaires auront donc tout
intérêt à faire réaliser leurs travaux de rénovation énergétique via des contrats par lesquels les
gains de consommations réels seront contractualisés, mesurés, vérifiés et garantis par
l’entreprise ayant réalisé les travaux.

Niveau d’exigence
L’obligation de rénovation énergétique sera de deux types : Réno-25 et Réno-Neuf
Pour l’obligation Réno-25, les travaux à réaliser auront pour but de diminuer la consommation du
logement de 25%. La valeur de consommation de départ résultera de l’audit thermique du
logement, l’Eco-Plan. Cette valeur sera théorique et l’obligation sera une obligation de moyens.
Ces travaux incluront obligatoirement un système de mesure et de pilotage des consommations.
Pour l’obligation Réno-Neuf, il s’agira d’amener le logement à un niveau de qualité énergétique
au moins égal à celui de la réglementation thermique des bâtiments neufs en usage à la date des
travaux.
Cette obligation sera une obligation de résultat basée sur les consommations réelles.

Calendrier de mise en œuvre
L’obligation prendra effet à des dates dépendant de trois facteurs : le type de rénovation, le type
de propriétaire et le niveau de consommation du logement avant travaux.
La première étape de la l’obligation sera, pour tous les propriétaires qui ne l’aurait déjà fait, de
réaliser un audit thermique de tous les logements, l’Eco-Plan permettant entre autre de classer
leur logement selon les niveaux du DPE.

Propriétaires précaires
Propriétaires privés hébergeant un
ménage précaire
Autres propriétaires privés
Autres propriétaires privés
Logement social
Logement social
Etat
Etat
Collectivités
Collectivités
Hébergement
Hébergement

Type obligation
Réno-Neuf
Réno-Neuf

<G
2016
2016

<F
2016
2016

<E
2018
2018

<D
2018
2018

<C
2020
2020

<B
2024
2024

<A
2028
2028

Réno-25
Réno-Neuf
Réno-25
Réno-Neuf
Réno-25
Réno-Neuf
Réno-25
Réno-Neuf
Réno-25
Réno-Neuf

2020
2030
2016
2030
2016
2024
2016
2030
2020
2030

2020
2030
2016
2030
2016
2024
2016
2030
2020
2030

2020
2030
2018
2030
2018
2024
2018
2030
2020
2030

2020
2032
2018
2032
2018
2026
2018
2032
2020
2032

2024
2036
2020
2034
2020
2028
2020
2034
2024
2036

2028
2040
2024
2036
2024
2030
2024
2036
2028
2040

2030
2044
2028
2040
2028
2032
2028
2040
2030
2044

Nota : Pour une loi et des décrets publiés en 2014

Dispositifs d’accompagnement
L’Eco-Aide, même si elle sera accessible à tous, pour éviter tout type de discrimination, sera
créée principalement pour les ménages en situation de précarité énergétique.
Ainsi, associée aux autres aides existantes, cette aide leur permettra de couvrir la totalité des
frais de rénovation thermique (de la constitution de l’Eco-Plan à la réception des travaux).
Cette aide sera tirée d’un fond alimenté par l’Etat et les collectivités, selon une clé de répartition
à définir. Pour éviter toute discrimination sociale, elle sera accessible aux particuliers et aux
sociétés en fonction de leur revenu de leur. Cette aide sera donc très forte voire totale pour les
revenus faibles et pour les propriétaires en situation de précarité. Elle sera faible voire très faible
pour les revenus moyens et élevés.
Cette aide sera remboursée en partie par les économies d’énergie réalisées. Après travaux, l’Etat
et les collectivités qui auront consenti cette aide percevront jusqu’à 50% de l’économie de
consommation que les travaux de rénovation auront permis de réaliser, sur le principe de la Loi
Molle, sur une durée plus longue.
La part d’économie que les pouvoirs publics pourront récupérer sera proportionnelle à la part de
travaux aidée. L’aide pouvant aller de 0 à 100% du montant des travaux, la part d’économie
perçue pourra aller de 0 à 50%, selon une loi linéaire.

Ce droit de perception sera attaché au logement, et non à la personne et durera 20 ans.
A tout moment, un propriétaire pourra se dégager de ce droit en réglant à l’Etat et aux
collectivités le solde des sommes dues.
La perception se fera directement sous forme de taxe sur les factures des fournisseurs d’énergie.
Pour accorder l’Eco-Aide, avant d’engager les travaux, la pertinence du cahier des charges
fonctionnel sera vérifiée pour s’assurer qu’il permette d’atteindre le niveau de performance à
atteindre.
-

Juste après travaux, un second contrôle sera fait pour mesurer le niveau de performance
intrinsèque atteint.
Deux ans après les travaux, un contrôle sera fait pour mesurer la performance réelle atteinte.
Ces contrôles seront réalisés par des organismes certifiés.

Avantages/Inconvénients
Avantages:
Mesure générale dans un souci d’égalité : le problème est global. Il doit en être de même
pour la solution.
L’obligation est progressive : elle laisse le temps aux propriétaires, aux professionnels de la
construction, aux pouvoirs publics, d’être prêts pour remplir leurs obligations.
Des signaux forts sont donnés pour flécher l’action : commencer par la précarité énergétique,
saisir les mutations, les travaux et transformations ou encore l’exemplarité de l’Etat pour
lancer la démarche montre à tous le sens donné à la mesure.
Atteinte des objectifs du Grenelle de L’environnement : Consommation moyenne des
logements de 120 kWh/m2/an en 2020 et 50 kWh/m2/an en 2050.
Développement d’un savoir-faire, utile pour d’autres secteurs d’activité (tertiaire, industrie)
qui plus est exportable.
Uniformisation des réglementations thermiques, optimisation des moyens de soutien et de
contrôle
Création de 30 à 60 000 emplois pendant 20 à 30 ans.
-

Eradication de la précarité énergétique et amélioration des conditions de vie des
plus modestes

Inconvénients:
Coût.
Remise en question des habitudes.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
L’Eco-Aide, associée aux autres aides existantes, couvrira la totalité du montant des travaux
énergétique leur permettant de satisfaire aux obligations de rénovation.
Pour les propriétaires en situation de précarité énergétique, il s’agira d’atteindre du premier
coup le niveau de performance des bâtiments neufs.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Il faudra veiller à harmoniser les conditions techniques d’attribution de ces subventions et prêts
pour les rendre plus lisibles, clarifier la volonté politique et éviter les effets d’aubaine. L’ECOPTZ
(individuel ou collectif), les prêts au logement social et le crédit d’impôts pourraient continuer à
coexister, mais à condition de s’appuyer sur les mêmes obligations de résultat. Il devra en être de
même des aides telles que les CEE, le dégrèvement de TFPB ou encore des aides des collectivités
territoriales et des organismes tels que l’ADEME ou l’ANAH.
Cela suppose également de définir d’harmoniser les obligations des réglementations thermiques
pour des bâtiments existants avec celles relatives aux bâtiments neufs. Cela permettra à tous les
acteurs de la construction durable de progresser dans la même direction et d’un même pas.
Modification de la RT 2012 pour prendre en compte la mesure des performances réelles du bien.
Définition de la mission de l’auditeur certifié et de sa certification.
Modification du système de facturation énergétique des consommations.
Modification de la Loi Molle

Impact sur les finances publiques
Cas général
Propriétaires concernés

Seuil
Aucun
Aucun

Type
Obligation
Réno-Neuf
Réno-Neuf

Date début
obligation
2016
2016

Etalement
obligation
12 ans
12 ans

Coût pouvoirs
public
3 milliards/an
1 milliard/an

Propriétaires précaires
Propriétaires privés hébergeant
un ménage précaire
Autres propriétaires privés
Autres propriétaires privés

<D
Aucun

Réno-25
Réno-Neuf

2020
2030

10 ans
14 ans

1 milliard/an
1 milliard/an

Date
Application
2016
2016
2016
2016

Coût public

En cas de mutation, changement d’usage et travaux programmés
Propriétaires

Seuil

Propriétaires précaires
Autres propriétaires privés
Logements sociaux
Hébergement

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Type
Obligation
Réno-Neuf
Réno-Neuf
Réno-Neuf
Réno-Neuf

150 millions/an
550 millions/an
50 millions/an

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Atteinte des objectifs des lois Grenelle 1 et 2 et des objectifs Européens
30 à 60 000 emplois par an pendant 20 à 30 ans.
Division par 5 de la consommation énergétique des logements (550 Twh économisés par an)
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Organisme: Syndicat ACR

Obligation d’installation de matériel de régulation pour un
chauffage existant (à eau chaude et électrique)
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement
Location
X

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Le Syndicat ACR préconise de rendre obligatoire la régulation par pièce ou zone de vie
(chambres, séjour, salle de bain) de tous les logements existants équipés d’un système de
chauffage 2 tubes (chauffage gaz ou fioul, chauffage urbain..) et l’équipement de
gestionnaires de chauffage centraux électriques pour les logements existants équipés d’un
système de chauffage électrique. Cet équipement doit être rendu obligatoire dans le cadre
de rénovation d’un logement existant. On constate à ce jour que 26,8% des logements ont
des radiateurs 2 tubes équipés de robinets thermostatiques (source 2011 TNS SOFRES) pour
un total de 15 millions de logement concernés par ce système de chauffage à eau chaude et
30% sont équipés de gestionnaires centraux de chauffage électrique pour un total de 08
millions de logements équipés en chauffage électrique. Cette mesure concerne 80% du parc
de logements existants qui a un taux d’équipement de régulation et gestion inférieur à 30%.
Cette phase de rénovation a l’avantage d’être peu coûteuse (500 à 1000€, installation
comprise) et d’avoir un temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans. Les usagers
constateront immédiatement sur leur facture une baisse de 15% au minimum (à coût
constant de l’énergie). Cette phase de travaux de rénovation se situe à n’importe quel
moment d’une rénovation globale. Elle peut être pensée dans un premier temps pour
permettre d’emmagasiner des économies qui permettront des investissements futurs plus
longs (type chaudière, isolation). En effet, ce matériel de régulation permettra de rendre
encore plus efficace toute rénovation future. Par exemple, une fois que ce matériel de
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régulation est installé, si l’on décider d’isoler les combles, cette régulation permettra de
maintenir automatiquement une température de 17° dans les chambres avec une
consommation énergétique optimisée. En effet, si un robinet thermostatique est installé
dans la pièce isolée, le chauffage ne fonctionnera dans cette pièce que si la température
mesurée par le robinet tombe en-dessous. Elle est donc complémentaire et peut être
réalisée à n’importe quelle étape d’un programme de rénovation. De plus, elle a l’avantage
de rendre le consommateur acteur de son mode de chauffage : c’est lui qui définit le niveau
de température et programme le cas échéant le rythme de chauffage de chaque pièce
(mode jour/nuit, semaine/week-end, zone de vie, zone de repos...).

Description de la mesure
La mesure consiste à rendre obligatoire l’installation à minima de têtes de robinets
thermostatiques montées sur tous les radiateurs pour les logements qui n’en sont pas
équipés (74% non équipés sur 15 millions de logements) et si possible d’un thermostat
programmable idéalement multizone. Cet équipement simple permet ainsi de définir dans
chaque zone de vie la température souhaitée (19°dans le séjour et 17°dans les chambres par
exemple). Il existe aussi maintenant des installations sans fils qui ont l’avantage de s’adapter
à n’importer quel lieu sans toucher au bâti. Au même titre que l’existence d’un interrupteur
pour chaque pièce, il est normal de pouvoir régler la température de chaque pièce. Chaque
degré économisé permet une baisse de 7% au minimum de la facture. La régulation en
fonction de la température extérieure d’un chauffage électrique est le minimum requis pour
diminuer les consommations. La programmation de ces systèmes de régulation améliore
encore la performance du chauffage.

Niveau d’exigence
Pour une efficacité optimale, cette mesure nécessite que les équipements soient certifiés.

Calendrier de mise en œuvre
Pas de contrainte particulière. L’installation de ce type de matériel est rapide idéalement par
un installateur certifié.

Dispositifs d’accompagnement
Cette mesure doit être sous la responsabilité du propriétaire qui est éco-responsable,
obligatoire dans un délai de 3 ans à compter de la mise en place de la mesure ou au plus tôt
du changement de locataire. Les propriétaires devront fournir lors de la vente, la remise en
location d’une attestation d’équipement de ces matériels.
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Cette mesure devrait être accompagnée d’un CIDD qui reste stable dans le temps. L’érosion
du taux de CIDD de ces dernières années a entrainé un réel frein à l’équipement de ces
matériels.

Avantages/Inconvénients
Avantages : Cette mesure permet :
- de réduire les consommations énergétique qui se traduisent par des baisses de
factures de consommations énergétique (gaz, fioul) et de réduire les émissions de
CO2 du logement ;
- de permettre à l’occupant de devenir responsable de la température de chaque pièce
de son habitation (qui évite l’ouverture intempestive des fenêtres, d’éviter de
chauffer toute l’habitation à 19/22° juste pour avoir une pièce (le séjour) à la
température souhaitée…) et d’éviter l’effet rebond lié à l’amélioration du confort ;
- de générer des économies qui permettront de faire d’autres travaux de rénovation ;
- Ces matériels sont majoritairement fabriqués en France et en Europe et ne peuvent
être installés que par des artisans.
Inconvénient : le coût du crédit d’impôt.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Face à des passoires énergétique, cela peut permettre d’améliorer le confort des occupants
qui sont dans une situation de précarité énergétique en chauffant les pièces nécessaires et
en les aidant à mieux contrôler leurs factures.
Un prêt à taux zéro qui échelonne les remboursements sur les économies d’énergie peut
être une solution pour les ménages en précarité énergétique.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques
Le coût du CIDD
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Développer les matériels industriels de régulation fabriqués en France et en Europe.
Baisser la facture énergétique des ménages
Solution qui contribue à l’objectif européen des 40*20
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Nom - Prénom : OUVRARD Dominique
Organisme

: Syndicat de l’éclairage

Obligation d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage des parties
communes d’immeubles résidentiels lorsqu’il n’est pas utile
Domaine d’application
Mesures générales

Maison individuelle

X Spécifique à la précarité énergétique
Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

X Lors de travaux obligatoires

X

Logement collectif en copropriété

X

X

Hébergement

X

Location

X

Lors de travaux d’entretien

X

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Il s’agit de proposer au ministère de prendre un arrêté complémentaire à l’arrêté du 25
janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.
Ce nouvel arrêté interdirait de fait l’éclairage permanent des parties communes des
bâtiments résidentiels. Le simple bon sens devrait garantir auprès de la population
l’acceptabilité d’une telle mesure.
Au-delà de l’interdiction radicale de l’éclairage permanent dans les parties communes
d’immeubles résidentiels : halls d’accueil, couloirs, cages d’escalier, parkings, espaces
extérieurs, etc…, il s’agit d’une obligation d’adopter des solutions simples et automatiques,
aujourd’hui disponibles mais encore peu répandues, qui permettent à la fois :
- de n’éclairer que lorsque les personnes sont présentes dans le local considéré (sinon
de réduire ou d’éteindre l’éclairage) ;
- de ne solliciter l’éclairage électrique que pour compléter les apports éventuels de
lumière naturelle (par une fenêtre par exemple). L’intensité de l’éclairage est modulé
pour ne fournir que ce qui manque pour obtenir l’éclairement souhaité dans le local,
d’où des économies d’énergies homothétiques.
Mesure complémentaire : affichage des consommations d’énergie annuelle au m² pour
l’éclairage des parties communes (zones chauffées et zones non chauffées).
Dans de trop nombreux cas, cette consommation qui n’est pas anodine et peut représenter
une charge importante, est complètement ignorée du syndic comme évidemment des
occupants de l’immeuble.

Description de la mesure
Arrêté du ministère de l’environnement relatif à l’éclairage diurne et nocturne des parties
communes des bâtiments résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les
consommations d’énergie.
Niveau d’exigence
Imposition de prise en compte pour le fonctionnement de l’éclairage de la présence de
personnes et de la disponibilité de lumière naturelle.
Calendrier de mise en œuvre
L’arrêté peut prévoir comme celui du 25 janvier une obligation de mise en œuvre 6 mois
après sa publication.
Dispositifs d’accompagnement
Le dispositif des Certificats d’économies d’énergie permet de valoriser les actions liées à la
rénovation de l’éclairage des parties communes dans le résidentiel. Il existe une fiche
relative aux luminaires avec ballast électronique et une autre doit paraître dans le prochain
arrêté pour introduire les rénovations par luminaires LED.
Avantages/Inconvénients
Cette obligation induira une réflexion générale sur le système d’éclairage des parties
communes, et permettra d’assurer la mise en conformité avec les exigences d’accessibilité
des personnes handicapées sans alourdir la charge des consommations d’électricité.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Sans objet, sinon l’allègement des charges communes.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Publication d’un arrêté du ministère de l’environnement.
Impact sur les finances publiques
Pas d’impact spécifique.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Cette exigence Impose de s’intéresser à l’installation d’éclairage des parties communes, à
ses modes de contrôle et de commande et à ses consommations. Dans une part importante

des installations existantes, cela aboutira à rénover une partie de l’installation, car il est plus
rationnel économiquement de profiter du changement de systèmes de commande pour
modifier aussi les luminaires, ou installer d’ailleurs des luminaires avec systèmes de
commandes automatiques intégrés.
Les chiffrages en coût global ci-dessous sont issus de la brochure « Eclairage des parties
communes d’immeubles résidentiels et tertiaires » éditée par l’ADEME, associée avec
l’ensemble des professionnels de la filière éclairage (fabricants, distributeurs,
installateurs…). Cette brochure est disponible sous le lien suivant : http://www.syndicateclairage.com/upload/declarations/110.pdf.
En moyenne, la rénovation de l’installation d’éclairage des parties communes permet
d’espérer les gains suivants :
- 5 € par m² et par an
- 30 kWh par m² et par an
- 3 kg de CO2 par m² et par an
Ces gains devraient être répercutés aussi sur les occupants de l’immeuble au niveau des
charges relatives aux parties communes.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Cédric RINGENBACH – Brice MALLIE – Laure HAFFNER
Organisme

: The Shift Project

Obligation de rénovation des immeubles d’habitation collectifs en
copropriété.
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Note : Ce travail résulte d’une concertation, actuellement en cours, entre spécialistes
techniques, industriels et différents acteurs de la filière du bâtiment. Les idées et conclusions
présentées dans ces documents peuvent encore évoluer en fonction de travaux
actuellement en cours d’exécution.
Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
En copropriété, la prise de décision est particulièrement difficile en raison du nombre de
décisionnaires, ce qui bloque beaucoup de projets à l’heure actuelle. En conséquence, une
obligation permettrait de clarifier la situation et favoriser le passage à l’action.
Par ailleurs, les copropriétaires et les syndics ont déjà l’habitude d’être soumis à certaines
obligations auxquelles ne sont pas soumis les propriétaires de maisons individuelles, comme
les audits énergétiques.
L’obligation de rénovation semble donc être la meilleure des solutions.

Description de la mesure
En raison de la difficulté que présente cette catégorie du parc à savoir que certaines parties
de l’isolation relèvent de la copropriété, d’autres relevant du copropriétaire, notre
proposition s’adresse à ces deux types de décisionnaires.
L’article L134-4-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une obligation d’audit
ou diagnostic énergétique pour les bâtiments d’habitation en copropriété disposant d’une
installation collective de chauffage. Nous proposons que cette obligation soit modifiée de la
façon suivante :
• L’obligation de diagnostic n’existe plus et est remplacée par l’obligation d’audit
• L’obligation d’audit est applicable à tous les bâtiments collectifs d’habitation en
copropriété disposant d’une installation collective de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire, de plus de 50 lots.
• Les autres bâtiments d’habitation en copropriété (sans installation collective de
chauffage ou d’ecs, ou avec mais de moins de 50 lots) ont l’obligation de faire réaliser
une visite technique (Cf. fiche sur la maison individuelle). Une carte de vie du
bâtiment soit créée à cette occasion. Ces bâtiments peuvent néanmoins faire réaliser
un audit s’ils le souhaitent.
Suite à l’audit ou la visite technique, la consommation du bâtiment en kwh/m2/an est
établie. Les audits et visites techniques sont réalisés d’ici 2017, date de la première échéance
de déclenchement de mise en conformité.
L’obligation de rénovation se fait selon un échéancier en fonction de la consommation
établie par l’audit.
En ce qui concerne les bâtiments disposants d’une installation collective de chauffage ou
eau chaude sanitaire, l’obligation de rénovation repose sur la copropriété.
En ce qui concerne les bâtiments ne disposant pas d’une installation collective de chauffage
ou d’ecs, l’obligation repose sur la copropriété pour les parties communes et sur les
copropriétaires pour les parties privatives.

Les travaux des parties privatives (ITI, chauffage individuel, etc.) relève du copropriétaire et
le respect de la réglementation s’appliquera au moment de la mutation. Pour les parties
communes (ITE, systèmes collectifs etc.), le respect de la réglementation repose sur la
copropriété.

Niveau d’exigence

Notre programme est construit pour relever le niveau d’exigence progressivement entre
2017 et 2050, par paliers successifs de travaux conformes. Cet affichage doit être donné à
l’ensemble des acteurs dès à présent pour permettre l’anticipation de ses obligations. Elles
n’imposent pas forcément aux copropriétés d’arriver en une seule fois la cible visée, mais
donne la possibilité d’avancer vers une rénovation globale et cohérente par étapes
successives et programmées, en distinguant les parties privatives et communes.
L’objectif final s’appuie des recommandations du guide Effinergie (Rénovation) concernant la
qualité du bâti, et celle des systèmes avec rajout des solutions « effet Joule ».

Calendrier de mise en œuvre
2015-2017 : Réalisation des audits si nécessaire. Période d’organisation de la filière, de
préparation des particuliers et collectivités territoriales aux évolutions, d’industrialisation et
massification par les industriels des produits de rénovation.
2017 : première échéance de déclenchement de mise en conformité pour tous les logements
très énergivores (Equivalent classe G).
2020 : Déclenchement de mise en conformité des copropriétés inférieures à un équivalent
classe F.
2025 : Déclenchement de mise en conformité des copropriétés inférieures à un équivalent
classe E.
2030 : Déclenchement de mise en conformité des copropriétés inférieures à un équivalent
classe D.
2040 : Déclenchement de mise en conformité des copropriétés inférieures à un équivalent
classe C.
2050 : Déclenchement de mise en conformité des copropriétés inférieures à un équivalent
classe B.
La situation des petits collectifs (par exemple Immeuble <10 logements) se rapproche
souvent de la maison individuelle pour ce qui est la logique de rénovation. Pour cette
catégorie, le principe de bouquets de travaux prédéfinis (évitant le calcul réglementaire) est
à privilégier.

Note : Nous avons lancé un calcul d’impact de ce calendrier. Ces travaux sont en cours. Les
résultats peuvent nous amener à modifier les dates inscrites dans cet échéancier.
Dispositifs d’accompagnement
Accompagnement des ménages : Afin de préparer les ménages à l’obligation à venir, une
campagne d’information et de pédagogie massive doit être conduite pour les sensibiliser aux
enjeux de la rénovation. En complément, les canaux d’information doivent être harmonisés ;
les différents « guichets » doivent s’aligner sur la même offre de services.
Les syndics auront un rôle important de diffusion de l’information. Ils devront être formés et
assistés dans cette mission.
Financement de la rénovation : Un mode de financement spécifique à la copropriété doit
être mis en place afin de répondre à la problématique des deux types de décisionnaires
(copropriétaires et copropriété).
Au niveau de la copropriété, un fonds commun pour travaux doit être rendu obligatoire. Il
sera alimenté par chaque copropriétaire en fonction du tantième. Ce fonds facilitera la
réalisation de travaux dans les parties communes de l’immeuble.
Au niveau des copropriétaires, les aides classiques seront accessibles.
Industrialisation des solutions techniques : Autant que faire se peut, les solutions
techniques pré-packagées doivent pouvoir bénéficier aux petits immeubles collectifs (moins
de 10 lots), afin d’éviter le recours au calcul règlementaire pour leur rénovation. Cependant,
le recours à un bureau d’étude est toujours possible.

Avantages/Inconvénients
Avantages : Une obligation de rénovation aura l’avantage de clarifier la situation et d’éviter
les blocages lors des assemblées de copropriétaires.
Inconvénients : Mesure potentiellement impopulaire

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

En raison de la réalité en France de la précarité énergétique, l’obligation de rénovation ne
doit en aucun cas avoir pour conséquence de pousser les ménages pauvres vers les
logements les plus énergivores, qui se trouveront également être les moins chers, en raison
de l’émergence d’une valeur verte suite à la mise en place de l’obligation.
Pour nous, toute politique publique en matière de rénovation vise à baisser les émissions de
CO2 et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Or, la rénovation ne permet une
réduction de la consommation que si le ménage ne se restreignait pas volontairement, ce
qui est le cas des ménages précaires. Pour eux, le gain se fait en termes de confort et santé
publique. En conséquence, la précarité énergétique doit être exclue de toute politique
publique d’efficacité énergétique et réintégrée dans des politiques sociales. L’obligation de
rénovation ne doit pas s’appliquer aux ménages propriétaires en situation de précarité
énergétique. Les critères et définitions de la précarité de l’ANAH seront utilisés pour
déterminer la dérogation.
Dans le cas des locataires précaires, l’obligation pèse sur le propriétaire.
Afin de compléter les aides de l’ANAH, nous proposons le recours aux prêts hypothécaires
afin de financer la rénovation : cela présente l’avantage de permettre une revalorisation du
bien et de fournir une garantie.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Modification de l’article L 134-4-1 du Code de la construction et de l’habitation afin :
• d’en supprimer la mention au diagnostic ;
• de créer l’obligation de faire réaliser une visite technique pour les maisons
individuelles ainsi que pour :
o Les bâtiments à usage d’habitation de moins de 50 lots disposant d’une
installation collective de chauffage ou d’ecs ;
o Les bâtiments à usage d’habitation ne disposant pas d’une installation
collective de chauffage ou d’ecs.
La rédaction pourra donc en être la suivante :
« Un audit de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments à usage principal d’habitation
de cinquante lots ou plus équipés d'une installation collective de chauffage, de refroidissement ou
d’eau chaude sanitaire dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2013.
Une visite technique est réalisée pour les maisons individuelles et les bâtiments à usage principal
d’habitation non équipés d’une installation collective de chauffage, de refroidissement ou d’eau
chaude sanitaire, ainsi que ceux, équipés d’une telle installation, de moins de cinquante lots. »

Modification de l’article R 131-26 du Code de la construction et de l’habitation afin d’élargir
le champ d’application de cette obligation d’amélioration de la performance énergétique en
cas de travaux lourds. Il s’agit d’étendre son champ d’application aux bâtiments de moins de
1000m² également.

Modification de l’article R 138-1 du même code : à la première phrase du deuxième alinéa,
sont insérés après les mots « travaux d’économie d’énergie » les mots « ou dans les cas où il
y est tenu par la loi », afin de prendre en compte la création par le législateur/pouvoir
règlementaire d’une obligation de rénovation incombant aux bâtiments d’habitation en
copropriété.
Impact sur les finances publiques
Entre maintenant et 2017, l’impact sur les finances publiques est neutre car l’obligation n’est
pas encore en vigueur. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter le budget du CIDD ou de
l’éco-PTZ, mais il faut en modifier les règles d’octroi en concentrant l’effort sur des
rénovations à plus fort impact d’efficacité énergétique.
Nous réalisons actuellement un chiffrage macroéconomique du dispositif pour ce segment
de marché et nous communiquerons au Groupe de Travail du Plan Bâtiment Durable les
résultats dès qu’ils seront prêts.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Nous réalisons actuellement un calcul d’impact de ce programme sur l’emploi, la balance
commerciale, la consommation d’énergie (pour le chauffage) et les émissions de CO2. Nous
communiquerons ces résultats au Groupe de Travail dès qu’ils seront prêts.
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Montée en compétence des artisans.

Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
La pertinence de l’obligation de rénovation a été décrite dans d’autres fiches (Cf. notre fiche
sur la rénovation de la maison individuelle).
Il semble nécessaire d’insister sur un autre point : celui de l’indispensable montée en
compétence de la filière pour mener à bien le grand chantier de la rénovation thermique.
Une obligation de rénovation va nécessairement requérir un nombre important d’artisans
formés et disponibles, qui sont loin de l’être à l’heure actuelle.

Description de la mesure
Afin de pouvoir procéder à des rénovations efficaces, les artisans doivent constituer des
groupements afin d’organiser la réalisation des travaux et le séquençage de l’intervention
des différents corps de métier, et épargner aux particuliers la tâche de s’improviser maitres
d’ouvrage.
Par ailleurs, les artisans doivent être formés aux techniques de la rénovation. Ces
formations doivent se faire sur chantier pour une meilleure acceptabilité par la profession,
peu encline à perdre des jours de travail en formation.

La certification des artisans doit se faire plus courante et être accompagnée de la
généralisation de l’éco-conditionnalité. Cette labélisation doit par ailleurs être sanctionnée
par des contrôles aléatoires post travaux.

Niveau d’exigence
Le niveau d’exigence est fixé par les labels existant.
Calendrier de mise en œuvre
Facilement réalisables, ces mesures doivent être prises et mises en œuvre au plus vite pour
que la filière soit opérationnelle dès 2017.

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Intégrer des dispositions en faveur de l’éco conditionnalité.
Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Cédric RINGENBACH – Brice MALLIE – Laure HAFFNER
Organisme

: The Shift Project

Obligation de rénovation des immeubles d’habitation collectifs en
copropriété.

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Jusqu’à aujourd’hui, la politique publique en faveur de la rénovation thermique du bâtiment
reposait sur des incitations à travers l’Eco-PTZ, les CIDD et les CEE.
Malgré un volume important de financement public (3 Mrds par an jusqu’en 2009), les
volumes de rénovations ne sont pas au RV (135 000 logements rénovés par an selon
l’ADEME).
On a pu constater que les résistances au changement n’étaient pas seulement financières :
même pour des rénovations rentables (soit qu’elles sont rentables naturellement, soit
qu’elles sont subventionnées), la décision ne se prend pas toujours.
L’obligation permettra de développer le marché, lui donner une vision sûre à l’horizon 2050.
Cet horizon de temps permettra également plus de continuité dans les politiques publiques.
L’obligation de rénover permettra de passer outre le frein du faible taux de rentabilité d’une
rénovation, qui inhibe les ménages.
En copropriété tout particulièrement, la prise de décision est difficile. L’obligation de rénover
facilitera le passage à l’action.

Notre proposition est donc un programme cohérent rendant acceptable une réforme visant
à mettre en place une obligation de rénovation. A échéance longue, ce programme sera
mieux accepté socialement car les ménages pourront s’y adapter financièrement, et
pourront anticiper et planifier les travaux qui leur incomberont.

Description de la mesure
Voir nos fiches « Maison individuelle », « copropriétés », et « montée en compétence des
artisans »
Niveau d’exigence
Voir nos fiches « Maison individuelle », « copropriétés », et « montée en compétence des
artisans »
Calendrier de mise en œuvre
2015-2017 : Réalisation des audits si nécessaire. Période d’organisation de la filière, de
préparation des particuliers et collectivités territoriales aux évolutions, d’industrialisation et
massification par les industriels des produits de rénovation.
La suite des échéances dépend de la catégorie du logement : le programme se déroule
différemment pour les maisons individuelles, pour les immeubles en copropriété et pour les
immeubles avec bailleurs.

Dispositifs d’accompagnement
Accompagnement des ménages : Afin de préparer les ménages à l’obligation à venir, une
campagne d’information et de pédagogie massive doit être conduite pour les sensibiliser aux
enjeux de la rénovation. En complément, les canaux d’information doivent être harmonisés ;
les différents « guichets » doivent s’aligner sur la même offre de services.
Financement de la rénovation : Le financement de la rénovation doit être globalement
repensé afin de limiter la dépense d’argent public dans des projets inefficaces. Les aides
doivent être orientés vers des projets ambitieux et dont la réussite sera certaine (grâce aux
STR, ou dans les autres cas grâce à une conception garantie), et également orientées vers les
ménages qui en ont le plus besoin (afin d’éviter les effets d’aubaine). Enfin, la rentabilité de
l’opération devra être prise en compte.
Industrialisation des solutions techniques : Les solutions pré packagées doivent être
appliquées massivement à la maison individuelle, et, autant que faire se peut, au collectif.
Les coûts seront ainsi diminués, et la qualité de la rénovation sera garantie.
Montée en compétence de la filière : Afin de pouvoir procéder à des rénovations efficaces,
les artisans doivent constituer des groupements afin d’organiser la réalisation et épargner
aux particuliers la tâche de s’improviser maitres d’ouvrage.
Par ailleurs, les artisans doivent être formés aux techniques de la rénovation. Ces formations
doivent se faire sur chantier pour une meilleure acceptabilité par la profession, peu encline à
perdre des jours de travail en formation.

La certification des artisans doit se faire plus courante et être accompagnée de la
généralisation de l’éco-conditionnalité. Cette labélisation doit par ailleurs être sanctionnée
par des contrôles aléatoires post travaux.
Observatoire des prix : Afin que certains ne profitent pas indument de l’obligation de
rénovation, un observatoire national des prix doit impérativement être mis en place.

Avantages/Inconvénients
Avantages : L’obligation de rénovation va immédiatement lancer le développement de la
filière, et ainsi la faire monter en compétence tout en baissant progressivement les coûts.
Inconvénients : L’obligation de rénovation fait peur. Elle peut être perçue comme un coût,
une contrainte supplémentaire. Il faut absolument prendre en compte le ressenti des
ménages et communiquer de façon intelligente, en montrant que la rénovation est
nécessaire et bénéfique. La réforme doit être pensée de façons à ce que les ménages
puissent s’y préparer et ne la subissent pas comme une punition.
En ce qui concerne la précarité énergétique, il est impératif que cette mesure ne soit pas un
facteur supplémentaire d’exclusion des ménages pauvres.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
En raison de la réalité en France de la précarité énergétique, l’obligation de rénovation ne
doit en aucun cas avoir pour conséquence de pousser les ménages pauvres vers les
logements les plus énergivores, qui se trouveront également être les moins chers, en raison
de l’émergence d’une valeur verte suite à la mise en place de l’obligation.
Pour nous, toute politique publique en matière de rénovation vise à baisser les émissions de
CO2 et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Or, la rénovation ne permet une
réduction de la consommation que si le ménage ne se restreignait pas volontairement, ce
qui est le cas des ménages précaires. Pour eux, le gain se fait en termes de confort et de
santé. En conséquence, la précarité énergétique doit être réintégrée, non pas dans la
politique publique d’efficacité énergétique, mais dans des politiques sociales. L’obligation de
rénovation ne doit pas s’appliquer aux ménages propriétaires en situation de précarité
énergétique. Dans le cas des locataires précaires, l’obligation pèse sur le propriétaire.
Les critères et définitions de la précarité de l’ANAH seront utilisés.
Afin de compléter les aides de l’ANAH, nous proposons le recours aux prêts hypothécaires
afin de financer la rénovation : cela présente l’avantage de permettre une revalorisation du
bien et de fournir une garantie.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Cf. fiches sur la maison individuelle et le logement en copropriété.

Impact sur les finances publiques
Entre maintenant et 2017, l’impact sur les finances publiques est neutre car l’obligation n’est
pas encore en vigueur. Il n’est donc nécessaire d’augmenter le budget du CIDD ou de l’écoptz, mais il faut en modifier les règles d’octroi en concentrant l’effort sur des rénovations à
plus fort impact d’efficacité énergétique et rentrant dans le cadre de l’application des STR.
Nous évaluons le coût global du programme à 4-5 Mds€/an. Ce montant est à répartir entre
l’épargne privée (financée notamment par les banques) et des subventions publiques. Dans
ce cadre-là, les subventions publiques passent d’une logique d’incitation à une logique de
compensation pour l’obligation règlementaire. Cela justifie que le revenu des ménages et la
rentabilité de l’opération soient pris en compte dans le montant du subventionnement.
Globalement, le bilan est positif pour les finances publiques si l’on tient compte des rentrées
fiscales et cotisations sociales, de la création d’emplois, ainsi que de l’impact sur la balance
commerciale.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
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Obligation de rénovation des maisons individuelles.
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Note : Ce travail résulte d’une concertation, actuellement en cours, entre spécialistes
techniques, industriels et différents acteurs de la filière du bâtiment. Les idées et conclusions
présentées dans ces documents peuvent encore évoluer en fonction de travaux
actuellement en cours d’exécution.
Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Notre choix en faveur d’une obligation de rénovation repose sur le constat de l’insuffisance
des politiques d’incitation actuelles au regard des engagements gouvernementaux de la
France sur les enjeux environnementaux et d’efficacité énergétique.
Le marché de la rénovation thermique reste aujourd’hui encore « sous perfusion » de
subventions publiques ; Au niveau actuel (environ 1,3Md€ pour le CIDD et autres
subventions publiques), le nombre de rénovations thermiques performantes (niveau BBC –
effinergie) ne dépassent pas environ 10 000 par an, à comparer à l’objectif de 500.000 par
an affiché par le gouvernement. Dans l’hypothèse d’un niveau d’exigence plus faible
(définition Rénovation 3* de l’Ademe), le nombre n’excède pas 134.000 par an.
Par ailleurs, notre choix est lié à la conviction que pour développer le marché, il faut donner
à l’ensemble des acteurs une vision de l’avenir, et que cette perspective doit s’étaler
jusqu’en 2050. Cette vision et la continuité d’une politique publique volontaire sont les
seules façons de voir les industriels, artisans et entreprises de développer leur secteur, c’est
à dire, investir dans l’innovation et les moyens de production. C’est, à notre sens, le meilleur
moyen d’inscrire une continuité dans la politique publique, qui a pu manquer de constance
dans sa politique d’aides à la rénovation.

Nous pensons en outre que la faible rentabilité de la plupart des opérations de rénovation
pour les ménages rend inenvisageable une massification de ces opérations sans
l’accompagner d’une obligation, ou pour être plus précis d’un signal réglementaire
engageant un véritable mouvement de société.
Notre programme se veut être cohérent, global, socialement acceptable, ambitieux dans son
objectif final, réaliste dans les premières étapes. A échéance longue, un signal est donné aux
ménages et au marché pour planifier, anticiper le reflexe d’efficacité énergétique aux étapes
naturelles d’exécution de travaux.
Le calendrier a, de plus, l’avantage de refléter la durée de vie et les rythmes de changement
dans l’habitat.
Description de la mesure
L’obligation se présente sous forme d’échéancier, et entrera en application de façon différée
dans le temps en fonction de la performance énergétique de départ de la maison
individuelle.
L’obligation de rénover se déclenchera lors des mutations : vente ou succession. Cette
période, pendant laquelle le logement n’est pas occupé, est le meilleur moment pour
engager des travaux qui peuvent occasionner une gêne.
Les bâtiments les plus énergivores seront visés en premier, et selon un calendrier progressif,
les niveaux d’exigence seront relevés avec le temps.
Ceci présente l’avantage de rendre, par l’augmentation des prix de l’énergie, les rénovations
futures plus rentables.
1/ Visite technique obligatoire du logement.
En premier lieu, chaque maison individuelle devra faire l’objet d’une visite technique
réalisée par un diagnostiqueur et un artisan/entreprise labélisée RGE, et ceux-ci établiront
une « carte de vie » du logement, qui, tel un carnet de santé, permettra de suivre les
évolutions du bâtiment au fil des interventions. La carte de vie devra être définie au niveau
national par les acteurs de la filière sous le patronage de l’état. Ce modèle type devra
comporter 3 volets distincts :
1. Un diagnostic de performance énergétique renforcé et argumenté incluant l’état des
consommations et dépenses énergétiques réelles,
2. La préconisation d’une Solution Technique de Référence (bouquet de travaux préformaté garantissant un niveau cible de performance énergétique, adapté au
logement et aux ménages),
3. Un planning/suivi de réalisation des travaux avec l’attestation de l’artisan écolabellisé.

Cette visite technique a pour nous l’avantage d’inscrire dans le temps, pour le ménage,
l’anticipation et la planification des travaux pour atteindre au final une performance élevée.
Il ne s’agit pas, dans notre esprit, de forcer impérativement l’obligation d’une rénovation
globale en une seule fois, mais plutôt de l’inscrire dans un planning clair qui permette au
ménage une anticipation des travaux sans perdre de vue l’objectif final inscrit dans la
solution technique de référence retenue.
Le coût de la visite technique pourrait être financé par le biais des CEE.
2/ Application de solutions techniques de référence
Pour les maisons individuelles, nous préconisons le déploiement de Solutions techniques de
référence. Les STR sont des combinaisons de bouquets de travaux permettant d’atteindre un
niveau d’exigence cible. Ils forment pour les ménages et les artisans une obligation de
moyens et doivent être réalisés par des professionnels qualifiés et labellisés RGE.
Ces visites techniques devront obligatoirement être réalisées d’ici 2017.
Par ailleurs, en plus de l’obligation de rénovation à la mutation, il sera nécessaire de mettre
en place une obligation pour la maison individuelle d’amélioration de la performance
énergétique à l’occasion de travaux importants, comme cela est déjà prévu par l’article R
131-26 du code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments de plus de 1000m2.
3/ Le réflexe énergétique
Environ 3 millions de gestes de rénovation thermique sont réalisés chaque année, certains
anodins et sans bénéfices d’efficacité énergétique, d’autres beaucoup plus ambitieux.
Il est essentiel d’inscrire cette réalité de marché et le montant correspondant de dépenses
dans le mouvement d’obligation de rénovation. C’est-à-dire que chaque geste réalisé par les
ménages se détermine par un objectif cohérent de rénovation, une STR, ou un projet global.
Développer ce réflexe énergétique à chaque fois que l’occasion se présente est un enjeu
extrêmement fort de la filière professionnelle (formation des artisans, massification des
bouquets de travaux, etc.), et des outils d’accompagnement des ménages très performants
(communication de masse, subvention publiques etc.). L’autre levier passe par la
règlementation thermique. La RT élément par élément n’est aujourd’hui pas conforme au
niveau d’exigence requis par l’UE et cohérente avec la construction neuve.
Nous faisons la proposition de revoir le niveau d’exigence de la RT élément par élément à la
hausse pour rendre chaque geste de rénovation thermique plus efficace en termes de
résultats.
4/ Anticipation de mise en conformité

Cet arbre de décision simplifié illustre pour le ménage les différents choix et contraintes
règlementaires ne notre programme. Le résultat de notre modélisation macro-économique
montre que l’anticipation de la mise en conformité pèse beaucoup plus fort dans la
rénovation thermique que l’impact seul des mutations.

5/ exclusion de l’obligation de rénovation
Sont exemptés de cette obligation de rénovation les résidences secondaires et logements
vacants (soit environ, en tout, 5,3 millions de logements). En effet, pour ces bâtiments pas
ou peu occupés, une rénovation complète ne présenterait pas un bon ratio coût/économie
d’énergie, en définitive.

Niveau d’exigence
Notre programme est construit pour relever le niveau d’exigence progressivement entre
2017 et 2050, par paliers successifs de travaux conformes. Cet affichage doit être donné à
l’ensemble des acteurs dès à présent pour permettre l’anticipation de ses obligations. Elles
n’imposent pas forcément aux propriétaires d’arriver en une seule fois la cible visée, mais
donne la possibilité d’avancer vers une rénovation globale et cohérente par étapes
successives et programmées. Les STR offrent un programme structurant et pragmatique de
travaux, prédéfini pour atteindre un objectif final. L’objectif final s’appuie des
recommandations du guide Effinergie (Rénovation) concernant la qualité du bâti, et celle des
systèmes avec rajout des solutions « effet Joule ».

Calendrier de mise en œuvre
Nous avons défini le calendrier indicatif suivant :
2014-2017 : Réalisation des visites techniques.
Période d’organisation de la filière, de préparation des particuliers et collectivités
territoriales aux évolutions, d’industrialisation et massification par les industriels des
produits de rénovation.
2017 : première échéance de déclenchement de la mise en conformité pour tous les
logements très énergivores (équivalent classe DPE G ou moins) en mutation de propriétaires.
2020 : Déclenchement de la mise en conformité lors des mutations de propriétaires des
logements inférieurs à la catégorie F.
2025 : Déclenchement de la mise en conformité lors des mutations de propriétaires des
logements inférieurs à la catégorie E.
2035 : Déclenchement de la mise en conformité lors des mutations de propriétaires des
logements inférieurs à la catégorie D.
2045 : Déclenchement de la mise en conformité lors des mutations de propriétaires des
logements inférieurs à la catégorie C.
2050 : Déclenchement de la mise en conformité lors des mutations de propriétaires des
logements inférieurs à la catégorie B.

Encore une fois, nous précisons bien que l’obligation de rénovation ne s’applique dans notre
programme qu’à la double condition de non-conformité au niveau de performance
énergétique et de mutation de propriétaire.
L’obligation a aussi pour but de provoquer, par anticipation, des rénovations de bâtiments
non encore concernés par l’obligation.
Note : Nous avons lancé un calcul d’impact de ce calendrier. Ces travaux sont en cours. Les
résultats peuvent nous amener à modifier les dates inscrites dans cet échéancier.

Dispositifs d’accompagnement
Accompagnement des ménages : Afin de préparer les ménages à l’obligation à venir, une
campagne d’information et de pédagogie massive doit être conduite pour les sensibiliser aux
enjeux de la rénovation. En complément, les canaux d’information doivent être harmonisés ;
les différents « guichets » doivent s’aligner sur la même offre de services. Enfin, une carte de
vie du logement viendra aider les ménages et professionnels à s’y retrouver dans les
opérations déjà effectuées et celles restant à venir.
Financement public de la rénovation : L’obligation de rénovation ne suppose en aucun cas
que des aides financières ne seront plus accordées aux ménages qui en ont besoin.
La finalité des dispositifs actuels est d’inciter les ménages au geste d’efficacité énergétique.
Dans le cadre d’un programme d’obligation de rénovation, l’objet de la subvention publique
change de nature. Il n’est plus question d’incitation mais de compensation face à une
contrainte réglementaire pour laquelle la collectivité a un intérêt et une responsabilité face
aux générations futures.
Les aides actuelles doivent être maintenues (CIDD, éco-PTZ, prêts bonifiés, subventions de
l’ANAH et des collectivités territoriales, CEE) et de nouveaux financements doivent être
développés (Livret Développement Durable, Tiers Financement, etc.).
Malgré leur maintien, les critères d’attribution des aides doivent être revus en ce qui
concerne la détermination de leur montant. Doivent être pris en compte :
• Les revenus du ménage ;
• La rentabilité attendue de l’opération.
De plus, l’aide publique doit être conditionnée au recours à des entreprises éco-certifiées.
Par ailleurs, afin de garantir les prêts, un fonds de garantie mutualisé pour les prêts éco-PTZ
et bonifiés doit être mis en place.
Industrialisation des solutions techniques : Afin d’éviter le recours laborieux au calcul
règlementaire pour la rénovation des maisons individuelles, qui serait extrêmement
chronophage et sources d’erreurs, il faut massifier le recours aux solutions techniques
préétablies et très facilement utilisables.

Avantages/Inconvénients
Avantages : Sur une période s’étendant jusqu’en 2050, la majeure partie des bâtiments sont
touchés par une forme ou l’autre de mutation (cession à titre gratuit ou onéreux), en
conséquence de quoi ils seront effectivement rénovés. Pour les autres, la RT élément par
élément s’applique de toute façon, et l’on peut supposer que sur la même période de temps,
la plupart des éléments d’isolation auront été changés.
Inconvénients : Le rythme élevé des rénovations rendues obligatoires suppose une bonne
synchronisation avec la montée en compétence de la filière du bâtiment. Cela suppose donc
de la part du gouvernement un programme cohérent, en parallèle de l’obligation,
d’incitation à la qualité, via la mise en place de labels et de programmes de formation.
Par ailleurs, l’observation de la situation actuelle montre que les obligations de rénovation
existantes ne sont pas de facto en vigueur en raison de l’abstention du gouvernement à
adopter les décrets et arrêtés d’applications idoines. Cette situation ne doit pas se
reproduire dans le cas d’une obligation de rénovation planifiée à l’avance.
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
En raison de la réalité en France de la précarité énergétique, l’obligation de rénovation ne
doit en aucun cas avoir pour conséquence de pousser les ménages pauvres vers les
logements les plus énergivores, qui se trouveront également être les moins chers, en raison
de l’émergence d’une valeur verte suite à la mise en place de l’obligation.
Pour nous, toute politique publique en matière de rénovation vise à baisser les émissions de
CO2 et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Or, la rénovation ne permet une
réduction de la consommation que si le ménage ne se restreignait pas volontairement, ce
qui est le cas des ménages précaires. Pour eux, le gain se fait en termes de confort et santé
publique. En conséquence, la précarité énergétique doit être exclue de toute politique
publique d’efficacité énergétique et réintégrée dans des politiques sociales. L’obligation de
rénovation ne doit pas s’appliquer aux ménages propriétaires en situation de précarité
énergétique. Dans le cas des locataires précaires, l’obligation pèse sur le propriétaire.
Les critères et définitions de la précarité de l’ANAH seront utilisés.
Afin de compléter les aides de l’ANAH, nous proposons le recours aux prêts hypothécaires
afin de financer la rénovation : cela présente l’avantage de permettre une revalorisation du
bien et de fournir une garantie.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Modification de l’article L 134-4-1 du Code de la construction et de l’habitation afin :

•
•

d’en supprimer la mention au diagnostic ;
de créer l’obligation de faire réaliser une visite technique pour les maisons
individuelles.

La rédaction pourra donc en être la suivante :
« Un audit de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments à usage principal d’habitation
de cinquante lots ou plus équipés d'une installation collective de chauffage, de refroidissement ou
d’eau chaude sanitaire dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2013.
Une visite technique est réalisée pour les maisons individuelles et les bâtiments à usage principal
d’habitation non équipés d’une installation collective de chauffage, de refroidissement ou d’eau
chaude sanitaire, ainsi que ceux, équipés d’une telle installation, de moins de cinquante lots. »

Révision de R 131-26 (obligation d’embarquer la performance énergétique lors de la
réalisation de travaux importants) afin de l’étendre aux maisons individuelles. Adaptation en
conséquence du décret d’application correspondant : on n’appliquera pas à la maison
individuelle le calcul règlementaire (article 9 du décret du 13 juin 2008).
Les aides de l’Etat doivent être amendées dans une optique d’accompagnement des
ménages dans les travaux. Ainsi, un alinéa est ajouté à l’article 244 quater U du Code
Général des impôts, créant l’éco-PTZ, afin d’en fixer le montant en prenant en compte le
quintile de revenus du ménage intéressé et la rentabilité de l’opération.
Concernant le CIDD, les taux prévus au 5. de l’article 200 quater du Code Général des impôts
sont revus de sorte d’intégrer une progressivité en fonction des quintiles de revenus.
Impact sur les finances publiques
Entre maintenant et 2017, l’impact sur les finances publiques est neutre car l’obligation n’est
pas encore en vigueur. Il n’est donc nécessaire d’augmenter le budget du CIDD ou de l’écoptz, mais il faut en modifier les règles d’octroi en concentrant l’effort sur des rénovations à
plus fort impact d’efficacité énergétique et rentrant dans le cadre de l’application des STR.
Nous évaluons le surcoût de ce programme à environ 4/5 Mds€/an en moyenne sur
l’ensemble de la durée, en plus des dépenses annuelles globales des ménages pour la
rénovation de leur logement. Ce montant est à répartir entre l’épargne privée disponible, le
financement bancaire (bonifié ou pas) et des subventions publiques. Dans ce cadre-là, les
subventions publiques passent d’une logique d’incitation à une logique de compensation
pour l’obligation règlementaire. Cela justifie que le revenu des ménages et la rentabilité de
l’opération soient pris en compte dans le montant du subventionnement. Globalement, le
bilan est positif pour les finances publiques si l’on tient compte des rentrées fiscales et
cotisations sociales, de la création d’emplois, ainsi que de l’impact sur la balance
commerciale.
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nous réalisons actuellement un calcul d’impact de ce programme sur l’emploi, la balance
commerciale, la consommation d’énergie (pour le chauffage) et les émissions de CO2. Nous
communiquerons ces résultats au Groupe de Travail dès qu’ils seront prêts.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Lecat Giovanni
Organisme

: THERMORENOV

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Obligation de rénovation des logements les plus énergivores à un moment propice à la
réalisation de travaux : à la mutation.
Le DPE étant obligatoire à l’occasion d’une mutation à titre onéreux, le niveau de
performance énergétique du logement est ainsi connu.
L’acquéreur est informé avant l’acquisition du bien du bonus ou du malus auquel il sera
assujetti. Il peut ainsi tenir compte du coût des travaux dans son plan de financement.
L’obligation est indirecte, elle est introduite progressivement par un système de bonusmalus sur les droits de mutation.
La diminution du bonus est programmée, jusqu’à sa suppression et le montant du malus
augmente chaque année et revêt ainsi une forme d’obligation.

Description de la mesure
Bonus-malus sur les droits de mutation à la charge de l’acquéreur
Malus remboursable pendant un an maximum si les travaux permettant d’atteindre le
niveau requis sont réalisés et validés par un DPE règlementaire.

Niveau d’exigence
Atteinte d’une classe énergétique du DPE : gain de deux classes énergétiques
Niveau d’exigence de chaque catégorie de travaux définie par la RT de l’existant et validé par
l’attestation de prise en compte de la RT.

Calendrier de mise en œuvre
2014 : atteindre la classe énergétique E pour les logements en G
2015 : atteindre la classe énergétique D pour les logements en F
2016 : atteindre la classe énergétique C pour les logements en E
Pour chaque catégorie de logement :
1ère année : malus et bonus faibles,
2ème année : suppression du bonus et augmentation du malus
Les années suivantes : augmentation du malus

Dispositifs d’accompagnement
L’intégralité des budgets provenant des Certificats d’Economies d’Energie est dédiée à un
dispositif d’accompagnement.
Les travaux éligibles à une aide des CEE sont les travaux liés à l’amélioration du bâti :
isolation des parois opaques (en particulier les murs et le toit) ainsi que les parois vitrées.
Le niveau d’exigence est fixé par la règlementation thermique de l’existant et validé par les
attestations de prise en compte de la règlementation thermique (attestations introduites par
le décret du 13 avril 2012)

Avantages/Inconvénients
+
Obligation introduite en douceur et progressivement à un moment propice à la réalisation
de travaux.
Optimisation du dispositif des CEE avec le renforcement de son caractère incitatif en en
faisant bénéficier directement et intégralement le maitre d’ouvrage.
Cibler l’amélioration du bâti permet de limiter les besoins en énergie et d’optimiser le
dimensionnement des équipements. Permet ainsi de favoriser une rénovation
durable (durée de vie des équipements < durée de vie du bâti)
Mesure qui vise à réduire les besoins énergétiques dont le choix des travaux prioritaires ne
correspond pas nécessairement au retour sur investissement le plus court.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
La détection des ménages en situation de précarité énergétique ne sera rendue plus facile
puisqu’une partie de ces ménages se fera connaitre dès qu’une obligation sera instaurée.
Une part du budget obtenu via les CEE pourra être allouée à ces situations.
Les aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux pourront ainsi être distribuées aux
ménages éligibles.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Actualiser le niveau d’exigence élément par élément de la règlementation thermique de
l’existant.
Ajustement du dispositif des CEE.
Introduction du bonus/malus sur les transactions immobilières par arrêté

Impact sur les finances publiques
Le bonus correspond à une baisse des droits de mutation et ne constitue donc pas une
nouvelle dépense.
Le malus obtenu pourra compenser la baisse des droits de mutation perçus.
Le dispositif d’accompagnement, y compris pour les ménages en situation de précarité
énergétique, est intégralement financé par les CEE.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Amélioration automatique de la performance énergétique des logements anciens en France
au rythme des transactions immobilières.
Amélioration du pouvoir d’achat des français en baissant la facture énergétique, en
particulier si la hausse du cout des énergies perdure.
Relance de l’activité du bâtiment.
Détection simplifiée des ménages en situation de précarité énergétique.
Baisse de la consommation d’énergie des logements en France, et donc limitation de la
production et de l’importation d’énergie, et baisse de la production de gaz à effet de serre.

Nom - Prénom : PESSIEAU jacques
Organisme

: UECF (Union des entreprises de génie climatique et énergétique de France)

Titre de la contribution / de la mesure proposée

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Obligation, une opportunité ? La réponse est non dans le contexte actuel!
Pourquoi ?
1 – Il existe déjà de nombreuses obligations qui s’imposent aux occupants d’un bien
(ascenseur, accessibilité, façades, séparation des eaux pluviales, plomb, etc.). L’Eco efficacité
énergétique n’est pas donc la seule. En outre elle n’est semble-t-il plus une priorité s’il n’y a
pas une rentabilité immédiate (voir les dernières enquêtes d’opinion).
2 – L’obligation n’est pas par essence porteuse de progrès (de développement) car c’est une
contrainte, donc porteuse de freins. Par contre l’incitation (ou un minimum de contraintes
avec incitation) qui s’appuie sur le volontariat (plus l’incitation est forte plus le volontariat
s’exprime) est porteur de développement (économique).
3 – L’obligation s’impose pour tout ce qui touche à la sécurité, la santé, le sanitaire des
personnes pour rassurer les gens. Dans le cas de l’EEE qui n’est plus une priorité
actuellement pour les consommateurs, bien que développement durable soit une urgence,
les consommateurs n’ont pas peur du manque d’énergie. Les contraindre renforcerait
l’approche négative vis-à-vis des EEE et serait impossible à comprendre par le
consommateur. Ce qui entrainerait un rejet avec un détournement de l’engagement de
travaux, et des objectifs attendus même quand ces travaux sont possibles, sauf à mettre un
contrôle policé strict !
4 – Obliger par la contraindre d’une réglementation supprimerait en outre du champ actuel
de l’incitation tout un pan de la liste des travaux simples isolés (de type CIDD ou CEE).
En conséquence il s’agit au contraire, sans changer le niveau de contraintes existantes, de
renforcer l’accompagnement par l’incitation privée. Les travaux volontaires avec une (ou

des) incitation bien ciblée permet aux consommateurs d’agir selon leurs moyens soit sur
l’enveloppe soit sur l’équipement technique soir sur les deux à la fois en bouquet.
L’exemple du dispositif CEE avec le maintien à 345 TWh (comme le mécanisme qui existe
aujourd’hui), sur les 600 à 700 annoncés pour la troisième période, réservé aux actions
standardisées, démontre que c’est un vrai levier pour des travaux d’EE chez les
consommateurs via les entreprises du bâtiment qui effectuent ce conseil en relais des
Obligés.
Il faut donc contrairement aux idées reçues instituer un effet d’aubaine (sous contrôle) seul
à créer le désir de faire des travaux avec pour conséquence des économies d’énergie
immédiates acquises avec l’équipement technique, et par la suite réinvestir le gain dans des
travaux EE de plus longue durée.
Description de la mesure

Niveau d’exigence
RT « Existant » actuelle : ne rien changer, sauf à introduire un contrôle par le
consommateur qui réalise des travaux en lui demandant de signer une attestation que lui
proposerait l’entreprise qui fournit le produit d’EEE et réalise les travaux (comme
l’attestation de type TVA à taux réduit par exemple) et sur la base d’une liste de travaux de
type CEE gérer par l’ATEE : une fiche Attestation de Fin de Travaux
Garder le dispositif CEE (3ième période) à un niveau de 345 TWh à affecter tel quel pour des
opérations standardisées. Affecter le delta entre ces 345 TWh et l’augmentation du seuil à
d’autres formes d’incitation (Tiers financement...)
Calendrier de mise en œuvre
Immédiat
Dispositifs d’accompagnement
Déjà créés :
RT « Existant »
Incitation CIDD, Eco Ptz,
Dispositif CEE 3ième période sur base actuelle de 345 TWh
TVA à taux réduit
Eco-conditionnalité : pour les ENR = RGE ; pour les autres travaux = qualification simple (52,
53, 54, 55 par exemple),
A créer
• Un Eco prêt à taux réduit pour les travaux isolés performant avec garantie, en
complément de l’Eco Ptz réservé au bouquet.
• Communication et information renforcée vers maitre d’ouvrage sur existence du
dispositif CEE
• Bonification de ce prêt EEE par l’entreprise qui réalise (elle verse une contribution à
la banque qui octroie le prêt), en lieu et place d’une ristourne. Pourquoi ne pas
favoriser cette bonification de prêt ?

Avantages/Inconvénients
Avantage
• Facile à mettre en œuvre
• Ne tue pas le gisement et séquence les actions
• Les entreprises du bâtiment existent, sont disponibles, compétentes, qualifiées pour
réaliser ces travaux EEE.
Inconvénients
• Obligation = risque de déstabilisation du marché immobilier
• Obligation supplémentaire = rejet à priori
• Obligation supplémentaire= supprime des niveaux d’incitation existants (fiche
opération standardisée CEE ou technologies CIDD)
• Obligations supplémentaires de travaux = risques d’impayés sur les charges en
copropriété (les exemples ne manquent pas)
• Obligations à certaines étapes de la vie d’un bâtiment = freins à la vente, pénalise les
faibles revenus.
• Risque pour le tissu économique local
Il y a un risque pour les TPE et PME de perte d’emplois car l’obligation défavorise les
entreprises qui sont en relation rapprochée habituelle avec leurs clients (conseil…) au
profit des grands groupes. Ces derniers disposent ainsi d’une base réglementaire qui
favorise l’industrialisation des moyens d’accès aux fichiers de masse pour proposer
des travaux à prix réduits plus compétitifs compte tenu de l’effet de masse (sans
forcément avoir la qualité technique): ce que n’a pas l’artisan ou la TPE. Un produit
est plus cher que 1000 ! Certes ! Mais attention aux conséquences locales.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
A adapter

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Aucun sauf pour l’Eco prêt à taux réduit pour travaux isolés performant avec garantie.

Impact sur les finances publiques
Pas de nouvel impact

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Inciter donne un vrai coup de fouet aux marchés de l’EEE qui patinent.
En accompagnant les travaux à temps de retour à moyen terme plutôt que le long terme,
permet de générer immédiatement des économies d’énergie qui génèrent à court terme des
moyens financiers pour alimenter les fonds de travaux chez les ménages (à inventer) et dans
les copropriétés pour investir par séquence vers les travaux à temps de retour plus long
(enveloppe par exemple)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : MACQUART Philippe
Organisme

: UFME

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

x

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

x

Logement collectif en copropriété

Parc privé

x Parc social

x

Hébergement

Mutation à titre onéreux

x Mutation à titre non onéreux

x

Détention

Lors de travaux obligatoires

x

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
a)
Le CIDD dans sa forme actuelle a le mérite d’exister.
Mais, nous pensons que le CIDD doit porter, aussi, sur la mise en œuvre des produits
éligibles, c’est un point fondamental pour être certain d’obtenir les économies d’énergie
souhaitées.
Une étude menée en collaboration avec TBC montre clairement que le changement de
fenêtres peut à lui seul être la source d’économie d’énergie allant jusqu’à un gain de 50
KWh/an/M2 ! (pièce jointe en annexe) à condition, bien sûr que les menuiseries soient bien
posées !
b)
L’obligation de rénovation doit être portée par les obligés (l’état, les fournisseurs d’énergie)
et non pas par les particuliers via les CEE, les frais de notaires réduits, les taux de TVA…

Description de la mesure
a)
-Distinction en fonction de la mise en œuvre de produits (qualification, certification,
habilitation….).
-Fixer des seuils de performances de produits plus simples et beaucoup plus exigeants avec
par exemple des attestations d’organismes habilités.

b)
-Revalorisation du dispositif CEE (via les fiches par poste de travaux).

Niveau d’exigence
- CERTIFICATION / CONTROLE DES PERFORMANCES niveau 1
- Contrôle sur chantier des mises en œuvre
Calendrier de mise en œuvre
D’ici 1 an

Dispositifs d’accompagnement
-

CIDD ++ par exemple
TVA particulière payée en différée en fonction des niveaux d’économies engagés ,
plus le niveau est sévère moins la TVA est élevée !
Frais de mutation réduits si engagement soit de l’acheteur soit du vendeur à faire des
gros travaux de rénovation adossés à un DPE Certifié !

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
-

Implication des CAF pour aider les propriétaires à faire effectuer des travaux de
rénovation énergétique efficaces
Affecter les ressources dégagées par les impôts fonciers et la taxe d’habitation à la
rénovation énergétique pour les ménages précaires. (sous forme d’un PTZ…)

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
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1 Résumé
Cette étude de positionnement a permis de mettre en lumière la place du changement de fenêtre
comme pièce importante des rénovations énergétique.
Les résultats présentés dans ce document montrent en particulier que :
1. le changement de fenêtre seul, indépendamment d’autres travaux permet de réaliser des
économies d’énergie importantes allant jusqu’à une réduction du besoin de chauffage de 50
kWh/m².an
2. associé dans un bouquet de travaux, le changement de fenêtre est une action indispensable
pour l’atteinte des très hauts niveaux de performance énergétique tels que le label THPE ou
BBC rénovation
3. le gain d’étanchéité à l’air apporté au bâtiment par le changement de fenêtre seul ne permet pas
de compenser toutes les autres fuites du bâti ancien et n’apporte donc pas à soi seul un gain
énergétique notable en revanche dans le cadre d’un bouquet de travaux intégrant un
retraitement des parois opaques, le changement de fenêtre est indispensable pour disposer
d’une enveloppe largement étanche à l’air
4. les certificats d’économie d’énergie affectés au changement de fenêtre dans les fiches
normalisé semblent largement sous estimés au regard de ce que nos simulations mettent à jour
comme économies réelles sur des bâtiments test (jusqu’à un facteur 5), il serait très intéressant
de valoriser ce différentiel de CEE et une action spécifique en ce sens devrait être entreprise

2 Contexte
Le marché de la menuiserie extérieure et en particulier de la pose de fenêtre en rénovation a été très
fortement soutenu pendant plusieurs années par des dispositifs fiscaux avantageux. Le renouvellement des
fenêtres dans l’habitat étant en particulier un levier supposément important d’économies d’énergie et de gain
en confort, la pose de nouvelles fenêtres a jusqu’à ce jour été en effet encouragé par le Crédit d’Impôt
Développement Durable (CIDD).
Le CIDD concerne la mise en œuvre de nombreux dispositifs d’économies d’énergies ou d’énergies
renouvelables or une analyse des données fiscales montre que le changement de fenêtre a toujours été l’un
des principaux contributeurs à la dépense fiscale dans le cadre du CIDD. Ainsi il en représentait 52% en 2005
avec 516 millions d’euros dépensés et 28% en 2009 avec 715 millions d’euros (la baisse du pourcentage est
principalement due à l’envolée de la dépense liée au photovoltaïque).
Du fait principalement des restrictions en cours de la dépense publique, mais également du constat qu’une
filière industrielle en bonne santé comme celle de la menuiserie ne nécessite pas nécessairement de soutiens
publics pour se développer, il est probable que le changement de fenêtres ne bénéficie plus de CIDD en 2012
après plusieurs réductions de taux ces derniers mois.
La filière industrielle doit donc repenser son action au sein de ce nouveau cadre réglementaire et en
particulier il semble opportun de mieux savoir argumenter désormais sur le gain réel apporté par le
changement de fenêtre lors d’une opération de rénovation énergétique du logement.
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Dans ce contexte, TBC réalise pour le PÔLE FENÊTRES FFB une mission d’étude dont l’objectif serait de
démontrer la part réelle du changement des menuiseries extérieures dans la performance énergétique d’une
habitation en considérant l’ensemble des critères de la performance énergétique affectés.

2.1 Certificats d’économie d’énergie pour un changement de fenêtre
Dans le cadre de la réglementation actuelle, pour chaque changement de fenêtre, un montant
forfaitaire de kWh cumac peut être attribué pour l’évaluation des Certificats d’économies d’énergies
selon les spécifications de la fiche normalisée BAR-EN-04 et reproduits ci dessous

(source Ademe)

2.2 Calcul des Certificats d’économies d’énergies
Lors de la réalisation de travaux d’économies d’énergie. Le calcul des Certificats d’économies
d’énergie se calcule en kWh cumac (cumulé et actualisé sur la durée de vie du produit) et doit être
calculé de la façon suivante :
CEE=[Cinitial – Crénové] * Ca
Avec :





CEE : le montant des Certificats d’économies d’énergie en kWh cumac
Cinitia: la consommation annuelle en énergie finale , avant les travaux ;
Crénové : la consommation annuelle en énergie finale, après les travaux ;
Ca : le coefficient de cumul actualisé selon la formule :
1
1
Ca = 1 + _____ * (1 - _______________)
a
(1 + a) n - 1

Avec :



a : le taux d'actualisation (fixé à 4 %) ;
n : la durée de vie, en nombre d'années, de l'opération menée. (35 ans pour les fenêtres)

Ainsi Ca=19.41 dans le cadre d’un changement de fenêtre.
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3 Cadre de l’étude
Dans cette étude, nous cherchons à répondre à plusieurs questions. Tout d’abord nous cherchons à
évaluer le gain énergétique du changement de fenêtre en rénovation. Ce gain sera évalué dans
plusieurs configurations de bâtiments et de zone climatiques.
Le gain de performance énergétique lié au changement de fenêtre sera évalué dans le cadre d’un
changement de fenêtre seul et du changement de fenêtre dans un bouquet de travaux.
Enfin nous chercherons à évaluer selon une méthode classique d’actualisation la quantité de certificats
d’économie d’énergie correspondant et nous comparerons notre évaluation aux valeurs forfaitaires de
CEE données par la fiche standardisée pour le changement de fenêtre.

3.1 Méthodologie
Pour réaliser l’étude, nous avons simulé le changement de fenêtre à l’aide du logiciel de calcul
thermique du bâtiment Archiwizard RT 2012. Ce logiciel permet de réaliser des évaluations
réglementaires selon la méthode ThBCE de la RT2012. L’utilisation de cette méthode RT2012 nous
permet d’obtenir des résultats comparables et basés sur un référentiel normé et reconnu.
De plus le logiciel ArchiWizard RT2012 permet de prendre compte au mieux des apports solaires
dans le calcul réglementaire ainsi que des apports lumineux ce qui est important pour intégrer l’impact
du Sw sur le bilan global des consommations.
Pour évaluer le gain énergétique lié au changement de fenêtre, nous avons considéré deux états
initiaux :
- bâtiment ancien datant d’avant 1975 peu isolés en toiture et équipés de fenêtres simple
vitrage.
- bâtiment ancien datant de 1988 avec toutes leurs parois isolées avec une épaisseur de l’ordre
6 cm d’isolant et des fenêtres double vitrage
Pour des raisons de simplifications, nous n’avons pas modélisé les portes donnant sur l’extérieur dans
l’étude.
Pour chaque zone climatique et chaque bâtiment, nous évaluons alors la consommation avant
rénovation du bâtiment.
Dans un deuxième temps, nous avons modélisé le bâtiment ayant subi un changement de fenêtre.
Nous en déduisons l’impact de ce changement de fenêtre sur la consommation énergétique.
Afin d’obtenir des résultats comparable et dans le but d’une évaluation des CEE correspondant par
fenêtre, l’économie d’énergie est ensuite rapportée au nombre de fenêtres du bâtiment. Pour
s’affranchir des différences de dimensions, nous avons considéré par convention un nombre de
fenêtres théorique de dimension 2.28 m² comme il est prévu dans le cadre réglementaire des CEE
Une fois l’économie par fenêtre connue, nous en déduisons alors l’économie en kWh cumac que nous
comparons aux valeurs forfaitaires actuellement appliquées.
Nous avons également estimé l’impact d’un bouquet de travaux de rénovation globale comprenant,
l’isolation par l’extérieur en forte épaisseur de l’ensemble du bâtiment (ainsi que de la toiture) et
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l’installation d’une ventilation double flux en plus du changement de fenêtre, ceci afin de déterminer
le poids relatif du changement de fenêtre sur le gain de performance globale apporté par le bouquet de
travaux.

3.2 Hypothèses de calcul retenues
Types de fenêtres
Nous avons sélectionné un ensemble de fenêtres définies par leur coefficient de déperdition Uw, leur
facteur solaire Sw et leur transmission lumineuse Tl.

Tableau 3-1 Typologies des fenêtres étudiées dans l’étude

Témoin 1975
Témoin 1988
Cas N°1
Cas N°2
Cas N°3
Cas N°4

Uw en W/(m².K)
5.7
3
1.8
1.5
1.3
1.1

Sw
0.6
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

Tl
0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

Les valeurs de Uw, Sw et Tl prises dans ce tableau sont celles qui nous ont été communiquées par le
Pôle Fenêtre et l’UFME et font partie du cahier des charges de l’étude.
Nous avons réalisé l’étude en partant d’un des cas témoin, puis simulé le changement de fenêtre
suivant quatre niveaux de performance. Par soucis de compréhension, nous ferons référence à ces
modèles de fenêtres par leur Uw.
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Bâtiments sélectionnés par l’étude
Nous avons considéré six bâtiments pour l’étude :

- Deux maisons individuelles avec leurs combles perdus :

Bâtiment 1

Bâtiment 2

140m²
7 fenêtres
2 coulissants
18.5 m² de fenêtre
8.13 fenêtres équivalentes

177 m²
10 fenêtres
3 coulissants
29.5 m² de fenêtre
12.96 fenêtres équivalentes

- Deux maisons individuelles avec leurs combles aménagés :

Bâtiment 3

Bâtiment 4

190 m²
7 fenêtres
2 coulissants
8 fenêtres de toit
23.5 m² de fenêtre
10.33 fenêtres équivalentes

200 m²
10 fenêtres
3 coulissants
8 fenêtres de toit
33.3 m² de fenêtre
14.61 fenêtres équivalentes
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- Deux bâtiments de logement collectif
Bâtiment 5

Bâtiment 6

730 m²
41 fenêtres
5 coulissants
124 m² de fenêtre
54.43 fenêtres équivalentes

1950 m²
13 fenêtres
72 portes-fenêtres
37 coulissants
291.1 m² de fenêtre
127.68 fenêtres équivalentes

Remarque : dans ces tableaux, le nombre de fenêtre équivalente fait référence, comme
mentionné plus haut, au nombre de fenêtre conventionnel de 2,28m² apportant la même
quantité de surface vitrée. Ce nombre de fenêtre est utilisé pour l’évaluation des CEE par
fenêtre.
Pour chacun de ces bâtiment, nous avons réalisé une maquette numérique en 3D, tenant compte de la
géométrie du bâtiment, de ses principes de structures et d’ouvertures et de l’ensemble des
caractéristiques thermique (y compris ponts thermiques).

Tableau 3-2 Performances des parois opaques

U
W/(m².K)
Mur
extérieur
Plancher
bas
Plancher
Haut
Toiture

Avant 1975
Individuel
Collectif

1988
Individuel
Collectif

Rénovation Globale
Individuel
Collectif

2.16

7.2

0.513

0.583

0.207

0.226

9.35

9.35

0.599

0.599

0.165

0.208

0.688

0.688

0.599

0.599

0.209

0.209

0.794

-

0.461

-

0.177

-

Note : Seul la toiture des maisons individuelles avec combles aménagés est isolée. Dans tous les
autres cas, les performances des planchers hauts ont été appliquées .
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Cette maquette numérique est ensuite utilisée pour les calculs RT 2012dans le logiciel Archiwizard
RT2012, en imposant pour l’ensemble des bâtiments,
- dans un premier cas, les habitudes constructives datant d’avant 1975 : les murs ne sont
pas isolés, seuls les planchers hauts ou la toiture sont légèrement isolés selon les
habitudes de l’époque, les menuiseries sont en simple vitrage
- dans un second cas, le bâtiment est considéré datant des années 1980 : les murs les
planchers sont isolés par l’intérieur avec une couche d’isolant de l’ordre 6 cm. Les
fenêtres installées à cette époque sont considérées comme étant un double vitrage de
faible performance.
Hypothèses retenues pour le système de chauffage
Dans l’ensemble de nos simulations nous nous intéressons au critère de consommation de chauffage.
Pour éviter d’introduire un biais lié au choix du système de chauffage dans nos résultats, nous avons
mené tous les calculs avec un équipement de chauffage théorique de rendement égal à 1.
Les résultats affichés correspondent donc à un besoin de chauffage pour obtenir une vraie
consommation il faudrait multiplier ce besoin par un rendement d’équipement suivant le système
choisi (électricité, chaudière gaz, pompe à chaleur etc…)
Dans l’évaluation des CEE, nous nous sommes rapporté aux valeurs de consommation en utilisant le
même rendement que celui employé dans la fiche standardisée BAR-EN-04.

4 Résultats de l’étude
Pour cette étude nous avons réalisé un grand nombre de simulations dont nous ne présentons ici que
les résultats synthétiques. L’ensemble des résultats de simulation ont été reportés en annexe afin de
s’y reporter le cas échéant. Les résultats sont présenté en besoin de chauffage avant et après
simulation. Nous tenons à souligné qu’il ne s’agit donc pas de consommation d’énergie primaire totale
sur les 5 usages de la RT. Pour information nous donnons plus loin sur quelques exemples la valeur de
cette consommation sur le 5 usages avec un système énergie gaz.

4.1 Estimation des économies d’énergies
Après avoir simulé les cas de bâtiments anciens qui nous servent de référence, nous avons synthétisé
les résultats de besoin de chauffage dans un ensemble de tableaux, suivant les types de fenêtres
appliquées. Chaque tableau regroupe les 6 bâtiments tests pour chaque zone climatique et chaque
condition initiale (avant 1975 ou 1988).

4.1.1 Pour les maisons individuelles
Les tableaux suivants regroupent les résultats pour les quatres maisons individuelles.
Les besoins de chauffage sont affichées en kWh/m² de plancher.
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Bâtiment 1

Bâtiment 2

Bâtiment 3

Bâtiment 4

Tableaux 4-1 Evolution du besoin de chauffage en maison individuelle :
de 11% à 85% d’économies

H1 1975
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H1 1988
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

Bâtiment

1

2

3

4

Besoin
Besoin

349
311,5

260
212

313.2
274,6

243.7
195

% d'économie
Besoin

11%
308,6

18%
208,3

12%
271,1

20%
191,3

% d'économie
Besoin

12%
306,7

20%
205,9

13%
269,7

22%
188,8

% d'économie
Besoin

12%
304,7

21%
203,4

14%
267,8

23%
186

% d'économie

13%

22%

14%

24%

Bâtiment

1

2

3

4

Besoin
Besoin

104.1
88,1

74.8
55,9

83.1
66,3

64.1
45,4

% d'économie
Besoin

15%
85,5

25%
51,7

20%
63,3

29%
42,4

% d'économie
Besoin

18%
83,7

31%
49,8

24%
62,7

34%
39,8

% d'économie
Besoin

20%
81,8

33%
48

25%
60

38%
37,6

% d'économie

21%

36%

28%

41%
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H2 1975
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H2 1988
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H3 1975
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

Bâtiment

1

2

3

4

Besoin
Besoin

300.9
269

201.4
161,4

245
213

186.6
146,7

% d'économie
Besoin

11%
267,5

20%
158,3

13%
210,5

21%
143,8

% d'économie
Besoin

11%
266,5

21%
156,3

14%
208,9

23%
141,8

% d'économie
Besoin

11%
264,5

22%
154,3

15%
207,3

24%
139,8

% d'économie

12%

23%

15%

25%

Bâtiment

1

2

3

4

Besoin
Besoin

73.1
60,8

51.4
37,7

56.1
45

45.3
28,8

% d'économie
Besoin

17%
58,9

27%
34,3

20%
42,9

36%
26,1

% d'économie
Besoin

19%
57,4

33%
32,5

24%
42

42%
24,2

% d'économie
Besoin

21%
55,4

37%
31,2

25%
40,7

47%
22,9

% d'économie

24%

39%

27%

49%

bâtiment

1

2

3

4

Besoin
Besoin

210.5
188

136.5
107,1

173.3
147,8

126.4
97,2

% d'économie
Besoin

11%
186,1

22%
105

15%
146

23%
95,5

% d'économie
Besoin

12%
185,1

23%
103,4

16%
144,7

24%
94

% d'économie
Besoin

12%
184,9

24%
101,9

17%
143,4

26%
91,6

% d'économie

12%

25%

17%

28%
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H3 1988
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

Bâtiment

1

2

3

4

Besoin
Besoin

45.3
35,7

25
15,7

32.5
22,3

19.8
11,6

% d'économie
Besoin

21%
34,1

37%
14,3

31%
20,8

41%
10,3

% d'économie
Besoin

25%
33,2

43%
13,4

36%
20,1

48%
9,6

% d'économie
Besoin

27%
32,2

46%
12,1

38%
19,1

52%
8,9

% d'économie

29%

52%

41%

55%

Le changement de fenêtre en rénovation permet de réaliser des économies d’énergie tout à fait
substantielles sur le besoin de chauffage des logements.
Le gain relatif sur le besoin de chauffage est d’autant plus important :
- que le taux de surface vitré est important (les maisons 2 et 4 sont les plus vitrées)
- que le besoin de chauffage initial avant travaux est faible
Ainsi en zone H3 où le besoin de chauffage avant travaux est déjà assez faible, le gain relatif du
changement de fenêtre peut atteindre 55%.
Cela dit en valeur absolue c’est bien en zone froide (H1) et quand le bâtiment initial est peu isolé que
les économies sont les plus fortes : jusqu’à 50 kWh/m².an de baisse du besoin de chauffage avec le
seul changement de fenêtre.

Pour information on présente ci-dessous quelques résultats résultats sur la maison 4 en consommation
globale d’énergie primaire (on considère pour cela un système au gaz de rendement global moyen sur
l’année de 0,7, ce rendement intégrant la génération, la distribution et l’émission). Le Cep est présenté
en kWhep/m².an

Cas
H1 1975
H1 1988
H3 1975
H3 1988

Avant travaux
416 kWh/m².an
160 kWh/m².an
301 kWh/m².an
97 kWh/m².an

Uw = 1.8
346 kWh/m².an
133 kWh/m².an
207 kWh/m².an
85 kWh/m².an

Uw = 1.1
336 kWh/m².an
121 kWh/m².an
199 kWh/m².an
81 kWh/m².an

Remarque : sur les résultats en zone H3, on peut être surpris par les consommations totales d’énergie
très faibles calculées ici. Il faut souligner que cela est dû à plusieurs facteurs : la faiblesse des
besoins de chaud en zone H3 mais aussi la grande taille et la forte compacité de la maison 4 qui
implique un ratio de consommation au m² très faible.
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4.1.2 Pour le collectif
Les tableaux suivants regroupent les résultats pour le bâtiment collectif.
Les besoins de chauffage sont affichées en kWh/m² de plancher.
Bâtiment 5

Bâtiment 6

730 m²
41 fenêtres
5 coulissants
124 m² de fenêtre
54.43 fenêtres équivalentes

1950 m²
13 fenêtres
72 portes-fenêtres
37 coulissants
291.1 m² de fenêtre
127.68 fenêtres équivalentes

Tableaux 4-2 Evolution du besoin de chauffage en collectif:
de 18% à 95% d’économies
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H1 1975
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H2 1975
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H3 1975
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

Bâtiment

5

6

H1 1988

Besoin
Besoin

218.2
167,5

250.3
205,1

% d'économie
Besoin

23%
163,7

18%
201,6

% d'économie
Besoin

25%
161,2

19%
199,3

% d'économie
Besoin

26%
158,6

20%
197

% d'économie

27%

21%

Bâtiment

5

6

Besoin
Besoin

165.5
124,1

194.1
156,4

% d'économie
Besoin

25%
121,1

19%
153,6

% d'économie
Besoin

27%
119

21%
151,5

% d'économie
Besoin

28%
116,9

22%
149,6

% d'économie

29%

23%

Bâtiment

5

6

Besoin
Besoin

109.4
79,5

134.8
107,1

% d'économie
Besoin

27%
77,3

21%
105,1

% d'économie
Besoin

29%
75,9

22%
103,7

% d'économie
Besoin

31%
74,4

23%
102,4

% d'économie

32%

24%

avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H2 1988
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

H3 1988
avant travaux
1.8
1.5
Uw
1.3
1.1

Bâtiment

5

6

Besoin
Besoin

51.6
33,6

36.4
21,5

% d'économie
Besoin

35%
30,2

41%
18,7

% d'économie
Besoin

41%
28,3

49%
17,2

% d'économie
Besoin

45%
26,3

53%
15,8

% d'économie

49%

57%

Bâtiment

5

6

Besoin
Besoin

31.1
18,1

21.2
10

% d'économie
Besoin

42%
15,9

53%
9,1

% d'économie
Besoin

49%
14,5

57%
7,5

% d'économie
Besoin

53%
13,2

65%
6,4

% d'économie

58%

70%

Bâtiment

5

6

Besoin
Besoin

13.2
6,6

8.8
3,3

% d'économie
Besoin

50%
5,6

63%
2,5

% d'économie
Besoin

58%
5

72%
2,1

% d'économie
Besoin

62%
4,4

76%
1,8

% d'économie

67%

80%
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On constate ici que, dans le collectif les besoins de chauffage initiaux avant changement de fenêtre
sont bien plus faibles que dans les maisons individuelles précédemment étudiées. Cela est dû à la plus
forte compacité de ce type de bâtiment.
De ce fait les gains relatif en % deviennent vite considérables (jusqu’à 80% d’économie sur le besoin
de chauffage en zone H3 !) mais encore une fois il faut faire attention à la signification de ce gain
relatif. En valeur absolue on arrive à des économies d’énergie par changement de fenêtre légèrement
plus faibles qu’en maison individuelle : jusqu’à 45 kWh/m².an.

4.2 Estimation des Certificats d’économies d’énergies
Une fois calculées les économies d’énergie réalisées dans chaque cas de changement de fenêtre, on
peut évaluer l’économie d’énergie actualisée sur 35 ans (durée de vie retenue pour les fenêtres) pour le
changement d’une fenêtre.
Ce calcul se fait en deux étapes :
1/ ramener l’économie d’énergie calculée sur le bâtiment à l’économie par fenêtre équivalente en
divisant le gain par le nombre de fenêtres équivalentes déjà mentionné
2/ procéder à une somme actualisée (taux requis de 4%) sur l’ensemble de la durée de vie.
Les tableaux suivant regroupent les CEE moyens calculé selon la méthode évoquée dans la partie
1.2 par fenêtre pour l’ensemble des bâtiments individuels et l’ensemble des bâtiments collectifs. Cette
approche ce justifie, du fait que nous avons trouvé un écart inférieur à 10% suivant les bâtiments
considérés pour l’ensemble de l’étude.
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4.2.1 Etude avec un bâtiment témoin d’avant 1975 et simple vitrage
Dans le Tableau 4-, les résultats sont rangés en ligne par le modèle de fenêtre sélectionné, ainsi la
ligne où Uw=1.3, signifie que les fenêtres anciennes ont été déposées puis remplacées par des fenêtres
de Uw=1.3. Les résultats affichés sont en kWh cumac.
Par souci de lisibilité, nous avons synthétisé les résultats en affichant le montant de Certificats
d’Economie d’Energie estimé moyen pour la maison individuelle et pour les logements collectifs.
L’ensemble des données est disponible en annexe.
Tableau 4-3 Comparaison des CEE moyen par fenêtre calculée par simulation
aux valeurs de certificats actuels (cas 1975)

1975
kWh cumac
Uw
W/(m².K)
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

Electricité
H1

H2

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

13083
14111
14726
15412

13307
14321
14988
15668

10847
11634
12172
12762

10984
11790
12375
12930

8084
8627
9036
9499

8003
8586
8976
9364

3900

3200

1975
kWh cumac
Uw
W/m².K)
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

H3

2000

Combustible
H1

H2

H3

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

20463
22071
23032
24106

20814
22400
23443
24506

16948
18178
19019
19940

17162
18421
19335
20203

13743
14666
15361
16148

13604
14596
15259
15919

6100

5000

3400

On constate dans ces tableaux que si l’on prend en référence un bâtiment ancien d’avant 1975,
l’économie d’énergie actualisée que nous avons calculée par simulation est 4 à 5 fois supérieure au
volume retenu dans la fiche standardisée.
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Nous constatons aussi, un écart certain suivant la performance des fenêtres rénovées. Le fait
d’installer une fenêtre de Uw=1.1 W/(m².K) permet de réaliser de l’ordre 20% d’économies en plus en
zone H1 et H2, et de l’ordre de 15 % d’économies en zone H3. Cette différence n’est pas prise en
compte dans la valeur forfaitaire actuelle des certificats.
Nous avons ensuite converti ces certificats d’économie d’énergie potentiels en gain économique en
considérant comme prix objectif du CEE la moitié de la pénalité que les obligés doivent payer en cas
de non atteinte de leur objectif. La pénalité étant de 0.02 €/kWh, nous avons retenu un prix de CEE de
0.01 €/kWh. Ce prix est donné à titre d’exemple, les certificats étant négocié suivant les volumes
considérés.
Tableau 4-4 Prix estimé des certificats (cas 1975)

1975

Prix Certficats Economies d'énergie (€ par fenêtre) Electrique
H1

H2

H3

Uw

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

1.8

131 €

133 €

108 €

110 €

81 €

80 €

1.5

141 €

143 €

116 €

118 €

86 €

86 €

1.3

147 €

150 €

122 €

124 €

90 €

90 €

1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

154 €

157 €

128 €

129 €

95 €

94 €

1975

39 €

32 €

Prix Certficats Economies d'énergie (€ par fenêtre) Combustible
H1

Uw
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

20 €

Individuel
205 €
221 €
230 €
241 €
61 €

H2
Collectif
208 €
224 €
234 €
245 €

Individuel
169 €
182 €
190 €
199 €

H3
Collectif
172 €
184 €
193 €
202 €

50 €

Individuel
137 €
147 €
154 €
161 €

Collectif
136 €
146 €
153 €
159 €

34 €

En termes économiques, cette différence entre les certificats standardisés et l’évaluation que nous en
avons faite montre qu’une réévaluation des certificats pourrait amener à un gain économique compris
entre 60€ et 180€ par fenêtre lors de la valorisation des certificats d’économie d’énergie.
Ce gain pourra être valorisé pour le client final en réduction de prix ou pour les entreprises en tant que
hausse de leur marge.
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4.2.2 Etude avec un bâtiment témoin faiblement isolé et double vitrage

La même étude a été réalisée à partir des bâtiments de référence datant des années 1988. Les résultats
sont synthétisés ci-dessous.

Tableau 4-5 Comparaison des CEE moyen par fenêtre calculée par simulation
aux valeurs de certificats actuels (cas 1988)

1988

Electricité

kWh cumac
Uw
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

H1
Individuel
5380
6351
6859
7530

H2
Collectif
4554
5412
5882
6350

3900

Collectif
3354
3774
4194
4393

Individuel
2900
3350
3596
3905

3200

1988

Collectif
1675
1924
2062
2184

2000

Combustible

kWh cumac
Uw
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

Individuel
4061
4818
5274
5734

H3

H1
Individuel
8415
9934
10728
11778
6100

H2
Collectif
7123
8465
9200
9932

Individuel
6345
7528
8241
8959

H3
Collectif
5241
5897
6553
6864

Individuel
4930
5695
6113
6639

5000

Collectif
2848
3271
3505
3713

3400

Dans ce cas, les valeurs des certificats estimés via simulation sont beaucoup plus proche des valeurs
forfaitaires des certificats standardisés actuels. Cette différence vient principalement d’une meilleure
performance avant rénovation. On notera tout de même qu’en installant des fenêtres plus performantes
que Uw = 1.8 W/(m².K), on obtient des économies plus importantes.
Comme précédemment on a converti ici ces évaluations de CEE en gains économique, en prenant la
même hypothèse sur la valeur du CEE.
.
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Tableau 4-6 Prix estimé des certificats (cas maison initiale des années 1980)

1988

Prix Certficats Economies d'énergie (€ par fenêtre) Electrique
H1

Uw
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

1988

Individuel
54 €
64 €
69 €
75 €

H2
Collectif
46 €
54 €
59 €
64 €

39 €

Collectif

41 €
48 €
53 €
57 €

34 €
38 €
42 €
44 €

32 €

Individuel

Collectif

29 €
34 €
36 €
39 €

17 €
19 €
21 €
22 €

20 €

Prix Certficats Economies d'énergie (€ par fenêtre) Combustible
H1

Uw
1.8
1.5
1.3
1.1
Certificats actuels
selon la fiche
standardisée

Individuel

H3

Individuel
84 €
99 €
107 €
118 €
61 €

H2
Collectif
71 €
85 €
92 €
99 €

Individuel

H3
Collectif

63 €
75 €
82 €
90 €
50 €

52 €
59 €
66 €
69 €

Individuel
49 €
57 €
61 €
66 €

Collectif
28 €
33 €
35 €
37 €

34 €

Dans ce cas on constate que la différence de valorisation est bien plus faible. Néanmoins, en maison
individuelle et en zone H1, on constate encore un écart pouvant aller jusqu’à 50€ par fenêtre.
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4.3 Estimation des économies de CO2 par fenêtre
Enfin, nous avons estimé les économies de CO2 sur 35 ans que l’on peut imputer à chaque
changement de fenêtre.

4.3.1 Etude avec un bâtiment témoin ancien et simple vitrage
Ci-dessous sont représentées les économies moyennes en kg CO2 sur 35 ans, que l’on peut réaliser en
changeant les fenêtres. Les résultats sont donnés en kg de CO2 par fenêtre sur 35 ans.

Tableau 4-7 Comparaison des économies de CO2 moyennes par fenêtre calculée par simulation (cas 1975)

1975

Electricité (180 gCO2/kWH)

kg CO2

H1

H2

H3

Uw

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

1.8

4246

4319

3521

3565

2624

2597

1.5

4580

4648

3776

3827

2800

2787

1.3

4780

4865

3951

4016

2933

2913

1.1

5002

5085

4142

4197

3083

3039

1975

Combustible (gaz 234 gCO2/kWH)

kg CO2

H1

H2

H3

Uw

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

1.8

8634

8782

7151

7241

5799

5740

1.5

9313

9451

7670

7773

6188

6159

1.3

9718

9892

8025

8158

6482

6438

1.1

10171

10340

8414

8525

6814

6717

Comme dans la partie précédente, les économies estimées sont très importantes du fait des hypothèses
réalisées sur les cas témoin : fenêtre simple vitrage.
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4.3.2 Etude avec un bâtiment témoin faiblement isolé et double vitrage
Ci-dessous sont représentées les économies moyennes en kg CO2 sur 35 ans, que l’on peut réaliser en
changeant les fenêtres. Les résultats sont donnés en kg de CO2 par fenêtre sur 35 ans.

Tableau 4-8 Comparaison économies de CO2 moyennes par fenêtre calculée par simulation (cas 1988)

1988

Electricité (180 gCO2/kWh)

kg CO2

H1

H2

H3

Uw

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

1.8

1746

1478

1318

1089

941

544

1.5

2061

1757

1564

1225

1087

624

1.3

2226

1909

1712

1361

1167

669

1.1

2444

2061

1861

1426

1267

709

1988

Combustible (gaz 234 gCO2/kWh)

kg CO2
Uw
1.8
1.5
1.3
1.1

H1
Individuel
3551
4191
4527
4970

H2
Collectif
3005
3572
3882
4191

Individuel
2677
3176
3477
3780

H3
Collectif
2211
2488
2765
2896

Individuel
2080
2403
2579
2801

Collectif
1201
1380
1479
1567
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4.4 Impact de l’étanchéité
Le changement de fenêtre améliore l’étanchéité du bâtiment. La mise en œuvre d’origine et en
rénovation a un impact important sur l’étanchéité globale du bâtiment.
Pour évaluer le gain en étanchéité globale du bâtiment apporté par le changement de fenêtre, nous
nous sommes basé sur les classe d’étanchéité de la fenêtre selon le classement AEV.
Déterminer la perméabilité des bâtiments anciens nécessiterait de tester chaque bâtiment au cas par
cas. On peut tout de même se référer aux standards de la RT 2005 qui préconisait une perméabilité de
0.8 m³/h/m² sous 4 Pa pour les logements individuels et une perméabilité de 1.2 m³/h/m² sous 4 Pa
pour les logements collectifs. A partir de ces données, nous avons choisi comme référence une
perméabilité de 2 m³/h/m² sous 4 Pa pour l’ancien afin de réaliser nos estimations. Cette hypothèse est
conservatrice. En effet, de nombreux bâtiments ancien pourront avoir une perméabilité bien plus
grande.
Pour déterminer l’impact du changement de fenêtre, nous avons estimé l’apport d’un changement de
fenêtre de classe de A1 (< 5,85 m³/h/m² sous 4 Pa) à une classe A4 ( < 0,35 m³/h/m² sous 4 Pa). Ce
calcul est réalisé en estimant la part de perméabilité des fenêtres et des parois opaques séparément.
Ainsi, on réévalue l’étanchéité du bâtiment en considérant que l’étanchéité des parois opaques reste
identique.
Nous avons fait ce calcul sur une maison individuelle (bâtiment 1) et le bâtiment de logements
collectif (bâtiment 5).
Tableau 4-9 Gain d'étanchéité du changement de fenêtre

Surface totale déperditive
en m²
Surface de fenêtre
en m²
% de fenêtre
Perméabilité du bâtiment ancien
en m³/h/m²
Perméabilité du bâtiment après
changement de fenêtre
en m³/h/m²

Bâtiment 1

Bâtiment 5

266.5

820

18.5

124

7%

15 %

2

2

1.6

1.2

Les surfaces de fenêtres sur les bâtiments tests ne représentent que 7% des surfaces totales
déperditives pour les maisons individuelles et 15 % pour les bâtiments collectifs. Ainsi même, en
gagnant un grand nombre de classes, la perméabilité globale du bâtiment se retrouve plafonnée par les
autres composants du bâtiment. Pour valoriser au mieux le gain d’étanchéité sur les fenêtres, il serait
donc nécessaire de coupler le changement de fenêtre à des travaux d’étanchéités sur l’ensemble du
bâti. Il serait alors envisageable de gagner plus sur les pertes par étanchéité.
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Nous avons alors cherché à mesurer l’impact de l’amélioration de l’étanchéité uniquement dû au
changement de fenêtres sur les besoins des bâtiments. Nous avons alors resserré l’étude à une maison
individuelle et un logement collectif, dans le cadre d’une rénovation par des fenêtres de Uw=1.8 dans
la zone H1, et ce avec 3 niveaux d’étanchéité. Le tableau ci-dessous donne les résultats de ce calcul.

Tableau 4-10 Besoins de chauffage en fonction de l'étanchéité

Besoin de chauffage en kWh/m²

Avant changement de fenêtre
Changement de fenêtre sans
gain d’étanchéité
Gain de perméabilité en
maison individuelle
Gain de perméabilité en
collectif

Perméabilité
du bâtiment
en m³/h/m
2.0

Bâtiment 1

Bâtiment 5

349

218

2.0

311.5

195.6

1.6

308.8

-

1.2

-

190.5

Ce gain d’étanchéité ne provoque une différence que de 1 à 3% de besoin pour le même bâti. Compte
tenu des hypothèses préalables à ces calculs, il est possible d’affirmer que le changement de fenêtre
permet de réduire la perméabilité du bâtiment. Cependant, l’impact de ce gain d’étanchéité est
relativement faible sur le besoin de chauffage du bâtiment. Cela est lié au fait que le bâtiment, même
rénové est fortement consommateur et ainsi les quelques kWh/m² gagnés ne sont pas prépondérant.
Par contre dans le cas de bâtiment bien moins consommateur, l’impact de l’étanchéité est bien plus
important comme on le voit dans le construction neuve actuelle.

4.5 Impact de la dépose des ouvrants
Pour modéliser l’impact le fait de garder le dormant ancien lors de l’application des nouvelles
fenêtres, nous avons choisi de modéliser des fenêtres de Uw équivalent mais ayant un Sw et une Tl,
réduit de 10%.
Ainsi nous considérons avoir la même fenêtre avec un encadrement de baie plus petit. Après plusieurs
tests dans le cadre de la maison individuelle et dans celui des immeubles collectifs, nous avons
constaté que cette modification ne provoque que des changements faibles du besoin de chauffage.
Comme pour l’étude sur l’étanchéité nous avons utilisé une maison individuelle et un bâtiment
collectif avec un bâti d’avant 1975 avec des fenêtres d’un Uw=1.8. Nous avons donc testé les
bâtiments dans la zone climatique H1 :
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Tableau 4-11 Besoins de chauffage en fonction du Sw

Besoin de chauffage en kWh/m²
Bâtiment 1
Bâtiment 5
Rénovation
avec dépose
de l’existant
Rénovation
en gardant le
dormant
(Sw*0.9)

311.5

195.6

312.9

198.4

Il apparait clairement, que cette modification augmente le besoin de chauffage, mais de l’ordre d’1 ou
2 kWh/m². Cet ordre de grandeur est négligeable en rénovation, mais peut avoir sont intérêt quand les
besoins du bâtiment sont faibles.
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4.6 Rénovation globale et changement de fenêtre
Dans ce cas, nous avons cherché à déterminer le poids du changement des fenêtres dans le cadre d’une
rénovation globale. Pour cela, nous avons utilisé les mêmes bâtiments que précédemment et avons
réalisé une rénovation globale en 2 étapes :
- d’abord rénover l’ensemble du bâti sans changer les fenêtres (isolation par l’extérieur,
isolation de la toiture, vmc double flux)
- puis changer les fenêtres (avec Uw = 1.8)
Les bâtiments ont été testés dans la zone H1 et les résultats de besoins de chauffage par m² de
plancher sont rangés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4-12 Evolution des besoins de chauffage en kWh par m² dans le cadre d’une rénovation globale

Zone H1
Ancien (1975)
Rénové sans les
fenêtres
Rénové avec
changement de
fenêtre
(Uw =1.8)

Maisons Individuelles

Maisons Individuelles
avec combles aménagés

Immeubles collectifs

349

260

313.2

243.7

218.2

250.3

59.9

54.8

49.3

54.2

43.4

35.2

29.6

20.5

23.7

20

10.5

7.2

Comme dans le cadre d’une opération de changement de fenêtre seule, on constate donc que dans le
cadre d’un bouquet de travaux, le changement de fenêtre apporte une plus value énergétique qui, bien
que non prépondérante apporte un gain tout à fait remarquable faisant de la fenêtre un élément
essentiel des bouquets de travaux.
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4.7 Impact du changement de fenêtre sur l’éclairement naturel
Pour déterminer l’impact du changement de fenêtre sur l’éclairage, nous avons concentré notre étude
sur une seule pièce du bâtiment 5 en zone H1.

Pour cette pièce, nous avons alors mesuré l’autonomie lumineuse de la pièce en fonction des types de
fenêtre appliqués. L’autonomie lumineuse indique le pourcentage de temps du scénario d'éclairage où
l'éclairement naturel suffit à répondre à la consigne d'éclairement. Cet indicateur est calculé par
Archiwizard . Ainsi une pièce est considérée autonome en éclairage quand il n’est pas nécessaire
d’allumer la lumière pour satisfaire les consignes d’éclairements.
Tableau 4-3 Autonomie Lumineuse suivant les fenêtres

Témoin 1975
Témoin 1988
Cas N°1
Cas N°2
Cas N°3
Cas N°4

Uw en W/(m².K)

Sw

Tl

5.7
3
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

Autonomie
lumineuse
41%
41%
38%
36%
36%
34%

Dans ce cas d’étude, on remarque que la transmission lumineuse seule impacte l’autonomie
lumineuse. Enfin la réduction de la transmission lumineuse réduit au maximum de 15% l’autonomie
lumineuse de la pièce. Ainsi l’effet de la perte d’éclairage naturel suite à un changement de fenêtre
reste faible.
Pour plus de détail le logiciel permet d’afficher le détail heure par heure de l’état de l’éclairage dans la
pièce. Cependant les modifications étant très faible, les différences sont minimes.
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Figure 4-1 Cas témoin simple vitrage 1975 Tl=0.7
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Figure 4-2 Cas n°1 Uw=1.8 Tl=0.6
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Figure 4-3 Cas N°4 Uw=1.1 Tl=0.45

__________________________________________________________________________________
Rapport établi par Edouard Gengembre /Antoine THUILLIER le 13 juin 2012
28/34

Annexe Arrêté d’application 1/2
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Annexe Arrêté d’application 2/2
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Annexe : Tableaux des Simulations réalisées, cas avant 1975 1/2

Numéro Bâtiment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Surface
en m²

Nb de
fenêtres

Surface
Fenêtres

Nb de fenêtres
Equivalent

Bati

Zone
Climatique

Uw

Sw

Tl

Chauffage
kWh/m²

141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56

8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
rénové
rénové
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
rénové
rénové
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
rénové
rénové

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3
H1
H1

5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6

349
311.5
308.6
306.7
304.7
300.9
269
267.5
266.5
264.5
210.5
188
186.1
185.1
184.9
59.9
29.6
260
212
208.3
205.9
203.4
201.4
161.4
158.3
156.3
154.3
136.5
107.1
105
103.4
101.9
54.8
20.5
313.2
274.6
271.1
269.7
267.8
245
213
210.5
208.9
207.3
173.3
147.8
146
144.7
143.4
49.3
23.7

chauffage
kWh

49 421.9
44 111.5
43 700.8
43 431.8
43 148.6
42 610.4
38 093.1
37 880.7
37 739.1
37 455.8
29 808.9
26 622.7
26 353.6
26 212.0
26 183.7
8 482.4
4 191.7
46 202.0
37 672.4
37 014.9
36 588.4
36 144.2
35 788.8
28 680.8
28 129.9
27 774.5
27 419.1
24 256.1
19 031.7
18 658.5
18 374.2
18 107.6
9 738.0
3 642.9
59 943.3
52 555.7
51 885.8
51 617.9
51 254.2
46 890.6
40 766.1
40 287.6
39 981.4
39 675.1
33 167.9
28 287.4
27 942.9
27 694.1
27 445.3
9 435.5
4 535.9

Economie
kWH (elec)

%
Economie
d'économie
par
fenêtre

Economie
/F (eq
surface)

kWhcumac

kWh Cumac
(Eq surface)

5 310
5 721
5 990
6 273

11%
12%
12%
13%

590
636
666
697

653
704
737
771

11 453
12 339
12 919
13 530

12 677
13 657
14 299
14 975

4 517
4 730
4 871
5 155

11%
11%
11%
12%

502
526
541
573

556
582
599
634

9 743
10 201
10 507
11 117

10 784
11 291
11 629
12 305

3 186
3 455
3 597
3 625
40 939
45 230

11%
12%
12%
12%
83%
92%

354
384
400
403

392
425
442
446

6 872
7 452
7 758
7 819

7 606
8 248
8 586
8 654

8 530
9 187
9 614
10 058

18%
20%
21%
22%

656
707
740
774

658
709
742
776

12 736
13 718
14 355
15 018

12 779
13 764
14 403
15 069

7 108
7 659
8 014
8 370

20%
21%
22%
23%

547
589
616
644

549
591
619
646

10 613
11 436
11 967
12 497

10 649
11 475
12 007
12 540

5 224
5 598
5 882
6 148
36 464
42 559

22%
23%
24%
25%
79%
92%

402
431
452
473

403
432
454
475

7 801
8 358
8 783
9 181

7 827
8 386
8 812
9 212

7 388
8 058
8 325
8 689

12%
13%
14%
14%

435
474
490
511

715
780
806
841

8 435
9 200
9 506
9 922

13 878
15 136
15 639
16 323

6 124
6 603
6 909
7 215

13%
14%
15%
15%

360
388
406
424

593
639
669
698

6 993
7 539
7 889
8 239

11 505
12 404
12 979
13 554

4 880
5 225
5 474
5 723
50 508
55 407

15%
16%
17%
17%
84%
92%

287
307
322
337

472
506
530
554

5 573
5 966
6 250
6 534

9 168
9 815
10 282
10 750
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Coefficient
cumul
actualisation
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

Economies de
kg CO2 par
Durée
taux
fenêtre (en
de vie d'actualisation
chauffage
electrique)
par an
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

117.55
126.64
132.60
138.87
100.00
104.70
107.83
114.10
70.53
76.49
79.62
80.25

118.50
127.64
133.56
139.73
98.75
106.40
111.34
116.28
72.58
77.77
81.72
85.42

128.69
140.36
145.02
151.36
106.68
115.02
120.35
125.69
85.01
91.02
95.35
99.68

Annexe : Tableaux des Simulations réalisées, cas avant 1975 2/2

Numéro Bâtiment

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Surface
en m²

Nb de
fenêtres

Surface
Fenêtres

Nb de fenêtres
Equivalent

Bati

Zone
Climatique

Uw

Sw

Tl

Chauffage
kWh/m²

202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1

14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
rénové
rénové
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
rénové
rénové
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
rénové
rénové

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3
H1
H1

5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8
1.5
1.3
1.1
5.7
1.8

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6

243.7
195
191.3
188.8
186
186.6
146.7
143.8
141.8
139.8
126.4
97.2
95.5
94
91.6
54.2
20
218.2
167.5
163.7
161.2
158.6
165.5
124.1
121.1
119
116.9
109.4
79.5
77.3
75.9
74.4
43.4
10.5
250.3
205.1
201.6
199.3
197
194.1
156.4
153.6
151.5
149.6
134.8
107.1
105.1
103.7
102.4
35.2
7.2

chauffage
kWh

49 422.4
39 546.0
38 795.6
38 288.6
37 720.8
37 842.5
29 750.8
29 162.6
28 757.0
28 351.4
25 633.9
19 712.2
19 367.4
19 063.2
18 576.5
10 991.8
4 056.0
159 286.0
122 275.0
119 501.0
117 676.0
115 778.0
120 815.0
90 593.0
88 403.0
86 870.0
85 337.0
79 862.0
58 035.0
56 429.0
55 407.0
54 312.0
31 682.0
7 665.0
488 615.6
400 379.8
393 547.4
389 057.5
384 567.6
378 906.5
305 311.6
299 845.6
295 746.2
292 037.2
263 145.8
209 072.1
205 167.8
202 434.8
199 897.1
68 714.6
14 055.3

Economie
kWH (elec)

%
Economie
d'économie
par
fenêtre

Economie
/F (eq
surface)

kWhcumac

kWh Cumac
(Eq surface)

9 876
10 627
11 134
11 702

20%
22%
23%
24%

520
559
586
616

676
728
762
801

10 090
10 857
11 375
11 955

13 126
14 123
14 797
15 552

8 092
8 680
9 085
9 491

21%
23%
24%
25%

426
457
478
500

554
594
622
650

8 267
8 868
9 282
9 696

10 754
11 536
12 075
12 614

5 922
6 267
6 571
7 057
38 431
45 366

23%
24%
26%
28%
78%
92%

312
330
346
371

405
429
450
483

6 050
6 402
6 713
7 210

7 870
8 329
8 733
9 380

37 011
39 785
41 610
43 508

23%
25%
26%
27%

805
865
905
946

680
731
764
799

15 618
16 789
17 559
18 360

13 199
14 188
14 839
15 516

30 222
32 412
33 945
35 478

25%
27%
28%
29%

657
705
738
771

555
595
624
652

12 753
13 677
14 324
14 971

10 778
11 559
12 106
12 652

21 827
23 433
24 455
25 550
127 604
151 621

27%
29%
31%
32%
80%
95%

475
509
532
555

401
431
449
469

9 211
9 888
10 320
10 782

7 784
8 357
8 721
9 112

88 236
95 068
99 558
104 048

18%
19%
20%
21%

723
779
816
853

691
745
780
815

14 039
15 126
15 841
16 555

13 415
14 454
15 136
15 819

73 595
79 061
83 160
86 869

19%
21%
22%
23%

603
648
682
712

576
619
651
680

11 710
12 579
13 231
13 822

11 189
12 020
12 643
13 207

54 074
57 978
60 711
63 249
419 901
474 560

21%
22%
23%
24%
86%
97%

443
475
498
518

424
454
476
495

8 604
9 225
9 660
10 063

8 221
8 815
9 230
9 616
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Coefficient
cumul
actualisation
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

Economies de
kg CO2 par
Durée
taux
fenêtre (en
de vie d'actualisation
chauffage
electrique)
par an
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

121.72
130.97
137.22
144.21
99.72
106.97
111.97
116.97
72.98
77.23
80.98
86.98

122.40
131.57
137.60
143.88
99.94
107.19
112.26
117.33
72.18
77.49
80.87
84.49

124.40
134.03
140.36
146.69
103.76
111.46
117.24
122.47
76.23
81.74
85.59
89.17

Annexe : Tableaux des Simulations réalisées, cas 1988 1/2
Surface
en m²

Nb de
fenêtres

Surface
Fenêtres

Nb de fenêtres
Equivalent

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61
141.61

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54
18.54

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7
177.7

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39
191.39

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Numéro Bâtiment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Bati

Zone
Climatique

Uw

Sw

Tl

Chauffage
kWh/m²

chauffage
kWh

8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13
8.13

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3

3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

104.1
88.1
85.5
83.7
81.8
73.1
60.8
58.9
57.4
55.4
45.3
35.7
34.1
33.2
32.2

14 741.6
12 475.8
12 107.7
11 852.8
11 583.7
10 351.7
8 609.9
8 340.8
8 128.4
7 845.2
6 414.9
5 055.5
4 828.9
4 701.5
4 559.8

29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54
29.54

12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96
12.96

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3

3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

74.8
55.9
51.7
49.8
48
51.4
37.7
34.3
32.5
31.2
25
15.7
14.3
13.4
12.1

13 292.0
9 933.4
9 187.1
8 849.5
8 529.6
9 133.8
6 699.3
6 095.1
5 775.3
5 544.2
4 442.5
2 789.9
2 541.1
2 381.2
2 150.2

23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56

10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33
10.33

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3

3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

83.1
66.3
63.3
62.7
60
56.1
45
42.9
42
40.7
32.5
22.3
20.8
20.1
19.1

15 904.5
12 689.2
12 115.0
12 000.2
11 483.4
10 737.0
8 612.6
8 210.6
8 038.4
7 789.6
6 220.2
4 268.0
3 980.9
3 846.9
3 655.5

Economie
kWH (elec)

%
Economie
d'économie
par
fenêtre

Economie
/F (eq
surface)

kWhcumac

kWh Cumac
(Eq surface)

279
324
355
388

4 887
5 681
6 231
6 811

5 409
6 288
6 896
7 538

214
247
273
308

3 757
4 337
4 795
5 406

4 158
4 800
5 307
5 983

2 266
2 634
2 889
3 158

15%
18%
20%
21%

252
293
321
351

1 742
2 011
2 223
2 506

17%
19%
21%
24%

194
223
247
278

1 359
1 586
1 713
1 855

21%
25%
27%
29%

151
176
190
206

167
195
211
228

2 932
3 421
3 696
4 001

3 245
3 786
4 090
4 428

3 359
4 105
4 443
4 762

25%
31%
33%
36%

258
316
342
366

259
317
343
368

5 015
6 129
6 633
7 111

5 032
6 150
6 656
7 135

2 434
3 039
3 359
3 590

27%
33%
37%
39%

187
234
258
276

188
235
259
277

3 635
4 537
5 015
5 360

3 647
4 553
5 032
5 378

1 653
1 901
2 061
2 292

37%
43%
46%
52%

127
146
159
176

128
147
159
177

2 468
2 839
3 078
3 423

2 476
2 849
3 088
3 434

3 215
3 790
3 904
4 421

20%
24%
25%
28%

189
223
230
260

311
367
378
428

3 671
4 327
4 458
5 048

6 040
7 119
7 334
8 305

2 124
2 526
2 699
2 947

20%
24%
25%
27%

125
149
159
173

206
244
261
285

2 426
2 885
3 081
3 365

3 991
4 746
5 069
5 537

1 952
2 239
2 373
2 565

31%
36%
38%
41%

115
132
140
151

189
217
230
248

2 229
2 557
2 710
2 928

3 667
4 206
4 458
4 818

0

0
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Coefficient
cumul
actualisation

Durée
taux
de vie d'actualisation

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

Economies de
kg CO2 par
fenêtre (en
chauffage
electrique)
50.15
58.30
63.95
69.90
38.56
44.51
49.21
55.48
30.09
35.11
37.93
41.06

46.66
57.03
61.72
66.16
33.82
42.22
46.66
49.87
22.96
26.42
28.64
31.85

56.01
66.01
68.01
77.01
37.01
44.01
47.01
51.34
34.01
39.01
41.34
44.67

Annexe : Tableaux des Simulations réalisées, cas 1988 2/2
Surface
en m²

Nb de
fenêtres

Surface
Fenêtres

Nb de fenêtres
Equivalent

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8
202.8

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12
1952.12

122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

Numéro Bâtiment

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Bati

Zone
Climatique

Uw

Sw

Tl

Chauffage
kWh/m²

chauffage
kWh

14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61
14.61

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3

3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

64.1
45.4
42.4
39.8
37.6
45.3
28.8
26.1
24.2
22.9
19.8
11.6
10.3
9.6
8.9

12 999.5
9 207.1
8 598.7
8 071.4
7 625.3
9 186.8
5 840.6
5 293.1
4 907.8
4 644.1
4 015.4
2 352.5
2 088.8
1 946.9
1 804.9

124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1
124.1

54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43
54.43

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3

3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

51.6
33.6
30.2
28.3
26.3
31.1
18.1
15.9
14.5
13.2
13.2
6.6
5.6
5
4.4

37 668.0
24 528.0
22 046.0
20 659.0
19 199.0
22 703.0
13 213.0
11 607.0
10 585.0
9 636.0
9 636.0
4 818.0
4 088.0
3 650.0
3 212.0

291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1
291.1

127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68
127.68

ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien
ancien

H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
H3
H3
H3
H3
H3

3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1
3.5
1.8
1.5
1.3
1.1

0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3

0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45
0.7
0.6
0.5
0.5
0.45

36.4
21.5
18.7
17.2
15.8
21.2
10
9.1
7.5
6.4
8.8
3.3
2.5
2.1
1.8

71 057.2
41 970.6
36 504.6
33 576.5
30 843.5
41 384.9
19 521.2
17 764.3
14 640.9
12 493.6
17 178.7
6 442.0
4 880.3
4 099.5
3 513.8

Economie
kWH (elec)

%
Economie
d'économie
par
fenêtre

Economie
/F (eq
surface)

kWhcumac

kWh Cumac
(Eq surface)

3 792
4 401
4 928
5 374

29%
34%
38%
41%

200
232
259
283

260
301
337
368

3 874
4 496
5 035
5 491

5 040
5 849
6 550
7 143

3 346
3 894
4 279
4 543

36%
42%
47%
49%

176
205
225
239

229
267
293
311

3 419
3 978
4 372
4 641

4 447
5 175
5 687
6 038

1 663
1 927
2 069
2 211

41%
48%
52%
55%

88
101
109
116

114
132
142
151

1 699
1 968
2 113
2 258

2 210
2 561
2 749
2 938

13 140
15 622
17 009
18 469

35%
41%
45%
49%

286
340
370
402

241
287
312
339

5 545
6 592
7 178
7 794

4 686
5 571
6 066
6 587

9 490
11 096
12 118
13 067

42%
49%
53%
58%

206
241
263
284

174
204
223
240

4 005
4 682
5 114
5 514

3 384
3 957
4 322
4 660

4 818
5 548
5 986
6 424

50%
58%
62%
67%

105
121
130
140

89
102
110
118

2 033
2 341
2 526
2 711

1 718
1 979
2 135
2 291

29 087
34 553
37 481
40 214

41%
49%
53%
57%

238
283
307
330

228
271
294
315

4 628
5 498
5 963
6 398

4 422
5 253
5 698
6 114

21 864
23 621
26 744
28 891

53%
57%
65%
70%

179
194
219
237

171
185
209
226

3 479
3 758
4 255
4 597

3 324
3 591
4 066
4 393

10 737
12 298
13 079
13 665

63%
72%
76%
80%

88
101
107
112

84
96
102
107

1 708
1 957
2 081
2 174

1 632
1 870
1 989
2 078

__________________________________________________________________________________
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Coefficient
cumul
actualisation

Durée
taux
de vie d'actualisation

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41
19.41

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

Economies de
kg CO2 par
fenêtre (en
chauffage
electrique)
46.74
54.24
60.73
66.23
41.24
47.99
52.74
55.99
20.49
23.74
25.49
27.24

43.45
51.66
56.25
61.08
31.38
36.69
40.07
43.21
15.93
18.35
19.80
21.24

41.01
48.71
52.84
56.69
30.82
33.30
37.70
40.73
15.14
17.34
18.44
19.27

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Lamy Hervé
Organisme

: Union des Métalliers FFB / SNFPSA FFB

Contribution de l’Union des Métalliers FFB & SNFPSA FFB
Domaine d’application
Mesures générales

x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

x Logement collectif propriétaire unique

Parc privé

x Parc social

Logement collectif en copropriété
x

x

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique dans les logements – car c’est
bien là que le gain le plus significatif peut être fait – appelle de nombreuses questions : avec
quels objectifs de consommation, à quel moment faire les travaux, avec quels délais, quels
sont les critères de qualification exigibles pour les entreprises intervenantes, comment les
financer, …
Cette note apporte quelques éléments de réflexions sur le sujet ainsi que des propositions
de révision des dispositifs actuellement applicables.
• A quel moment obliger les ménages à réaliser des travaux ?
Pour les maisons individuelles, une proposition récurrente est d’exiger que les travaux soient
réalisés lors des transactions immobilières. C’est oublier que – bien que ce soit rarement la
raison principale – les ménages deviennent propriétaires en partie pour détenir un capital
qu’ils souhaitent faire fructifier. Sauf à être contraint de vendre leurs biens pour des raisons
extérieures (chômage, divorce, …), il y a fort à croire que ces ménages reporteront la vente
de leurs biens si, pour cela, on leur impose de réaliser plusieurs milliers d’euros de travaux.
Leur imposer des travaux de rénovation énergétique lors la vente de leur bien ne pourra
donc que conduire à la baisse des transactions et donc à un effondrement du marché de
l’immobilier déjà tendu. Par ailleurs, les propriétaires sont déjà fortement incités à réaliser

des travaux de rénovation énergétique. S’ils en ont les moyens, ils ont déjà réalisés des
travaux et seraient donc exclus de cette obligation. Cette mesure ne toucherait donc que les
ménages les moins aisés ayant réussi à devenir propriétaires. C’est donc la double peine : ils
sont obligés de vendre et de plus leur faible capital est amputé par cette obligation de
travaux !
►Proposition : ne pas imposer de travaux de rénovation énergétique dans les maisons
individuelles.
• Dans les copropriétés …
Le cas des copropriétés est probablement moins complexe car le fonctionnement même des
copropriétés permet d’anticiper les travaux et de provisionner les sommes nécessaires à leur
réalisation. Ce principe n’est cependant applicable que si une visibilité à au moins 5 ans est
donnée. A cette condition, l’obligation de constitution de fonds travaux pourrait être
envisagée dans les copropriétés, notamment lorsque d’autres travaux sont déjà prévus.
►Proposition : instaurer une obligation de fonds de travaux pour la rénovation
énergétique lorsque d’autres travaux d’un autre type sont prévus.
• Avec quels objectifs ?
Définir une obligation de travaux nécessite de définir les objectifs de consommation
d’énergie à atteindre après rénovation : à quelle hauteur fixer la barre ?
La rénovation énergétique globale nécessite de prendre de nombreux aspects en ligne de
compte. Ainsi, la fausse bonne idée est de définir des solutions standardisées qui par miracle
fonctionneraient dans les tous les cas de figures (type de bâtiments, localisations,
orientations, systèmes constructifs, …). Une étude au cas par cas est forcément nécessaire et
nécessite une compétence et des outils appropriés. Isoler une maison sans se préoccuper de
sa ventilation peut par exemple conduire à un inconfort thermique sur une période de
plusieurs mois et à l’installation de systèmes de refroidissement sauvages très
consommateur d’énergie : le remède est pire que le mal ! Il y donc lieu de s’appuyer sur des
professionnels du bâtiment formés et compétents.
►Proposition : inciter à la réalisation d’un vrai audit énergétique (pas un DPE
simpliste) dont le coût serait entièrement pris en charge dans le cadre des aides fiscales
dans le cas où une partie des travaux seraient réalisés. Le niveau à atteindre serait fixé.
Les ménages seraient incités à réaliser les travaux préconisés par cet audit soit d’un
seul coup soit de manière échelonnée en fonction de leur capacité financière et de leur
souhait (notamment en site occupé). Ils recevraient toutes les informations sur les aides
disponibles lors de cet audit.
• Avec quels intervenants ?

Comme indiqué plus haut, la réalisation de travaux de rénovation énergétique nécessite de
vraies compétences de la part des entreprises. Il faut donc valoriser les sociétés ayant suivi
les formations ad’hoc sur le sujet et reconnues compétentes en la matière.
Créer une obligation de travaux va nécessairement produire un appel d’air pour des sociétés
extérieures au milieu du bâtiment et conduire à un effet de bulle dont l’explosion ne sera
que plus dommageable. Il faut éviter que les entreprises non compétentes – voire
malveillantes – accèdent à un marché prometteur mais qui, sans garde-fous, conduirait à de
nombreux litiges et à une inévitable explosion.
►Proposition : conditionner les aides financières aux travaux réalisés par des
entreprises qualifiées disposant de la mention « reconnu grenelle environnement ».
Appliquer ce principe aux entreprises réalisant les audits énergétiques.
• Comment financer ?
C’est la clé pour réussir toutes actions nécessitant un investissement conséquent. Laisser
croire que les ménages financeraient ces travaux de la même manière qu’ils financent les
contrôles techniques automobiles est une erreur. Si dans un cas on parle de quelques
dizaines d’euros (quelques centaines en cas de réparations !), la rénovation énergétique,
surtout si elle est globale revient à engager des sommes de plusieurs milliers d’euros voire
plusieurs dizaines de milliers d’euros.
L’équation à résoudre est donc de financer ces travaux sans pénaliser le pouvoir d’achat des
ménages. L’une des solutions est de tabler sur un effort financier de l’administration
compensé par des recettes fiscales associées à une croissance de l’activité.
►Proposition : prolonger et renforcer les aides financières existantes, les échelonner en
fonction des travaux effectués tout en maintenant une aide significative pour les
travaux isolés sources d’économies d’énergie importante à une échelle globale et
favorable à l’activité locale. Instaurer une TVA à taux réduite pour les travaux de
rénovation énergétique.

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom :
Organisme
France)

: UNCP (Union Nationale des chambres syndicales de couverture et de plomberie de

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Il n’est pas souhaitable de mettre en place une obligation de travaux de rénovation
énergétique
En maison individuelle, l’obligation de travaux lors de mutation expose à un risque fort de
blocage du marché, les acheteurs étant déjà au maximum de leur capacité d’endettement et
les vendeurs ayant besoin de la totalité du prix de la vente afin de financer leur nouvelle
acquisition.
En copropriété, une obligation supplémentaire qui va inévitablement générer d’importantes
dépenses (après les ascenseurs, les ravalements, … sans parler des travaux d’entretien,
petits et gros), risque fort d’amener nombre de copropriétés déjà en situation financière
critique du fait de défauts de paiement de charges (copropriétaires ayant perdu leur emploi,
séparations, personnes âgées à faible retraite…) à des défaillances totales, avec tout ce que
cela entraine (dégradation des constructions, insalubrité, insécurité…)
Les dispositifs d’incitation existants doivent donc être maintenus, et ce dans la durée, avec
un accompagnement passant par une communication grand public : inciter pour convaincre.
Ces dispositifs, mis en avant par les professionnels du bâtiment, sont réellement efficaces
pour la décision d’engager des travaux chez les particuliers. Dans la conjoncture actuelle,
l’activité générée par ces dispositifs est la seule piste de survie pour des milliers
d’entreprises du bâtiment.

Description de la mesure
néant
Niveau d’exigence
Le niveau d’exigence technique de performance pour les travaux de rénovation énergétique
doit être celui de la RT pour l’existant, élément par élément.
Il est souhaitable qu’une attestation soit délivrée au client par l‘entreprise ayant réalisé les
travaux pour attester de ce respect. Le cas échéant il sera ainsi possible de réaliser par
sondage, par les administrations concernées, des contrôles.
Calendrier de mise en œuvre
Les mesures d’incitation existent, elles sont d’ores et déjà applicables.
Dispositifs d’accompagnement
CIDD, ECO PTZ, CEE
Il convient de pérenniser ces dispositifs dans la durée et d’engager des actions de
communications nationales pour les valoriser.
D’autres dispositifs restent à mettre en œuvre :
- éco-conditionnalité
• Par rapport au référentiel RGE pour les EnR (prévu au 01/01/14, date pouvant
être avancée au 01/07/13)
• Pour les entreprises du bâtiment détentrice de qualifications QUALIBAT (pour
valoriser les entreprises déjà engagées dans une démarche de reconnaissance
de leur compétence
o 51XX pour les entreprises de plomberie (remplacement de chaudière…
) : 6 000 entreprises concernées
o 31XX pour les entreprises de couverture (isolation thermique par
l’extérieur des toitures) : 7 000 entreprises concernées
- TVA à taux réduit (5%)
- évolution de l’Eco PTZ
• Plusieurs ECO PTZ possibles par logement
• Validation technique par les entreprises du bâtiment réalisant les travaux
• Phasage possible des travaux objet d’un ECO PTZ en commençant par celui qui est le
plus rentable
• Harmonisation des critères avec ceux du CIDD
- ouverture du PTZ+ aux logements existants si les primo accédants effectuent des actions de
rénovation énergétique dans les deux ans
- ouverture du PEL (et sa prime) aux actions de rénovation énergétique

Avantages/Inconvénients
Avantages
- le maintien du dispositif d’incitation ne déstabilise pas le marché alors que la mise en
place d’une obligation de travaux bloquerait le marché en limitant les transactions
- une incitation est toujours perçue comme étant une opportunité et non comme une
contrainte
- maintenir une incitation n’ajoute pas une nouvelle obligation
- les incitations sont des mesures déjà connues
- les incitations sont porteuses d’activités économiques
- les entreprises du bâtiment sont prêtes à réaliser les travaux associés aux incitations,
que ce soit en nombre d’entreprises, en compétences ou en qualification
Inconvénients
néant
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Le maintien des incitations n’est pas pénalisant vis-à-vis des ménages en situation de
précarité énergétique qui continuent à bénéficier des dispositifs de soutien existants :
programme Habiter mieux de l’ANAH, aides des collectivités territoriales, tarifs sociaux de
l’énergie…

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Aucun ajustement législatif n’est nécessaire
Quelques ajustements d’ordre technique et réglementaire sont nécessaires pour l’extension
des dispositifs d’incitation

Impact sur les finances publiques
Directement, quasiment aucun
Indirectement : l’activité générée pour le bâtiment doit permettre de conserver des emplois
(locaux) et d’éviter une aggravation du chômage (et des coûts correspondants) tout en
générant une activité productrice de richesse pour le pays (TVA, charges sociales, impôts …)

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
La réalisation de travaux présentant des temps de retour courts permet de générer
immédiatement des économies d’énergies, dégageant ainsi pour les particuliers des
capacités d’épargne pour les travaux de rénovation énergétique à temps de retour longs

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le
secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : Laplagne Valerie
Organisme

: UNICLIMA+AFPAC+ENERPLAN

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Obligation de chaleur renouvelable lors du remplacement d’un
équipement de chauffage et/ou d’ECS
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X

Parc privé

X Parc social

Mutation à titre
onéreux
Détention

Logement collectif propriétaire
unique

X

Logement collectif en
copropriété

X

X Hébergement

Mutation à titre non onéreux

Location

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation
énergétique et nature des mesures souhaitées
Les équipements de chaleur renouvelable (solaire thermique, PAC, bois
énergie) permettent de réduire les consommations de chauffage et d’ECS, de
réduire les émissions de CO2 et de produire des EnR ; elles permettent ainsi
de répondre aux 3 objectifs du Grenelle Environnement.
Ces équipements permettent, de plus, de stabiliser la facture d’énergie du
logement car la partie couverte par l’EnR n’est pas soumise à la hausse du
prix des énergies.
Toutefois, ces équipements peinent à s’installer dans les habitations
existantes.
Ils sont plus coûteux à l’investissement que des équipements fonctionnant
avec des énergies classiques (gaz, fioul, électricité) et les aides en place ne
permettent pas d’alléger suffisamment l’investissement de départ.
Or, le recours à ces équipements de chaleur renouvelable est optimisé en
terme économique au moment du remplacement du système de chauffage,
d’ECS, ou bien assurant les 2 fonctions. Les coûts d’installation sont alors
minimisés.

Il est donc proposé d’obliger le recours à un équipement de chaleur
renouvelable lors du changement d’équipement de chauffage et/ou d’ECS.
Description de la mesure
Obligation d’EnR pour le chauffage ou l’ECS lors du remplacement d’un
système de chauffage et/ou d’ECS.
Cette obligation est assortie d’un soutien à l’investissement qui pourra
dépendre de la performance atteinte du système ou du logement.

Niveau d’exigence
Certification des équipements avec performances minimums telles
qu’exigées dans le CIDD ou le PTZ.
Installation par un installateur qualifié (cadre de l’éco conditionnalité des
aides)

Calendrier de mise en œuvre
2014

Dispositifs d’accompagnement
Prêt à taux préférentiel EnR (qui pourra être couplé au CIDD) fonction du
niveau de performance énergétique du système

Avantages/Inconvénients
Avantages :
- Réduit la consommation et la facture d’énergie du logement
- améliore l’efficacité du système de chauffage et/ou d’ECS
- réduit les émissions de CO2 du logement
- réduit la dépendance énergétique du logement

Inconvénients :
- L’aspect obligatoire

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité
du dispositif
PTZ EnR avec calage des remboursements sur les économies d’énergie.
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Coupler l’obligation à un soutien public

Impact sur les finances publiques
coûts :
Dédier des fonds pour le financement de la chaleur renouvelable au travers
d’une banque, pour les particuliers et les personnes morales (bailleurs,
promoteurs, syndics, ...)
Gains :
Selon l’étude menée par la banque allemande KFW en charge du financement
de la rénovation énergétique, pour chaque euro d’aide consacré à ces
actions, l’Etat récupère entre 2 et 4 euros sous forme d’impôt et de coût
évité du chômage à travers le seul accroissement d’activité (sans prendre en
compte les externalités positives comme la réduction des importations
d’énergies fossiles et les bénéfices environnementaux).

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
- réduit la dépendance énergétique du pays
- développe l’emploi local
- permet de répondre aux objectifs 2020 en termes d’économies
d’énergie, de réduction des émissions de CO2 et de développement
des EnR

POSITION SUR LA CHALEUR RENOUVELABLE
DANS LE CADRE DU DEBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
PAR L’ALLIANCE CHALEUR RENOUVELABLE

La chaleur renouvelable : c’est quoi ?
Au sens de la directive européenne1 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables, la chaleur renouvelable est « l’énergie produite à
partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement » (Article 5-1-b). Plus
précisément, s’agissant de chaleur, les sources renouvelables particulièrement mises en jeu
sont :
• l’énergie solaire thermique,
•

la biomasse,

•

les énergies aérothermique, hydrothermique valorisées au travers de pompes à
chaleur et la géothermie valorisée ou non avec une PAC.

Ces sources d’énergie renouvelable sont généralement mises en œuvre au travers de
systèmes de conversion thermique, intégrant le plus souvent des dispositifs de stockage
thermique, des sources d’énergies complémentaires pour les composants auxiliaires
(régulation, circulation, …), voire des sources d’énergies non renouvelables pour assurer un
complément lors de périodes climatiques peu favorables.
Le constat du marché de la chaleur renouvelable aujourd’hui
Alors que le secteur du bâtiment résidentiel-tertiaire représente 43% de la consommation
finale d’énergie du pays 2 avec une très grande majorité des usages concentrés autour du
chauffage des locaux et de la production d’eau chaude sanitaire (plus de 70% dans le
résidentiel3), la chaleur renouvelable constitue un vecteur majeur et incontournable de la
transition énergétique pour atteindre les objectifs européens.
Pourtant, force est de constater que, malgré les potentiels gigantesques, le secteur de la
chaleur renouvelable est très largement oublié des discours, des visions stratégiques et des
feuilles de route avec, en conséquence, des marchés en régression depuis 2009.
Aujourd’hui, les filières de la chaleur renouvelable connaissent des difficultés communes
telles qu’il leur sera difficile, si leur environnement ne change pas de façon significative dans
les années à venir, de contribuer aux objectifs de la Programmation Pluriannuelle des
Investissements pour la chaleur, qui leur ont été attribués. En effet, la baisse des marchés, le
soutien devenu insuffisant ou inadapté, la forte réduction des budgets de R&D qui leur sont
consacrés, compromettent très sérieusement l’atteinte de ces objectifs.

1

DIRECTIVE 2009/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009

2

68.1 MTEP sur les 157.7 MTEP de consommation finale d’énergie en 2010 – Source : Les chiffres clés du
bâtiment Énergie – Environnement – ADEME – 2011
3

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire représente respectivement 62,7 % et 12 % des
consommations d’énergie finale dans le secteur résidentiel – Source : Les chiffres clés du bâtiment Énergie –
Environnement – ADEME – 2011
1/6

Après un développement (ou une renaissance pour certaines filières comme le solaire
thermique ou la PAC) dans les années 2000, ces filières ont connu une croissance
importante, mais malheureusement mal maîtrisée dans les années 2005 à 2008 puis une
baisse continue depuis 2009.
Au-delà de certaines contre références dues à des carences en terme de qualité mais aussi
et surtout à des éco-délinquants venus profiter opportunément des années fastes, la chaleur
renouvelable souffre aujourd’hui d’un désintérêt significatif des pouvoirs publics et d’un
manque de visibilité voire d’un scepticisme de la part des utilisateurs.
L'engouement pour la chaleur renouvelable semble aujourd’hui passé de mode alors que
ces filières ont été les premières à se développer, qu’elles sont désormais structurées pour
assurer une excellente qualité, que les industriels ont assuré des développements
technologiques pour augmenter significativement les performances des produits et qu’elles
n’attendent que le retour de la croissance pour prouver leur compétitivité.
Or, à l’heure du débat sur la transition énergétique, lorsqu’il est question d’énergie
renouvelable, on parle principalement de production d’électricité renouvelable.
Les enjeux de la chaleur renouvelable
Rappelons les enjeux pour l’énergie et le bâtiment à l’horizon 2020, traduits dans la loi
Grenelle 1 4 :
-

réduction de la consommation d’énergie de 38% dans le bâtiment existant (par
rapport à 2006)
réduction des émissions de CO2 de 50% % dans le bâtiment existant (par rapport à
2006)
développement des EnR pour arriver à 23% % dans le bouquet énergétique

La chaleur renouvelable contribue, à elle seule à atteindre ces trois objectifs :
-

1/ elle vient en déduction des besoins thermiques du bâtiment, elle permet donc de
diminuer leur consommation en énergie fossile ou fissile

-

2/ la chaleur renouvelable permet de produire des kWh thermiques renouvelables
avec des rendements supérieurs à 50% (pour le solaire thermique) et des coefficients
de performance annuels (ratios entre énergie calorifique utile et énergie électrique
mise en jeu pour cette production) supérieurs à 2 voire à 3 (pour la PAC)

-

3/ le recours aux équipements de chaleur renouvelable permet de diminuer de façon
significative les émissions de CO2 des bâtiments où ils sont installés

A ces engagements inscrits dans les lois Grenelle s’ajoutent d’autres enjeux comme
l’indépendance énergétique et le redressement de la balance commerciale de la France
auxquelles les filières de la chaleur renouvelable permettent de répondre.
Ainsi, la chaleur renouvelable s’est donnée pour objectif d’aboutir à 100 000 emplois à
l’horizon 2020.

4

Loi promulguée le 3 août 2009
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Or, selon l’état des lieux du développement des énergies renouvelables dressé par le SER
(voir tableau ci-dessous), les objectifs intermédiaires pour 2012 en matière de chaleur
renouvelable ne sont pas atteints : la progression par rapport à la situation fin 2005 devait
être de 32%. En réalité, elle n’a été que de 22%.

1. Chaleur

Situation fin 2005
(Mtep)

Situation fin 2012
(Mtep)

Objectif 2012
(Mtep)

Objectif 2020
(Mtep)

9,6

11,7

12,7

19,7

6,5

6,5

6,5

6,5

5.8 M appareils

7.2 M appareils

7.3 M appareils

9 M appareils

Bois et déchets - Collectif / tertiaire / industire

1,8

3,2

3,5

9,1

Solaire thermique, PAC et géothermie

0,4

1,1

1,6

3,2

2. Electricité

5,6

7,6

8,2

12,4

5,2

5,5

5,3

Bois domestique

Hydroélectricité
Biomasse

25 000 MW
0,2

Eolien Onshore

0,5

1,2

0,2

1,3

2,0

3,7

7 564 MW

10 500 MW

19 000 MW

0,2

1,4

1 000 MW

6 000 MW

0,3

0,1

0,5

3 936 MW

1 100 MW

5 400 MW

0,7

2,4

2,8

4,0

15,0

20,8

22,7

35,2

Solaire photovoltaïque

TOTAL

0,5

1 600 MW

Eolien Offshore

3. Biocarburants

5,8
27 500 MW

Si la situation devait perdurer, l’état actuel des marchés ne permettrait pas d'atteindre les
objectifs fixés pour 2020. D’autant que la période 2012-2020 est plus ambitieuse pour la
chaleur renouvelable, avec une progression ré-évaluée à 70%, contre 32% pour la période
2006-2012.
La chaleur renouvelable a, plus que jamais, besoin d’un soutien renforcé dès aujourd’hui et
jusqu’à l‘horizon 2020.
D’autant qu’ en terme de politique publique, une récente étude menée par la banque
allemande KFW a démontré que pour chaque euro d’aide consacré à la rénovation
thermique et aux EnR, l’Etat récupérait entre 2 et 4 euros sous forme d’impôt et de coût
évité du chômage à travers le seul accroissement d’activité.

Les atouts et les faiblesses économiques des filières de la chaleur renouvelable
Sur le plan économique, les trois filières chaleur renouvelable (solaire thermique, PAC et
biomasse) présentent des atouts forts pour la ré-industrialisation du territoire :
-

une industrie composée de quelques ETI mais surtout de PME et de TPE
représentant le cœur du tissu productif français à la fois en termes d’emplois,
d’innovation et de capacité d’adaptation

-

une fabrication française avec une cinquantaine d’usines réparties sur le
territoire national et une industrie qui est même exportatrice nette comme c’est
le cas pour le solaire thermique (production 2 fois plus importante que le marché
intérieur)
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-

un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros pour l’année 2012 5

-

des filières qui ont créé 42 000 emplois directs en France en 2012 5

-

un faible coût pour les finances publiques : 266 millions d’euros en 2012

-

des produits certifiés ou labellisés installés par des installateurs qualifiés, qui
sont désormais au nombre de 10 000 dans le secteur domestique

-

des filières qui peuvent être régionalisées grâce aux conditions locales (gisement
ou climat)

-

un secteur moins soumis à la concurrence asiatique, en raison notamment des
exigences de qualité imposées au travers des différentes normes, mais également
des spécificités culturelles dans le secteur du bâtiment (par exemple la culture de la
boucle à eau chaude), ainsi que de celles des consommateurs,

-

des spécificités et des enjeux liés à la particularité du système énergétique
français, à la compatibilité avec le système électrique national et au
développement des smarts-grids

Cependant, ces filières souffrent également de faiblesses, qui constituent des freins à leur
développement :

5

-

il n’y a pas de tarif d’achat du kWh thermique ; ces projets sont donc considérés
comme moins «bankables» que ceux de production d’électricité renouvelable car ils
représentent des économies d’énergie conventionnelle plutôt que de la vente
d’énergie à un réseau

-

les projets sont majoritairement dans le bâtiment et avec de petites puissances

-

en terme de soutien de l’Etat, le CIDD et l’éco-PTZ sont devenus inefficaces et
insuffisants pour déclencher l’investissement initial

-

pour les installations collectives, le Fonds chaleur n’est pas adapté pour les
projets de petite à moyenne taille, comme ceux qui concernent les immeubles
d’habitation, et il ne couvre pas la totalité des filières de la chaleur renouvelable

-

les filières et leurs acteurs restent de petite taille, sans capacité d’investissement
(autofinancement) à grande échelle ni de capacité de levée de fonds significative

-

les besoins en R&D sont spécifiques : par exemple en ingénierie financière ou
certification de produits, dans des approches « système » plutôt que simplement
« composant » ou « matériau »

-

les entreprises du secteur n’investissent pas suffisamment en R&D en l’absence
de taille critique atteinte par le marché, de visibilité à court-moyen terme de son
développement mais aussi de démonstration de son intérêt décisif pour la filière

selon l’état des lieux des marchés et des emplois ENR de la lettre Ademe & Vous de novembre 2012
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Les demandes de l’Alliance Chaleur renouvelable :
Pour prendre pleinement leur place dans la transition énergétique qui nous attend, les filières
Chaleur renouvelable ont des besoins spécifiques adaptés à leurs particularités :
-

un soutien adapté, durable, stable et prévisible (tant sur les taux que sur les
critères d’éligibilité des dispositifs de soutien) à l’horizon 2020 qui associe
développement du marché et baisse des coûts ;

-

de la visibilité, de la communication à destination des particuliers et des
décideurs ;

-

des outils statistiques et d’observation pour mieux visualiser le secteur de la
chaleur (et du rafraichissement) renouvelable et le rendre concret

-

des moyens pérennes et structurés en R&D avec :
•

le soutien à la plateforme technologique française pour la chaleur
renouvelable, déclinaison nationale de la plateforme européenne Renewable
Heating and Cooling (www.rhc-platform.org/) afin d’identifier : 1/ la place
énergétique, mais aussi économique, que peuvent occuper les filières chaleur
renouvelables au-delà de l’horizon 2020 (2030, 2050), 2/ l’identification des
besoins de chaque filière la définition des orientations stratégiques et des
priorités en matière de R&D, 3/ l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs
pour atteindre les objectifs

•

un minimum de 1% du CA de la filière chaleur renouvelable consacré à la
R&D, avec un soutien financier par les agences nationales (ADEME, ANR, …)
à hauteur de 14 millions d’euros / an jusqu’en 2020, soit un total de 100
millions d’euros sur la période 2014-2020, ceci en cohérence avec la trajectoire
proposée par la plateforme européenne RHC

-

des outils de type ingénierie financière adaptés à la production de chaleur et à la
taille des projets

-

une implication des Régions qui constituent un relais naturel de par la valorisation
de ressources locales et les retombées économiques et environnementales locales
qui en découlent

Le bâtiment constituant l’enjeu des filières chaleur renouvelable, les besoins dans le secteur
résidentiel sont plus particulièrement :
-

une implication dans le plan de rénovation de 500 000 logements par an avec
des obligations en matière d’EnR et la nécessité d’un pré-diagnostic du logement

-

une obligation d’EnR dans les immeubles résidentiels neufs, associée à une
garantie de performance

-

un soutien financier renforcé avec des outils adaptés à la période de crise
actuelle qui freine l’investissement

-

un prêt à taux préférentiel dédié EnR pour supprimer ou alléger l’investissement
initial avec des remboursements calqués sur les économies d’énergie générées,
inspiré du programme mis en place en Allemagne avec la banque KfW

-

pour le Fonds Chaleur, une dotation budgétaire multipliée par 2 avec un
périmètre élargi incluant tous les types de PAC

-

une visibilité financière par une plus grande implication des banques qui permette
de mieux porter l’offre auprès des particuliers et des décideurs

-

dans le cas de tiers financeur, un fléchage vers les petits projets
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En contrepartie, nos filières s’engagent à :
-

continuer de développer la qualité des équipements et de leur mise en œuvre

-

développer les profils environnementaux pour nos équipements

-

réduire les coûts de production du kWh thermique, en lien avec le
développement du marché : 20% de réduction des coûts à chaque doublement de
la capacité installée avec un objectif de réduction de 30 à 50% (50% pour le
solaire thermique 6) du coût du kWh produit d’ici 2020

-

aller vers la garantie de performance énergétique pour les projets de chaleur
renouvelable ; cette garantie existe déjà pour le solaire thermique collectif à travers
la GRS (Garantie de Résultats Solaires)

Les acteurs de l’Alliance Chaleur Renouvelable :
Les syndicats et associations d’industriels et de filières des trois secteurs de la chaleur
renouvelable, solaire thermique, pompe à chaleur et biomasse :
- AFPAC : association française pour les pompes à chaleur
- AFPG : association française des professionnels de la géothermie
- ENERPLAN : syndicat des professionnels de l’énergie solaire
- SER : syndicat des énergies renouvelables
- UNICLIMA : syndicat des industriels du génie climatique

6

feuille de route solaire thermique de l’Ademe - novembre 2012
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Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom : LANDART Denis
Organisme

: Union Sociale pour l’Habitat

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Hébergement

Parc privé

Parc social

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Pour ce qui est du locatif social, nous considérons dans les immeubles en
monopropriété que nous avons déjà nos engagements obligatoires des travaux
d'économie d'énergie.
Nous souhaitons donc avant tout que le logement locatif social soit exclu du
champ de la réflexion en tant que tel.
Par ailleurs, sur le logement locatif social en copropriété, nous souhaitons que les
normes, calculs, labels, etc.., soient rendus compatibles et transposables entre le
parc locatif social et le reste du parc : ll ne faudrait pas, à titre d’exemple, que
suite à la vente d’un logement à un locataire hlm, nous soyons dans l’obligation
de refaire toutes les études pour que la copropriété bénéficie du même
classement que dans le parc social.

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : PHILIPPOT Paul
Organisme

: UNPI

Titre de la contribution / de la mesure proposée

Domaine d’application
Mesures générales

Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées

Pour l’UNPI, instaurer une obligation de rénovation énergétique dans le parc
résidentiel existant est inopportun et dangereux.
Le groupe de travail s’interroge sur l’opportunité d’une obligation de rénovation
énergétique dans le parc résidentiel existant.
Celle-ci s’exécuterait vraisemblablement au moment de la location du bien ou de sa
vente, les autres solutions (obligations lors de travaux) n’étant pas vraiment
envisageables en pratique.
Pour de multiples raisons, l’UNPI est opposée à l’instauration d’une obligation de
rénovation énergétique dans le parc résidentiel existant, aussi bien lors de la location que
lors de la vente. Nous les énonçons rapidement ci-après.
I) Lors de la location du bien
S’agissant des locations, la situation est relativement simple, et il suffirait, pour
promouvoir la mesure, de modifier le décret du 30 janvier 2002 sur la décence, comme
le proposent certains.
Une condition supplémentaire en termes de performance énergétique serait incluse dans
le texte, rendant ipso facto impossible la location d’un logement qui ne respecterait la
nouvelle norme, selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Cette proposition rompt avec l’acception traditionnelle des normes de décence, qui sont
considérées comme des normes minimales, et non comme des normes de confort. En
d’autres termes, il s’agit de définir par exclusion les logements qui sont considérés
comme inhabitables, et qui ne pourront en aucun cas être loués. C’est la raison pour
laquelle ces normes sont d’ordre public.
Un logement décent est seulement « doté des éléments le rendant conforme à l’usage
d’habitation » (article 6 de la loi du 6 juillet 1989).
Or, un logement considéré comme énergivore n’est pas inhabitable pour cette seule
raison.
Nous pensons qu’il faut laisser aux normes de décence ce caractère de normes
minimales, ne serait-ce que pour pouvoir définir facilement et rapidement les logements
qui ne peuvent en aucun cas être loués.
Par ailleurs, une nouvelle norme de décence sur ce point risquerait d’aboutir à l’exclusion
du marché locatif d’un certain nombre de logements, ce qui ne parait pas vraiment
opportun dans le contexte actuel.
II) Lors de la vente du bien
Globalement, les contributions déjà en ligne montrent un regard bienveillant sur le projet
d’obligation, à l’exception de la FFB qui y est hostile et qui privilégie l’incitation, de
l’ANAH qui fait preuve de prudence et qui demande une étude d’impact, et de l’USH qui
demande l’exclusion du champ de l’obligation des logements sociaux dans les immeubles
en mono propriété.
Les mesures proposées sont diverses : obligation d’exécuter des travaux à la charge de
l’acquéreur dans un certain délai, mesures coercitives à l’issue d’une période (bonusmalus sur les droits d’enregistrement pour les logements énergivores, majoration de la
taxe foncière), obligation d’isolation à l’occasion des ravalements, obligation pour les
vendeurs de communiquer en même temps que le DPE un devis de mise à niveau à
définir …
Si l’obligation de rénovation devait être mise en place, de multiples questions non
résolues se posent :
-

-

l’instauration d’une nouvelle norme de référence dans l’ancien (quelle classe de
l’étiquette énergie ? un niveau de 100 kWh/m2/an, le label BBC Rénovation ?),
la prise en compte de zones climatiques,
la fiabilité de l’indicateur utilisé (DPE),
la question des logements en copropriété pour lesquels l’amélioration de la
performance énergétique dépend aussi du syndicat des copropriétaires,
celle de la responsabilité des intervenants (diagnostiqueur, vendeur, agent
immobilier, notaire…),
la question du contrôle a posteriori des travaux,
si l’obligation incombe au vendeur, le risque de réalisation de travaux bâclés,
la question du coût des travaux et de leur impact sur le prix de vente (à la
hausse, avec un risque de désolvabilisation des acquéreurs, ou à la baisse dans
les marchés déprimés),
la solvabilité des ménages etc.

Ces questions montrent la complexité de la mesure envisagée, qui s’inscrit à contrecourant de la volonté politique de simplifier les normes.
Il faut également rappeler le contexte actuel du marché immobilier.

1) Le contexte
Nous assistons actuellement en effet à un effondrement du nombre des transactions, soit
– 26 % en Ile de France sur la période décembre 2012/février 2013, par rapport à la
même période un an avant (Chambre des notaires de Paris IDF).
France entière, selon les différents réseaux d’agents immobiliers, la chute des
transactions dans l’ancien est globalement de 25 % en 2012.
En 2013, les experts du Crédit Foncier prévoient une baisse des prix de 5 % à Paris, et
de 7% à 10% en régions, dans les marchés non tendus.
Selon Michel MOUILLART, les taux très bas des banques ont évité l’effondrement du
marché.
Dans un tel contexte, instaurer une obligation de rénovation énergétique risque de
bloquer encore plus le marché, compte tenu de la complexité et du coût de la mesure à
mettre en œuvre, si elle était retenue.
2) La complexité des actes de vente
Il y a déjà 8 diagnostics en matière de vente (Risques naturels et technologiques, DPE,
Plomb, Loi Carrez, Amiante, Termites, Gaz, Electricité) et 3 pour les locations (Risques
naturels et technologiques, DPE, Plomb), sachant que le DPE n’a qu’une valeur
informative.
Les actes de vente immobilière font couramment une centaine de pages, même pour les
biens modestes : en exagérant un peu, on peut dire qu’il est plus simple aujourd’hui de
vendre une tour à la Défense en cédant les actions d’une société, que de vendre un
studio à Montluçon !
La mise en place d’une obligation de rénovation énergétique renforcerait cette
complexité.
3) La volonté politique de simplifier les normes
Elle trouve sa dernière illustration dans les 20 mesures annoncées par le Gouvernement
le 21 mars 2013, notamment la mesure n°14 (instaurer un moratoire des normes de
construction, réviser les normes existantes…).
Il faut ajouter que le plan de rénovation énergétique qui fait partie des mesures
annoncées ne fait aucunement allusion à une quelconque obligation (mise en place de
guichets uniques, augmentation des aides de l’ANAH, prime exceptionnelle de 1.350 €
pour les classes moyennes…)

Conclusion
Le législateur et les pouvoirs publics ont fait preuve de sagesse en n’imposant pas
d’obligation de rénovation énergétique pour le parc résidentiel existant, qui est diffus et
hétérogène et ce, contrairement à d’autres secteurs (tertiaire, bâtiments de l’Etat, parc
HLM).
Pour le parc résidentiel, les dispositifs d’incitation ont été privilégiés.
Cet arbitrage n’a pas de raison valable d’être remis en cause aujourd’hui, dans un
contexte économique difficile.
Pour parvenir dans un délai raisonnable à la rénovation énergétique des bâtiments
d’habitation existants, les mesures d’incitation doivent être améliorées : meilleure
diffusion des ECO-PTZ par le réseau bancaire, plus grande stabilité sur le plan législatif
du CIDD, meilleure connaissance des certificats d’économie d’énergie par le grand public,
extension des aides de l’ANAH, etc.

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Nom - Prénom : Groupe de travail :
F. Pelegrin. F. Barbier, Y Monnot, G. Senior, M. Subira Puig, C Faziu
Organisme

: UNSFA

Titre de la contribution / de la mesure proposée
Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
L’UNSFA s’appuie sur les travaux aux quels elle a contribué lors de la réalisation du cahier N° 20 de la MIQCP.
L’obligation de rénovation énergétique ne peut passer que par un diagnostic global et stratégique du
patrimoine
Nous avons remarqué dans nos diverses expériences que la performance énergétique n’était prise en compte
que dans le cadre d’un projet global qui permettait une revalorisation du patrimoine, exemple :
‐
‐

‐
‐
‐

Une copropriété qui veut lancer les travaux que dans l’idée d’un maintien de la valeur de son
patrimoine.
Un office qui renonce à une isolation thermique extérieure parce que le budget ne lui permettait
plus de rénover l’intérieur des logements qui étaient vétustes et plus aux normes, et par
conséquent in louable
Un particulier qui accepte de réaliser des travaux d’isolation parce qu’il réalise une réhabilitation
et extension de sa maison lors de son achat
Une copropriété attentive a l’argument : Pérennité de l’enveloppe, proposition de matériaux à
plus grande durabilité
Dans le cadre de bâtiments avec façade remarquable, favoriser l’intervention sur les menuiseries,
toiture, énergie renouvelable

‐

Description de la mesure
Mettre en place un « carnet de santé » de chaque bâtiment tenu et mis à jour et géré par une maitrise
d’œuvre, qui pourrait être déposé au service d’urbanisme et suivi

« La mobilisation qui va résulter de ce programme ambitieux et urgent ne doit pas faire oublier qu’une
opération de travaux sur un bâtiment doit préalablement prendre en compte une analyse de ce
bâtiment dans la globalité de tous ses systèmes en relation avec les usages et fonctionnalités
attendues. Les différents systèmes techniques du bâtiment sont en effet interdépendants et l’on ne
peut agir sur l’un sans créer des interférences sur les autres. »

Niveau d’exigence
Diagnostic :
‐ Inventaire du patrimoine
o Urbanisme
o Relevés
o Sécurité et usage
‐

Analyse technique des bâtiments
o Thermique
o Acoustique
o Qualité de l’air

‐

Analyse fonctionnelle

Mise en place d’un plan pluriannuel
Envisager une maquette numérique du bâtiment
REUTILISABLE POUR LA GESTION DU BATIMENT (BIM)

Calendrier de mise en œuvre
Mise en place du DIAGNOSTIQUE AVANT 2020

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients
« L’écueil à éviter est d’avoir pour seul indicateur de la réussite d’une opération celui de la réduction
de sa consommation énergétique, alors que les préoccupations en terme de développement durable
intègrent la question de la pertinence de l’investissement prévu au vu de la conception et de
l’usage, des contraintes et potentialités urbaines, architecturales, techniques, économiques et
sociales, de la qualité des matériaux. L’approche énergétique doit s’intégrer dans une vision
plus
globale. L’approche énergétique doit s’intégrer dans une vision plus globale qui peut se
construire relativement rapidement sur la base d’un point de vue d’expert (visites sur sites et
analyse de
documents) et d’un dialogue avec la maîtrise d’ouvrage, et qui doit ensuite se poursuivre tout
au long de la conception, de la réalisation et de la mise en service pour effectuer les bons
choix au bon moment. » MICQP N°20

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Travaux dans une copropriété, dans le cas d’un plan de financement les couts peuvent être supportés
par les acquéreurs. Ce plan de financement pourra être mis a la disposition des banque pour l’étude
des financements. Dans le cadre d’extension la plus value peu financer les travaux

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Favoriser la mise en place du bonus Cos lors de l’amélioration des performances énergétiques du
bâtiment au niveau national.

Impact sur les finances publiques
Continuer à inciter fiscalement les travaux à taux réduit de TVA dans le cadre de tous travaux allant
dans ce sens.
Défiscalisation et prêt a taux 0% est en général un bon levier pour ce type de travaux
Avoir une réglementation fixe qui ne change pas chaque année pour tenir un plan de financement

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
« Lorsque l’on raisonne en coût global, les études amont ne constituent qu’une très faible part des
dépenses générées par la réalisation d’un projet sur sa durée de vie. Les dépenses consacrées aux
études menées en amont de la décision de faire s’avèrent quasiment toujours économiquement
rentables sur la durée. L’approche globale du regard ainsi posé en amont est également un facteur de
qualité, puisqu’il réduit les approximations, les imprécisions et les
Changements de cap. Il convient donc de se donner le temps et les moyens d’une réflexion
stratégique en amont. » MICQP N°20

Possibilité pour une copropriété de réaliser une extension, horizontale ou sur élévation qui permettrait
de financer les travaux.
Réfléchir à la possibilité de mutation des rez –de-chaussée de copropriété pour réaliser activité, et
financer les travaux.
Nous pensons que dans le cadre d’une qu’il n’est pas judicieux de faire supporter les travaux de mise
aux normes thermiques par un vendeur de maison individuelle. Les travaux ont peu de chance de
répondre au attentes et besoins du futur acquéreur et seront réalisés au stricte minimum
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Réhabilitation et amélioration
de l’efficacité énergétique :
diagnostic stratégique de patrimoine et
montages d’opération

a mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement va
conduire à d’importants travaux de réhabilitation sur
de très nombreux bâtiments publics. Nous avons été
ainsi amenés dans ce nouveau contexte à préciser notre
réflexion sur les processus et le jeu des acteurs, réflexion
déja engagée dans le Médiations 17 sur “La maîtrise
d’œuvre des opérations de réhabilitation de bâtiment”.
Cette nouvelle fiche Médiations insiste sur l’importance
d’un diagnostic global en amont de toute intervention sur
le patrimoine existant. La démarche proposée du diagnostic
stratégique de patrimoine ne se veut ni normative ni
prescriptive. Elle ne se substitue pas aux différents
diagnostics règlementaires obligatoires. Au delà du
diagnostic stratégique de patrimoine, la présente fiche
décrit différents montages pour la mise en oeuvre par le
maître d’ouvrage des actions de son plan stratégique arrêté
à l’issue des études de diagnostic. On s’est attaché à décrire
l’articulation entre les différents acteurs et, tout
particulièrement, le positionnement de la maîtrise d’oeuvre.
Les montages d’opération proposés se situent dans le cadre
du code des marchés publics. Ils ne traitent donc pas des
partenariats publics privés autorisés par des textes récents.
Cette fiche n’a pas pour objet de décrire les contrats de
performance énergétique (CPE) avec engagement de
résultat dont un ou plusieurs modèles type sont en cours de
mise au point par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer (MEEDDM). Pour
autant, l’on a cherché à préciser la notion d’engagement
des prestataires sur les performances à atteindre en matière
d’économie d’énergie.

Elle aborde successivement :
I Comment aborder la requalification de son patrimoine
immobilier? L’importance d’une approche globale assise
sur une bonne connaissance de l’existant
II Le diagnostic stratégique de patrimoine et le plan
stratégique du maître d’ouvrage
1. Le diagnostic stratégique de patrimoine
2. Le plan pluriannuel stratégique d’entretien et de
mise en valeur du patrimoine
3. La mise en oeuvre des actions du plan stratégique
III Le montage des opérations soumises à la loi MOP
1. Le préprogramme de l’opération
2. Les études de diagnostic de l’opération
3. Le programme de l’opération
4. Passation du marché relatif à la mission de base de
maîtrise d’oeuvre
5. Cas particulier de la conception réalisation
IV Le cas des opérations ne relevant pas de la loi MOP
V Annexes
1. Mission complémentaire d’assistance à la mise en
service
2. Les interactions entre les différents systèmes d’un
bâtiment
3. Schéma général de déroulement du processus d’étude
4. Montage avec maîtrise d’oeuvre séparée et avec
engagement de résultat par les entreprises prestataires
5. Considérations économiques
6. Glossaire
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L’établissement d’un diagnostic stratégique de patrimoine n’est
sans doute pas une démarche nouvelle pour les grands
gestionnaires de patrimoine qui ont leurs propres outils et
moyens de connaissance et de suivi de leur patrimoine au
service d’une stratégie pour une gestion active et dynamique de
ce patrimoine. On peut ainsi penser que le parc des organismes
de logements sociaux ou que l’ensemble des bâtiments d’un
groupe hospitalier font l’objet d’un inventaire approfondi et
bénéﬁcient d’une politique organisée concernant leur entretien
et mise à niveau.
La première partie de la présente ﬁche Médiations consacrée au
diagnostic stratégique de patrimoine s’adresse donc plus
particulièrement aux collectivités territoriales qui, propriétaires
d’un patrimoine diversiﬁé (ancienneté, typologie, affectation et
usage), ne se sont pas encore données le temps ou les moyens
d’une réﬂexion globale et stratégique préalable.

I Comment aborder la
requalification de son patrimoine
immobilier? L’importance d’une
approche globale assise sur une
bonne connaissance de l’existant
La requalification énergétique des bâtiments qui vise à
réduire significativement les consommations d’énergie est un
des axes prioritaires précisés par le Grenelle de
l’Environnement. Des objectifs en terme de calendrier sont
notamment fixés pour la réhabilitation énergétique des
bâtiments publics.
La loi de programmation n°2009967 du 3 août 2009
prise pour la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement fixe des objectifs de performance
énergétique ambitieux. En particulier, elle prévoit une
action importante sur le parc des bâtiments existants
dont la consommation d’énergie doit être réduite d’au
moins 38 % d‘ici à 2020 :
 Pour les bâtiments de l’Etat (environ 50 millions de m2)
et de ses établissements publics (environ 70 millions de
m2) : réduction dans un délai de huit ans d’au moins 40%
des consommations d’énergie et d’au moins 50% des
émissions de gaz à effet de serre;
 ces bâtiments doivent être soumis à un audit
technique d’ici 2010 ;
 engagement d’ici à 2012 des rénovations avec
traitement des surfaces les moins économes en
énergie,
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 Pour les collectivités territoriales, incitation à engager
un programme de rénovation avec les mêmes objectifs et
au même rythme que ceux du patrimoine de l’Etat.
 Pour les logements sociaux, rénovation de l’ensemble
du parc avec en première priorité les 800 000 logements
sociaux dont la consommation d’énergie primaire est
supérieure à 230 kWhep/m2/an à ramener à moins de
150 kWhep/m2/an : 40 000 logements en 2009, 60 000
en 2010, 70 000 par an de 2011 à 2020.

La mobilisation qui va résulter de ce programme ambitieux et
urgent ne doit pas faire oublier qu’une opération de travaux
sur un bâtiment doit préalablement prendre en compte une
analyse de ce bâtiment dans la globalité de tous ses systèmes
en relation avec les usages et fonctionnalités attendues. Les
différents systèmes techniques du bâtiment sont en effet
interdépendants et l’on ne peut agir sur l’un sans créer des
interférences sur les autres. Par exemple, réfléchir à
l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment
peut conduire à s’intéresser à son isolation pour le rendre
plus étanche, d’où une réflexion sur la ventilation qui sera à
reprendre ou à renforcer, et ainsi de suite... “tout étant lié
dans un bâtiment”.
 Voir en annexe 2 d’autres
exemples de ces interactions.
C’est pourquoi, dès 1993, dans le cadre de la loi MOP (loi
n°85 704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée), la
spécificité de l’intervention sur les bâtiments existants a
conduit le pouvoir réglementaire à prévoir une phase amont,
dite «études de diagnostic », sur la base de laquelle s’engagera
ou non à la suite une mission de base de maîtrise d’œuvre
négociée au vu des objectifs à atteindre, mieux définis du fait
de cette phase préalable (article 12 du décret n° 93 1268 du
29 novembre 1993).
Mais cette démarche “diagnostic”, prévue par le décret
d’application de la loi MOP au niveau de chaque opération,
peut gagner à être engagée plus globalement à l’échelle de
l’ensemble du patrimoine du maître d’ouvrage, ou à tout le
moins si ce patrimoine est constitué d’éléments très divers,
par catégories de bâtiments homogènes, ou encore par zones
géographiques présentant une unité de site.
C’est l’intérêt de cette approche globale, préalable à toute
décision d’opération sur tel ou tel élément de son patrimoine
que nous souhaitons souligner ici, en vue de déterminer à la
suite, en toute connaissance des conditions à satisfaire, les
opérations à conduire.
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Cette démarche globale permet de hiérarchiser les priorités
et d’optimiser la valorisation du patrimoine et son
adéquation aux usages à satisfaire. On pourra ainsi par
exemple éviter d’investir dans la rénovation d’un bâtiment
très dégradé si les activités qu’il héberge ont vocation à être
regroupées ailleurs pour un meilleur service rendu dans une
configuration plus favorable.
C’est ainsi que l’Etat a prévu dans une circulaire du 16 janvier
2009 une approche généralisée de diagnostic préalable de
ses bâtiments afin d’arrêter sa politique immobilière
(schémas pluriannuels de stratégie immobilière
départementaux,…) et de permettre une approche raisonnée
de la mise en œuvre de la réhabilitation énergétique.
Cette circulaire prévoit, en particulier, avant la
programmation des travaux de réhabilitation, une phase
préalable de diagnostic du patrimoine comportant deux
temps :
une première phase de diagnostic léger de l’ensemble des
bâtiments;
suivie d’une phase d’audits plus poussés menés sur les
bâtiments le nécessitant.
La démarche de diagnostic stratégique de patrimoine
proposée plus loin, que nous recommandons particulièrement
pour les collectivités territoriales, est constituée d’une phase
unique qui va plus loin que le diagnostic léger mais reste
cependant moins complète que les audits poussés, car la
phase suivante du diagnostic de chaque opération, prévue
par le décret d’application de la loi MOP (cf supra), permettra
d’approfondir la connaissance de l’existant et de finaliser le
programme de l’opération.
L’approche en termes de « valorisation patrimoniale »,
nécessite une bonne connaissance de son patrimoine foncier
et bâti, de ses contraintes ou risques, et de ses potentialités.
Cette connaissance de l’existant confrontée à l’évolution
prévisionnelle des besoins et des usages permet après
évaluations économico financières d’élaborer une stratégie
de gestion et d’évolution de son patrimoine.

se situent en harmonie avec les recommandations contenues
dans les guides publiés par les groupes d’étude des marchés
(GEM).
L’approche énergétique doit s’intégrer dans une vision plus
globale...
Notons que la notion de qualité globale au sens du
développement durable était déjà présente dans l’article
2 de la loi MOP : « le maître de l’ouvrage définit dans le
programme les objectifs de l’opération et les besoins
qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et
exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale,
fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans
le paysage et de protection de l’environnement, relatives
à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. » ou en
remontant plus loin dans le temps on peut rappeler la
référence au traité de Vitruve : l’architecture est la
combinaison harmonieuse entre « beauté », « solidité » et
« utilité ».

...qui peut se construire relativement rapidement sur la base
d’un point de vue d’expert (visites sur sites et analyse de
documents) et d’un dialogue avec la maîtrise d’ouvrage, et
qui doit ensuite se poursuivre tout au long de la conception,
de la réalisation et de la mise en service pour effectuer les
bons choix au bon moment.
Lorsque l’on raisonne en coût global, les études amont ne
constituent qu’une très faible part des dépenses générées par
la réalisation d’un projet sur sa durée de vie. Les dépenses
consacrées aux études menées en amont de la décision de
faire s’avèrent quasiment toujours économiquement
rentables sur la durée. L’approche globale du regard ainsi
posé en amont est également un facteur de qualité, puisqu’il
réduit les approximations, les imprécisions et les
changements de cap. Il convient donc de se donner le temps
et les moyens d’une réflexion stratégique en amont.
 On trouvera d’autres considérations
économiques en annexe 5

L’écueil à éviter est d’avoir pour seul indicateur de la réussite
d’une opération celui de la réduction de sa consommation
énergétique, alors que les préoccupations en terme de
développement durable intègrent la question de la pertinence
de l’investissement prévu au vu de la conception et de
l’usage, des contraintes et potentialités urbaines,
architecturales, techniques, économiques et sociales, de la
qualité des matériaux,…
L’approche globale et la démarche stratégique qu’elle inspire
permettent d’avoir une véritable politique d’achat public
conformément à l’article 5 du code des marchés publics. Elles
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II Le diagnostic stratégique de
patrimoine et le plan stratégique du
maître d’ouvrage
Il est dans l’intérêt du propriétaire, indépendamment de toute
opération, de disposer d’éléments de connaissance suffisants
de son patrimoine, à l’échelle d’un site ou de l’ensemble de
tous ses bâtiments, afin de réaliser correctement l’entretien
courant et d’avoir une vision stratégique sur la durée de ses
contraintes, de ses potentialités et de son adéquation aux
fonctionnalités et à l’usage. Nous proposons donc, en amont
des études nécessaires au déroulement de chaque opération,
une première phase générale portant sur l’établissement
d’un diagnostic stratégique de patrimoine. Cette phase
préalable peut être plus ou moins approfondie selon les
besoins et l’urgence. Elle peut être réalisée en interne pour les
maîtres d’ouvrage disposant des compétences nécessaires en
leur sein, ou externalisée en tout ou partie. Elle doit ensuite
être suivie opération par opération de l’élément de mission
« diagnostic » prévu par le décret d’application de la loi MOP
qui permet de compléter le diagnostic général en rapport
avec l’opération et notamment d’en affiner le programme
avant la commande de la mission de base de maîtrise
d’œuvre.

1. Le diagnostic stratégique de patrimoine

Il est réalisé sous la responsabilité du propriétaire, si possible
à l’échelle de l’ensemble du patrimoine, mais le réalisme doit
avant tout primer : mieux vaut sortir à temps un diagnostic
de patrimoine limité à un site ou à un bâtiment qui pose des
problèmes immédiats plutôt que d’attendre un diagnostic
complet de l’ensemble du patrimoine qui ne sera pas réalisé
dans un délai raisonnable en raison de l’ampleur des
investigations à réaliser. L’objectif est d’inventorier
l’ensemble du patrimoine, de qualifier son état général et de
proposer une classification du parc sur la base de l’intérêt
stratégique de chaque site ou de chaque bâtiment ainsi que
de l’importance et de l’urgence des interventions techniques
nécessaires. Ce diagnostic doit permettre au maître d’ouvrage
d’arrêter une stratégie patrimoniale et d’en décliner les
actions à mener, sans aller jusqu’à un niveau descriptif des
opérations à programmer qui relèvent d’une première
démarche de faisabilité de la conception prévue dans le cadre
de l’élément de mission de maîtrise d’œuvre « diagnostic »
prévu par le décret d’application de la loi MOP (voir le point
III 2 ).
Les rubriques du diagnostic stratégique de patrimoine
décrites ci dessous couvrent un champ très large. Elles
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ne sont pas toutes nécessairement pertinentes par
rapport au patrimoine concerné. Il conviendra donc
éventuellement d’éliminer celles qui ne sont pas
appropriées au contexte du patrimoine étudié.
Le diagnostic stratégique de patrimoine pourra comporter
pour chaque site :

 un inventaire du patrimoine : cet inventaire est
constitué à partir des données déjà disponibles et
complété en tant que de besoin par tout relevé spécifique
pour permettre de disposer d’un descriptif et d’une bonne
représentation graphique des ouvrages existants.
Le dossier produit pourra comporter les éléments
suivants :
localisation précise du patrimoine (adresse, références
cadastrales, surfaces bâties et non bâties, plans de
situation, plan de géomètre et bornage);
 plan de masse de repérage des bâtiments par site;
 plan des voiries et réseaux divers;
 des relevés de plan et coupe des héberges, des
bâtiments;
 nature, et le cas échéant plans, des structures des
bâtiments et de leurs fondations;
 description sommaire des installations techniques;
 système de collecte des déchets;
 système de gardiennage;
 nature et coût des grosses réparations et de l’entretien
réalisés;
 contrat(s) d’exploitation ou de maintenance;
 relevé des consommations des différents fluides;
 ...


Le récolement de ces données permet de documenter
l’inventaire du patrimoine. Pour faciliter l’accès aux données
et leur actualisation, il peut être judicieux de prévoir un
support numérisé pour ces informations, de mettre en place
un système d’information, et de se doter des moyens de sa
mise à jour.
Cet état des lieux est complété par un relevé des désordres
apparents. Le relevé ne se limite pas aux désordres
techniques mais porte aussi sur les éventuels troubles
concernant la santé et le confort des utilisateurs, notamment
du point de vue du confort thermique, du confort
hygrothermique, des conditions d’hygiène, du confort
acoustique et du confort visuel. Si la gravité et les
conséquences de ces désordres le justifient, une mission
d’expertise technique ou d’investigations complémentaires
est immédiatement lancée.
 une analyse urbaine et architecturale, et un diagnostic
de l’usage : l’analyse du fonctionnement urbanistique, de
la perception architecturale et de l’adéquation à l’usage
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doit permettre de reconstituer l’histoire des bâtiments,
d’en inventorier les éléments architecturaux remarquables,
de rappeler les contraintes d’urbanisme, notamment
réglementaires,
d’analyser
les
interactions
avec
l’environnement bâti, le rapport à la ville et aux
transports et d’apprécier la satisfaction des habitants ou
des usagers.
Le dossier produit pourra comporter les éléments
suivants :
 un diagnostic urbain, architectural et paysager :
desserte en transports en commun et autres
modes de déplacements;
rapport aux quartiers avoisinants, opportu
nité de traiter un site ou un bâtiment
avec des propriétaires de parcelles voisines;
intégration au site et qualités intrinsèques
(éléments paysagers ou architecturaux
remarquables, système constructif,…);
historique du bâtiment et de son usage;
contraintes et potentialités au vu du PLU et
autres règlements ou servitudes (d’aména
gement, d’environnement, d’urbanisme,
de construction, de santé,…);
valeur foncière et immobilière.
 un repérage de la qualité d’usage et des dys
fonctionnements des bâtiments et des espaces
extérieurs au vu des diverses réglementations
(urbanisme, accessibilité aux handicapés 1 et
sécurité incendie, acoustique, thermique,
hygiène, santé…) et des attentes des utilisateurs;
 une note de synthèse sur la qualité urbaine,
environnementale et architecturale, et sur la
qualité d’usage.
 une analyse technique du (des) bâtiment(s) et des VRD :
une analyse sommaire à partir de visites effectuées sur
site, d’échanges avec les utilisateurs et les exploitants et
avec le support des relevés de l’inventaire susvisé, décrit
et qualifie pour l’usage actuel, au regard des normes en
vigueur ainsi que des règlements d’hygiène et de sécurité,
les différents systèmes techniques et installations du
patrimoine (voiries et réseaux extérieurs, structures,
façades, second œuvre, fluides, électricité, ascenseurs).
L’analyse procède à des synthèses thématiques,
notamment sur la sécurité, l’accessibilité, les risques
sanitaires, le confort, l’adéquation à l’usage. En priorité,
elle comporte un diagnostic énergétique précis.
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances impose aux
établissements recevant du public (ERP) des 4 premières catégories de faire
l’objet d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité au plus tard le 1er
janvier 2011 (situation, description et évaluation des travaux nécessaires
pour respecter ce qui doit être atteint avant le 1er janvier 2015).
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Le dossier produit pourra comporter les éléments
suivants :

état des voiries et réseaux divers (chauffage, eau,
électricité, câble, télécommunications,…);
 préconisation d’études de sol si nécessaire;
 état des fondations et diagnostic de la structure;
 récolement des diagnostics spécialisés divers
(amiante, termites, plomb,…);
 une analyse des grosses réparations réalisées et
du système d’entretien (espaces extérieurs,
façades, structure, ascenseurs et parties com
munes, éclairage, chauffage, nettoyage,…);
 une évaluation de la performance environ
nementale, le cas échéant selon la norme XP
P01 020 3;
 une analyse de la qualité de l’air intérieur;
 une note de synthèse sur l’état du site ou des
bâtiments, les risques et priorités d’intervention
eu égard aux usages;
 un diagnostic énergétique comportant des relevés
sur site ainsi qu’une exploitation et un traite
ment des données recueillies par des outils de
calcul appropriés. Le niveau de précision de ce
diagnostic est en principe celui du cahier
des charges du prédiagnostic énergétique
dans les bâtiments de l’ADEME.
Toutefois, si la mission porte sur de nombreux
bâtiments à caractéristiques et états hétérogènes,
il pourra être plus économique de prévoir en tranche
ferme un diagnostic énergétique général moins poussé
(cahier des charges du Conseil d’orientation énergétique de l’ADEME) complété par des tranches
conditionnelles du niveau du prédiagnostic énergétique qui seront affermies sur les bâtiments qui le
nécessiteront en fonction des résultats obtenus
avec la tranche ferme.


à partir de ces données et analyses, une note qui
synthétise les contraintes, atouts et potentialités du site
ou du patrimoine, les écarts aux règlements et aux
normes et le bilan énergétique. L’étude conduit à proposer
au maître d’ouvrage des axes stratégiques pour la
valorisation de son patrimoine (entretien, maintenance,
réhabilitation, restructuration, changement d’usage,
démolition reconstruction, vente,…) permettant de cibler
à grands traits les évolutions souhaitables assorties d’une
hiérarchisation en niveaux de priorité des actions à
mener. Le séquencement recommandé des actions sera
particulièrement mis en évidence lorsque la cohérence
technique l’impose. Par exemple si l’on prévoit de changer
la chaudière et d’améliorer l’isolation du bâtiment, il
convient de commencer d’abord par cette deuxième
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action afin de pouvoir installer une puissance plus faible
pour la fourniture du chauffage. Les actions envisagées
font l’objet d’évaluations financières sommaires par ratio,
avec indication des objectifs de performance atteignables.
Selon ses capacités internes (d’expertise sur les bâtiments
existants, présence d’un architecte, implication des
services de gestion,…), le propriétaire de patrimoine peut
confier tout ou partie du diagnostic stratégique de
patrimoine à un prestataire.
Si le
diagnostic stratégique de patrimoine
est
externalisé, celui ci doit être confié, selon la taille ou la
complexité de l’opération, à un homme de l’art ou une
équipe pluridisciplinaire réunissant des compétences
architecturales, techniques et économiques, capable de
porter un point de vue expert sur un patrimoine ou un
site, de réaliser la synthèse d’approches spécialisées et de
proposer des listes d’actions hiérarchisées à son
propriétaire, éventuellement assorties d’orientations
alternatives.
Si celui ci est réalisé en interne, certaines parties peuvent
être confiées en externe, en faisant appel aux
compétences requises.
L’ensemble de la mission, la synthèse et/ou les expertises,
peut (peuvent) être confiés à des prestataires par le
maître d’ouvrage dans le cadre d’un ou plusieurs marchés
de services (marchés d’études) par le biais d’une
procédure adaptée ou d’une procédure formalisée en
fonction des seuils en vigueur. La rémunération est
forfaitaire, établie à partir d’estimations des compétences
nécessaires, des temps passés et des prix de journée.

2. Le plan pluriannuel stratégique
d’entretien et de mise en valeur du
patrimoine

A partir des propositions du diagnostic stratégique de
patrimoine, des simulations économico financières
permettent au maître d’ouvrage de comparer différents
scénarios pouvant porter sur des changements d’usage (par
exemple, optimisation de l’utilisation du parc par
regroupements fonctionnels ou changements d’affectation)
ou sur des arbitrages entre une plus ou moins grande
externalisation de fonctions auxiliaires (par exemple,
maintient on une chaufferie ou se branche t on sur le
chauffage urbain?) ou encore sur des niveaux plus ou moins
élevés de performance (arbitrage entre coût d’investissement
et dépenses de combustible pour la cible d’amélioration de la
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performance énergétique par exemple). Le maître d’ouvrage
arrête alors son plan pluriannuel d’entretien et de mise en
valeur du patrimoine. Ce plan décrit l’ensemble des actions
que le maître d’ouvrage envisage de conduire, notamment sa
stratégie d’entretien et de grosses réparations du patrimoine,
ainsi que les perspectives d’intervention sur ce patrimoine
notamment en terme d’amélioration des performances
environnementales, soit pour conforter et maintenir à bon
niveau de service les usages existants, soit pour les faire
évoluer. Une attention particulière sera portée sur la
performance environnementale et notamment sur le bilan
énergétique des bâtiments ainsi que sur les stratégies
d’interventions à mener pour respecter les obligations
législatives et réglementaires connues, que ce soit en matière
d’énergie ou d’accessibilité. Le plan comporte une
hiérarchisation ainsi qu’une programmation prévisionnelle
des actions envisagées. Il conviendra d’assurer la cohérence
fonctionnelle et technique de cette programmation. Il est à
noter qu’à ce stade ces actions n’ont pas encore fait l’objet
d’études de conception. Leur contenu est très sommaire et
traduit davantage la formulation d’un besoin ou d’une
intention couplée avec un objectif, plutôt qu’une description
de l’action à réaliser. De même, les évaluations financières
prévisionnelles resteront indicatives et comporteront
d’importantes marges d’incertitude. Elles traduisent plus, par
leur agrégation, l’engagement budgétaire global pluriannuel
du maître d’ouvrage que la réalité physique des programmes
d’action.

3. La mise en oeuvre des actions du plan
stratégique
La mise en œuvre de chacune des actions du plan
stratégique se décline en une ou plusieurs opérations
pouvant comporter des travaux et/ou des services. Il
appartient au maître d’ouvrage de mettre en place les
éléments d’organisation lui permettant d’assumer ses
responsabilités et notamment de définir le programme
des opérations, d’en arrêter l’enveloppe financière
prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir les
processus de réalisation, et de conclure les contrats avec
les prestataires qu’il aura choisis pour mener à bien les
études , les travaux ou les services demandés. Il convient
également dès l’amont que le maître d’ouvrage réfléchisse
aux modalités d’évaluation des bénéfices de son
opération, afin de pouvoir apprécier dans la durée la
contribution des réalisations menées à la satisfaction des
objectifs stratégiques du plan général.
Dans le cas particulier d’une action dont l’une des finalités est
de contribuer à une amélioration significative de la
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performance énergétique du bâtiment, le maître d’ouvrage
peut souhaiter s’entourer de garanties sur l’atteinte de la
performance envisagée et souhaiter en conséquence un
engagement de ses prestataires sur les niveaux de
consommation d’énergie après travaux. Si les modélisations
numériques permettant des simulations thermiques
dynamiques sont de plus en plus performantes et plus
économiques à mettre en œuvre, il n’en reste pas moins que
ces simulations mesureront plus la performance que la
consommation réelle d’énergie qui est étroitement
dépendante de l’usage et du comportement des utilisateurs,
ainsi que des conditions d’exploitation et de maintenance.
L’engagement d’un prestataire sur un résultat de
consommation d’énergie n’a donc de sens que dans la mesure
où cet usage peut être codifié et contrôlé, ou à tout le moins
mesuré par le prestataire pour permettre de procéder aux
ajustements des objectifs contractuels en fonction de l’usage
réellement constaté. Le prestataire doit être également en
mesure de pouvoir contrôler les conditions d’exploitation et
de maintenance du bâtiment. Il résulte de ces considérations
qu’une maîtrise d’œuvre, dont le contrat ne se poursuit pas
pendant l’exploitation de l’ouvrage, ne peut prendre
d’engagement contractuel de résultat sur les consommations
d’énergie. Par contre la maîtrise d’œuvre est responsable de
sa conception au travers du respect des réglementations
techniques. Elle assure donc l’atteinte d’une performance
conventionnelle.

protégés au titre des monuments historiques, les études
de maîtrise d’œuvre éventuellement nécessaires à la
réalisation de ces opérations sont librement
organisées.
Elles peuvent notamment être confiées au groupement
chargé de la réalisation et de l’exploitation ou de la
maintenance, tout particulièrement lorsque ce
groupement s’engage sur l’obtention de résultats
d’économie de consommation énergétique. Ces opérations
et leurs montages sont décrits au point IV ci après.
 On trouvera en annexe 3 un
schéma
présentant
le
déroulement général proposé
pour le processus d’étude
et de montage des opérations.

Pour la commodité de l’exposé à suivre, on distinguera deux
types d’actions du plan stratégique :
1. Les actions qui se traduiront par des opérations de
travaux qui relèvent de la loi MOP.
L’intervention d’une maîtrise d’œuvre missionnée par le
maître d’ouvrage avec respect d’une mission de base est
obligatoire, sauf à avoir recours dans certains cas
dérogatoires à un processus intégré de
conception réalisati on,
notamment
lorsque
l’association de l’entreprise aux études apparaît
nécessaire. Ce dernier cas est traité plus loin au point III
5. Le déroulement des opérations soumises à la loi MOP en
mode classique est décrit au III ci dessous.

2. Les actions qui ne conduisent pas à des opérations de
réhabilitation ou de réutilisation d’ouvrage de bâtiment
au sens de la loi MOP.
Il peut s’agir par exemple de prestations de services, ou
encore de travaux d’entretien courant, de maintenance,
ou encore de travaux ponctuels de gros entretien ou de
grosses réparations. C’est aussi le cas des travaux portant
uniquement sur un équipement technique destiné à
l’exploitation du bâtiment. Sous réserve des dispositions
spécifiquement applicables aux travaux sur les édifices
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III Le montage des opérations
soumises à la loi MOP

Le mode classique en réhabilitation comporte les étapes
suivantes : pré programme, diagnostic, programme et enfin
mission de base de maîtrise d’œuvre.

1. Elaboration d’un “pré programme” de
l’opération

Le propriétaire qui, en application de son plan stratégique, a
décidé le lancement d’une action conduisant à une opération
relevant du cadre de la loi MOP élabore le pré programme
de cette opération. Il peut s’appuyer sur le prestataire qui a
réalisé le diagnostic de patrimoine ou sur un programmiste
extérieur. Ce pré programme sert de base pour une
consultation de maîtrise d’œuvre portant sur l’élément de
mission « diagnostic de l’opération ». ll convient de noter que
le diagnostic stratégique de patrimoine préalable n’est pas
une étape obligatoire préalablement au lancement d’une
opération. Mais s’il a pu être réalisé avant, le maître
d’ouvrage sera plus sûr de ses priorités d’action. En outre les
données déjà recueillies allègeront le travail à réaliser dans le
cadre de la mission diagnostic de l’opération décrite ci
dessous.

2. Les “études de diagnostic” de l’opération

Ces études ont pour objectif d’affiner les données concernant
l’état du bâtiment, de confronter le pré programme avec le
site existant afin de confirmer la faisabilité de l’opération
envisagée et d’en arrêter le programme fonctionnel qui
servira de base à la consultation d’une maîtrise d’œuvre
chargée de mener les études de conception de l’opération
puis de préparer la dévolution des marchés de travaux.
Elles comportent un état des lieux, une analyse du
fonctionnement et de l’usage du bâtiment et proposent tous
les éléments permettant de finaliser le programme de
l’opération, en l’assortissant d’une enveloppe prévisionnelle
de travaux ainsi que d’un objectif de performance
énergétique. Elles permettent l’actualisation du diagnostic de
patrimoine si celui ci est ancien, et le cas échéant son
approfondissement sur certains aspects.
Elles étudient diverses propositions de solutions en fonction
du pré programme pour permettre au maître d’ouvrage
d’arrêter son programme et de fixer l’enveloppe prévisionnelle
des travaux. A ce stade il y a début de conception. Il s’agit
bien d’une mission de maîtrise d’œuvre.
 Pour une description plus détaillée de la mission, on
pourra utilement se reporter au Médiations 17 de la
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MIQCP relatif à la maîtrise d’œuvre des opérations de
réhabilitation de bâtiment ou encore au modèle de
marché public de maîtrise d’œuvre pour la réutilisation
ou la réhabilitation d’ouvrages de bâtiment coproduit par
la MIQCP et les professionnels de la maîtrise d’œuvre.
Le choix du prestataire se fait sur la base d’une consultation
de maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’un marché de maîtrise
d’oeuvre (procédure adaptée ou procédure formalisée selon
les seuils).
S’il est envisagé de garder le maître d’œuvre de ce diagnostic
pour la phase ultérieure, il convient de le prévoir dès le départ
en lançant la consultation sous la forme d’un accord
cadre comportant deux marchés successifs : le diagnostic
et le marché de la mission de base de maîtrise d’œuvre
de l’opération.Pour certaines opérations particulièrement
simples, il se peut que l’on ne s’attende pas à ce que le
diagnostic de l’opération conduise à faire évoluer de
façon significative le pré programme de l’opération. Dans
ce cas, il sera plus simple de passer un marché unique à
tranches comportant à la fois le diagnostic et la mission
de base.
On veillera compte tenu de l’accent porté en matière
d’économie d’énergie à préciser les compétences
attendues de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour intégrer
ces préoccupations dès l’amont.

3. Le programme de l’opération

Le maître d’ouvrage met au point le programme de
l’opération (besoins et contraintes, objectifs, exigences et
performances attendues en terme de réglementations ou de
qualité, notamment en matière environnementale et
énergétique, contraintes liées à l’usage et à l’exploitation du
bâtiment, coût prévisionnel, définition des indicateurs de
suivi des performances …), dont le contenu pourra évoluer
pendant les études d’avant projet pour se stabiliser avant
toute étude de projet (cf article 2 de la loi MOP).

4. Passation du marché relatif à la mission
de base de maîtrise d’œuvre de l’opération

Sur la base du programme, le maître d’ouvrage lance sa
consultation de maîtrise d’œuvre ou, s’il a pris la précaution
de passer un accord cadre pour le diagnostic, procède à la
mise au point du marché de maîtrise d’œuvre avec le titulaire
du marché de diagnostic. Dans le cas particulier d’une
opération dont l’une des finalités est de contribuer à une
amélioration significative de l’efficacité énergétique du
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bâtiment, la question essentielle de la garantie d’atteinte des
performances doit être assumée par les acteurs de
l’opération. On présente deux cas contrastés, l’un où la taille
modeste de l’opération ne justifie pas la mise en œuvre
complexe d’un mécanisme avec engagement sur les résultats
de consommation énergétique, le maître d’œuvre étant alors
soumis à une obligation de performance, l’autre pour une
opération à enjeux importants où les objectifs de
performance fixés par le maître d’ouvrage sont traduits en
cours d’étude en objectifs de résultat de consommation
lesquels sont ensuite repris par un groupement d’entreprise
en engagement sur les résultats à atteindre.

A. Cas d’une opération peu importante sur un petit
bâtiment
Les enjeux financiers peuvent ne pas légitimer dans ce cas le
recours à des modélisations thermiques sophistiquées, dont
le coût de mise en œuvre serait disproportionné avec le coût
de l’opération. Il ne peut alors y avoir de simulations
permettant de prévoir de façon fiable des niveaux de
consommations d’énergie. Le programme de l’opération fixe
les objectifs de performance à atteindre, les niveaux de
performance étant définis soit par rapport aux outils
réglementaires soit par rapport à des labels. En fonction des
niveaux de performance exigés, il sera intéressant de
compléter ou de renforcer les missions de la maîtrise d’œuvre,
notamment en matière de surveillance des travaux (Une
bonne conception peut être mise en défaut par une
réalisation non conforme) ou en matière de suivi de
l’exploitation des installations techniques. On trouvera en
annexe 1 un exemple de mission complémentaire permettant
de prolonger l’assistance de la maîtrise d’œuvre au delà de la
période de garantie de parfait achèvement. Une fois les
travaux terminés, la maîtrise d’œuvre délivre une déclaration
d’achèvement et de conformité des travaux au permis de
construire (il certifie ainsi implicitement qu’il a respecté la
règlementation). En cas de label, le maître d’oeuvre apporte
tous les éléments de vérification nécessaires à la délivrance
du label afin que le maître d’ouvrage obtienne l’attestation
correspondante. On privilégiera un label comportant des
vérifications de bonne mise en œuvre in situ (par exemple
étanchéité à l’air, ponts thermiques…). Au cas où les
conditions de délivrance du label ne seraient pas satisfaites,
le contrat de la maîtrise d’œuvre aura prévu la reprise des
études et de la surveillance du chantier pour permettre la
réalisation des travaux complémentaires nécessaires à
l’obtention du label.
Il est à noter qu’après achèvement des travaux et démarrage
de l’exploitation, il est toujours possible de prolonger
l’amélioration de la performance énergétique en lançant un

CPE d’optimisation énergétique ne comportant plus de
travaux d’ouvrage de bâtiment (voir point IV).

B. Opération à fort enjeu où le maître d’ouvrage
souhaite garder un contrat direct avec son
maître d’oeuvre et cependant obtenir un
engagement de résultat, éventuellement ciblé
sur certains paramètres peu sensibles aux
conditions d’usage

Si les conditions d’usage ne sont pas maîtrisables (par
exemple non codifiables ou non mesurables avec un coût
d’instrumentation raisonnable) ou sont susceptibles de
fluctuer dans le temps de façon importante, on préfèrera se
placer dans le cas A d’une opération avec objectif de
performance.
Le contrat de maîtrise d’œuvre passé par le maître
d’ouvrage comprend la mission de base complétée par une
mission spécifique d’assistance au démarrage de
l’exploitation (voir annexe 1) ainsi que par une mission de
calcul des consommations d’énergie.
Le contrat comporte un objectif de performance énergétique.
Il prévoit également qu’après les études de projet et avant la
consultation des entreprises, le maître d’ouvrage fixe sur
proposition du maître d’œuvre un coût d’objectif des travaux
et un objectif de consommation d’énergie.
La consultation des groupements comportant des
constructeurs et des sociétés de service en efficacité
énergétique (SSEE), porte sur deux paramètres : le coût des
travaux et le niveau d’engagement du groupement sur la
consommation d’énergie. Le niveau proposé dans les offres
ne doit pas dépasser l’objectif fixé par le maître d’ouvrage
qui figure en clair dans les documents de la consultation en
tant que niveau maximal de consommation d’énergie. Dans
la majorité des cas la complexité de l’opération permettra
d’utiliser le dialogue compétitif pour la consultation. Dans ce
cadre des solutions alternatives pourront être présentées par
les groupements, dans la limite autorisée par le règlement de
la consultation.
L’engagement de performance de la maîtrise d’œuvre
sera réputé satisfait dès lors que l’appel d’offre sera
fructueux, puisque l’engagement de résultat par le
groupement retenu prend le relais. Sinon, le contrat de la
maîtrise d’oeuvre aura prévu la reprise des études pour
permettre une nouvelle consultation des entreprises, afin de
rentrer dans les objectifs convenus.
 On trouvera en annexe 4 une présentation
plus détaillée de ce montage d’opération.
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5. Le cas particulier d’une opération en
conception réalisation
On se situe dans le cas d’opérations complexes de
réhabilitation ou de réutilisation de bâtiment, c’est à dire
comportant la réalisation d’ouvrages de bâtiment relevant du
champ de la loi MOP.
Le maître d’ouvrage peut avoir choisi le processus dérogatoire
de la conception réalisation parce qu’il estime que
l’association des entreprises à la conception est nécessaire
pour des motifs d’ordre technique (Article 18 de la loi MOP ).
Le code des marchés publics précise dans son article 37 pour
les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP que ces motifs sont
liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de
l’ouvrage. Sont notamment concernées des opérations dont
les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles
ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire
appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs
économiques.
Cette décision du maître d’ouvrage de recourir à la
conception réalisation peut être prise soit directement après
le diagnostic stratégique de patrimoine ( cas où le maître
d’ouvrage est en mesure d’élaborer directement le
programme performanciel et exigentiel de l’opération sans
avoir à missionner une étude de diagnostic de l’opération),
soit le plus souvent pendant les études de diagnostic de
l’opération qui sont alors l’occasion de constater une
difficulté de procéder aux choix techniques de définition de
l’opération sans y associer étroitement les entreprises.
Il convient d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur le
fait que le schéma de la prestation totalement intégrée
(conception réalisation maintenance et supervision de
l’exploitation) avec garantie de résultat sur les économies
d’énergie (CPE), qui peut sembler le plus facile à manier est
en réalité le plus délicat à gérer.
En effet, l’absence de maîtrise d’œuvre auprès du maître
d’ouvrage prive celui ci d’un partenaire précieux pour
apprécier et évaluer les projets présentés pendant la
consultation. Le maître d’ouvrage est également seul pour le
suivi du chantier. En amont le maître d’ouvrage doit être en
mesure d’avoir formulé son programme sur un mode
performanciel et ne pas être tenté de dicter sa solution dans
le cadre du dialogue compétitif. La nécessité de signer le
marché de travaux à un niveau de conception moins avancé
(APS, au mieux APD) ne permet pas de bénéficier d’une
conception itérative et développée dans le temps. Enfin
l’engagement sur les résultats qui constitue un argument très
sensible pour ne pas dire majeur de la consultation, peut
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conduire, si le niveau de l’engagement a été mal estimé, à
d’importantes tensions pendant toute la durée du contrat,
avec un niveau des prestations liées à la consommation
énergétique tiré au plus juste et source de conflit avec les
usagers.
Ce type de montage nécessite une maîtrise d’ouvrage
forte tant au niveau de la conduite de l’opération que du
suivi de l’exploitation, dans un contexte où les conditions
d’usage du bâtiment sont parfaitement maîtrisées ou, à
tous le moins, mesurables et peu susceptibles d’évoluer
dans le temps.
Le maître d’ouvrage s’entourera d’une assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) solide et de conseils experts
pour pouvoir mener correctement le dialogue compétitif,
mettre au point le contrat et en assurer le suivi pendant
toute la durée. En particulier une vigilance permanente
sur les conditions d’exploitation et d’usage du bâtiment
sera requise notamment pour éviter de donner prise à des
appréciations divergentes sur les conditions de mise en
œuvre de la garantie contractuelle.
Le marché est un marché de conception réalisation
maintenance préventive, contrat unique passé avec un
groupement comportant les concepteurs, les
entrepreneurs et une société de service en efficacité
énergétique et comportant des engagements sur les
résultats (CPE). On supposera pour la suite que l’opération
est complexe. Dans cette hypothèse, une consultation en
dialogue compétitif peut s’avérer féconde, sous réserve
que le niveau des prestations demandées ait été bien
identifié par le maître d’ouvrage, qui aura alors prévu une
indemnisation de l’ensemble des concurrents à hauteur
de 80 % au moins de l’évaluation de ces prestations et
que le dialogue compétitif soit organisé avec
suffisamment de rigueur pour garantir aux candidats le
respect de leurs droits en matière de propriété
intellectuelle. On notera en conséquence qu’il s’agit d’une
procédure lourde, coûteuse et délicate à gérer, qui
nécessite une AMO renforcée. Le programme de
l’opération comporte l’état des lieux avec un accent
particulier sur la connaissance de la situation initiale,
tant en terme de consommation énergétique qu’en terme
d’usage et d’exploitation du bâtiment, fixe l’objectif
minimal de résultat attendu (consommations
énergétiques, normes d’accessibilité notamment) avec la
nature indicative des travaux à réaliser. Le dialogue
compétitif comporte une première étape d’appropriation
par chaque groupement du diagnostic et/ou du
programme de l’opération afin de finaliser, groupement
par groupement un programme qui doit rester compatible
avec le cahier des charges de la consultation. Dans cette
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étape, les groupements peuvent demander à procéder à
toute investigation complémentaire qui leur paraît
nécessaire à l’établissement de leur offre et de leur
engagement. Le dialogue se poursuit par l’examen des
solutions des groupements correspondant au début
desétudes de conception (niveau APS, éventuellement
approfondi au niveau APD notamment sur les dispositifs
techniques). Les offres sont ensuite finalisées. Elles
comportent le montant des travaux à réaliser et le
niveau d’économie d’énergie garanti. Pour ce qui est de la
composante économique du jugement des offres, il convien
dra de tenir compte à la fois du niveau des coûts
d’investissement et du niveau des économies garanties. Il
peut en effet être pleinement légitime d’investir d’avantage
si les économies d’énergie générées sont plus fortes. On
pourra ainsi analyser les offres en monétarisant l’économie de
consommation garantie pour calculer un coût généralisé des
travaux compensés par les économies garanties (s’il y a
intéressement à la sur performance2, une autre méthode
possible consiste à supposer que tous les candidats
atteindront le niveau de performance du candidat ayant
présenté la meilleure performance. Dans ce cas, le coût
généralisé de chaque offre est simplement constitué du prix
de l’offre augmenté de l’intéressement que recevrait ce
candidat si la performance du meilleur candidat se réalisait).
Le contrat passé doit prévoir la finalisation de l’avant projet
ainsi que la production des éléments nécessaires au dépôt du
permis de construire, avant le démarrage des études de projet.

historique classé qui n’admet pas de reprise du bâti.
La loi MOP ne s’appliquant pas, le contenu des études
éventuellement nécessaires à l’opération est à définir au cas
par cas. Elles peuvent être confiées au prestataire chargé de
la réalisation des travaux ou de la fourniture du service.
Pour les opérations portant sur l’amélioration de l’efficacité
énergétique et ne comportant pas de travaux d’ouvrages de
bâtiment, le contrat CPE, qui peut porter sur la conception,
la réalisation et l’exploitation ou la maintenance préventive
assortie d’un engagement sur les résultats d’économie des
consommations, est une option qui peut paraître bien
adaptée à ces situations. On veillera toutefois à ne pas utiliser
ce type de contrat en cas d’incertitude importante sur la
prévision de calcul de l’économie des consommations car le
risque pris par le prestataire se traduit par un coût
d’assurance qui sera inévitablement répercuté dans le prix de
son offre. En cas de groupement, le mandataire sera le plus
souvent une société de services en efficacité énergétique
(SSEE) avec en cotraitance de l’ingénierie spécialisée. Le
marché est un marché de travaux ou de services selon l’objet
principal du marché. C’est a priori un contrat à durée courte
(4 à 5 ans) avec une vocation pédagogique vis à vis de
l’exploitant qui doit pouvoir à l’issue du contrat prendre le
relais de la SSEE. Le maître d’ouvrage qui ne dispose pas d’une
maîtrise d’œuvre pour définir les contours de sa consultation
ni pour analyser les offres, ni pour gérer le contrat aura tout
avantage à s’entourer d’un assistant à maîtrise d’ouvrage
(AMO).

IV Le cas des opérations ne relevant
pas de la loi MOP

Pour une opération de travaux, les étapes de la procédure de
consultation sont les suivantes : Etablissement par le maître
d’ouvrage d’un diagnostic de l’opération avec un accent
particulier sur la connaissance de la situation initiale, tant
en terme de consommation énergétique qu’en terme d’usage
et d’exploitation du bâtiment. Ces données serviront en effet
de référence pour la vérification des engagements de
résultats pris par le prestataire. Ce diagnostic pourra être
réalisé en interne ou confié à un prestataire extérieur. Il
permet au maître d’ouvrage d’arrêter son programme en
terme performanciel. La consultation des groupements est
ensuite lancée sur la base de ce programme. Pour une
opération complexe, elle peut s’effectuer en dialogue
compétitif. Cette procédure de dialogue permet dans un
premier temps l’appropriation du diagnostic par les
groupements, autorise ceux ci à procéder à ou à solliciter des
compléments d’investigation s’ils l’estiment nécessaire,
permet éventuellement de préciser pour chacun des
groupements candidats sa lecture et son interprétation du
programme et autorise enfin les échanges avec le maître
d’ouvrage autour d’un rendu de prestation de niveau avant
projet assorti d’un engagement sur les résultats de
consommation. Le contrat CPE comporte la réalisation des
études de niveau projet par le groupement.

On se situe dans l’hypothèse où l’opération ne comporte pas
de travaux d’ouvrage de bâtiment relevant de la loi MOP. Ce
sera notamment le cas s’il n’y a pas d’intervention sur le bâti.
Il pourra s’agir par exemple d’actions portant sur la production
d’énergie, sur le réglage des installations, sur les équipements
ou sur le comportement des utilisateurs, ou encore de la
réfection à l’identique d’une étanchéité de toiture.
Ce cas peut se présenter dans différentes situations, par
exemple s’il s’agit d’un bâtiment de construction récente
bien isolé et ventilé, ou à l’inverse d’un bâtiment passoire en
très mauvais état qui a vocation à être démoli ou fortement
restructuré à moyenne échéance (l’amélioration strictement
thermique de l’existant est alors une étape intermédiaire
menée dans un premier temps) ou encore d’un monument
2
On appelle sur performance la situation où le prestataire obtient un niveau
d’économie d’énergie plus élevé que le niveau contractuellement prévu.
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On notera cependant que la mise en oeuvre d’un CPE n’est
pas exclusive d’une mission de maîtrise d’œuvre ad hoc
réalisée en amont de la passation du contrat de performance.
Dans ce cas, la consultation laisse l’ouverture aux variantes
d’entreprise. Cette intervention d’une maîtrise d’oeuvre
permet de comparer plusieurs types d’énergie et donc autant
de solutions techniques. Elle peut contribuer à faciliter les
réponses d’artisans et de PME. Elle permet de contrôler
l’exécution des travaux et d’assister le maître d’ouvrage
durant toute l’opération sans l’intervention d’un AMO.
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ANNEXE 1
Proposition de mission complémentaire à la mission de base de maîtrise d’œuvre
Mission d’assistance à la mise en service du bâtiment
et à l’optimisation de la conduite des installations techniques
En complément de la mission de base de maîtrise d’œuvre, il est proposé d’ajouter un élément de mission permettant d’assurer correctement
la transition entre construction (par un maître d’ouvrage ou son mandataire) et exploitation (d’autant plus lorsque le gestionnaire est distinct
du maître d’ouvrage).
Cette mission comporterait deux temps essentiels :



la participation à la rédaction d’un cahier des charges d’exploitation du site, le cas échéant l’assistance à la consultation et au
choix de(s) l’entreprise(s) d’exploitation ;
le suivi du bâtiment et des installations techniques, notamment par le bureau d’études fluides, pendant 2 ans après la
réception des travaux des installations.

La mission du Maître d’œuvre et des BET concernés, notamment le BET fluides, s'achève à la fin de la mission suivi et optimisation du bâtiment
et des installations techniques qui conduit donc à prolonger la mission du maître d’œuvre au delà du délai de "garantie de parfait achèvement”.

Mission complémentaire d’assistance à la mise en service du bâtiment et
à l’optimisation de la conduite des installations techniques
Tâches

Prestation à accomplir

 Préciser dans un cahier des charges les éléments
nécessaires à la bonne exploitation du bâtiment :

Dialoguer avec le maître d’ouvrage et les utilisateurs, et
rédiger la partie technique du cahier des charges
d’exploitation.
 Le cas échéant, préparer le dossier de consultation des
entreprises d’exploitation.
 Rédiger un guide d’entretien, à partir du cahier des
charges de consultation.

Rédiger un guide d’usage du bâtiment destiné à
sensibiliser les utilisateurs à l’adoption de comportements
appropriés.
 Etablir les convocations pour deux visites annuelles en
présence des utilisateurs, du Maître d’ouvrage et de(des)
l’entreprise(s) d’exploitation le cas échéant
 Réaliser les visites en examinant la fonctionnalité.
 Etablir un compte rendu.
 Etablir un bilan énergétique à la fin de chaque saison de
chauffe.
 Assurer un bilan de l’ensemble des fluides une fois par an.
 Proposer les modifications et réglages nécessaires pour
atteindre les objectifs.

participation à la rédaction d’un cahier des
charges d’exploitation du bâtiment;
le cas échéant assistance à la consultation et au
choix de l’entreprise d’exploitation.
 Assurer une assistance auprès du maître d’ouvrage et des
utilisateurs :

2 ans après la réception des travaux;
Concerne a minima le mandataire du groupe
ment de maîtrise d’œuvre, et BET fluides.
 En matière énergétique, s’assurer de la conformité des
résultats obtenus avec les performances annoncées lors des
études.
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ANNEXE 2
Les interactions entre les différents systèmes d’un bâtiment

La simple amélioration des performances énergétiques d’un bâtiment passe par une analyse pouvant toucher différents domaines du bâtiment
qu’il convient d’aborder en simultané : l’étude de l’enveloppe du bâtiment (sa couverture, son isolation, ses façades, ses vitrages etc), son mode
de chauffage, son mode de ventilation, les apports en énergie renouvelable, les usages, la maintenance etc.
L’approche « diagnostic » ne saurait donc pas se limiter à un simple diagnostic thermique réalisé par les professionnels de l’énergie, il s’agit d’assurer
un audit global, architectural et fonctionnel.
Ce diagnostic transversal doit prendre en compte une optimisation des usages, car tous les thèmes (fonctionnalité, acoustique, thermique,
techniques du bâtiment) sont interdépendants.
Les solutions à apporter nécessiteront dans la majorité des cas l’intervention d’une équipe de maîtrise d’œuvre, d’autant plus que certains
travaux devront être accompagnés de réflexions et d’interventions sur la fonctionnalité, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou la
sécurité incendie.
On trouvera ci après quelques exemples concrets montrant les interactions entre les différents systèmes d’un bâtiment :
L’amélioration de l’isolation d’un bâtiment peut en cascade toucher de nombreuses fonctions : la ventilation bien sûr, puisque les équilibres
antérieurs concernant la circulation de l’air vont être remis en cause. Mais aussi des questions structurelles selon les techniques d’isolation
utilisées : par l’extérieur c’est une modification de la façade qui nécessite une vérification structurelle et une recomposition architecturale
avec dépôt de permis de construire ; par l’intérieur, on peut être amené par cohérence thermique à introduire des rupteurs de pont thermique
qui nécessitent une étude fine de structure. S’il y a reprise des châssis et des vitrages, il conviendra d’étudier les conséquences sur les niveaux
d’éclairage naturel intérieur.
Des difficultés de chauffage de certaines parties du bâtiment peuvent provenir de problèmes d’équilibrage de différents systèmes techniques,
mais aussi trouver leur source dans des conditions d’usage non prévues ou non imaginées par les concepteurs du système de chauffage.
Des économies de chauffage peuvent aussi être réalisées par une approche croisée entre l’usage et le compartimentage des locaux : la
création d’espaces tampons peut être plus efficace qu’une reprise générale du système de chauffage. Mais il conviendra alors aussi de
réinterroger la conformité avec les réglementations en terme d’accessibilité et de sécurité incendie.
La promotion des énergies renouvelables par l’adjonction de divers équipements ou capteurs (panneaux photovoltaïques, capteurs solaires
pour l’eau chaude sanitaire par exemple) peut poser des questions structurelles ou d’aspect architectural. Il peut y avoir également des
interférences avec les conditions d’entretien et de nettoyage du bâtiment ou encore avec l’accessibilité des façades pour les secours.
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ANNEXE 3

Schéma général de déroulement du processus d’étude pour les opérations
contribuant à l’amélioration de l’efficacité énergétique
(travaux, changements d’équipement, services énergétiques)
Diagnostic stratégique de patrimoine

Approche
stratégique :
propositions
d’actions,
pas de
conception

Plan pluriannuel stratégique
Opérations de travaux
relevant de la loi MOP

Opérations hors MOP

Préprogramme
Diagnostic de l’opération
Programme
Opération
avec MOe séparée

Contrat MOe
prévoyant
Contrat MOe
que la MOe
avec objectif
propose un
de
objectif de
performance**
consommation
d’énergie

Programme
exigenciel
Opération

en conception réalisation

(MOe intégrée)*

Contrat CPE
avec
engagement
de résultat

Diagnostic
Programme exigenciel
Opération énergétique

Contrat de
MOe ad hoc
Contrat CPE avec
engagement
de résultat

Diagnostic
et
programme :
pistes de
solutions,
début de
conception

Etudes
de
conception

L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée sur le fait que la procédure de conception réalisation qui peut sembler la plus facile à manier, est en réalité la plus délicate
à gérer. Le maître d’ouvrage doit notamment s’adjoindre une assistance solide et s’entourer de conseils experts.

* Si l’opération est complexe., on pourra recourir au dialogue compétitif. Dans cette hypothèse le premier temps du dialogue compétitif permet de finaliser le diagnostic et le programme.
Le deuxième temps permet de porter les études au niveau APS voire à certains APD partiels. Sinon, appel d’offre spécifique avec jury ou encore procédure adaptée en dessous des
seuils .
** Après travaux, il est possible de lancer des CPE d’optimisation énergétique.
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ANNEXE 4

Description du montage avec maîtrise d’œuvre séparée et avec
engagement de résultat par le groupement des entreprises prestataires

Le contrat de maîtrise d’œuvre passé par le maître d’ouvrage comprend la mission de base
complétée par :
une mission de calcul des consommations d’énergie;
une mission spécifique d’assistance au démarrage de l’exploitation (voir annexe 1).
Le contrat comporte un objectif de performance énergétique. Il prévoit également qu’après les études
de projet et avant la consultation des entreprises, le maître d’ouvrage fixe sur proposition du maître
d’œuvre un coût d’objectif des travaux et un objectif de consommation d’énergie en volume.


La consultation des groupements comportant des constructeurs et des sociétés de service en
efficacité énergétique (SSEE), porte sur deux paramètres : le coût des travaux et le niveau d’engagement
du groupement sur la consommation d’énergie en volume. Le niveau proposé dans les offres ne doit pas
dépasser l’objectif fixé par le maître d’ouvrage qui figure en clair dans les documents de la consultation
en tant que niveau maximal de consommation d’énergie. Dans la majorité des cas la complexité de
l’opération permettra d’utiliser le dialogue compétitif pour la consultation. Dans ce cadre des solutions
alternatives pourront être présentées par les groupements, dans la limite autorisée par le règlement de
la consultation.


Pour le jugement des offres, outre les critères habituels liés à la qualité technique des solutions
proposées, il pourra être intéressant de ramener les deux paramètres des offres (coût des travaux et
volume de la consommation d’énergie) en un seul paramètre de synthèse reflétant le coût global de
l’offre : En effet il convient de ne pas pénaliser à priori une offre qui prévoit un niveau d’investissement
plus élevé, mais qui conduirait à des consommations garanties plus basses. Dans ce cas il convient
également de ne pas pénaliser le maître d’œuvre par rapport au coût d’objectif à respecter si le bilan
en coût global se révèle plus intéressant malgré un investissement plus élevé. On aura ainsi pu prévoir
de comparer les offres sur la base d’un coût généralisé constitué par le coût des travaux diminué de la
capitalisation sur la durée du contrat de l’écart monétarisé entre la consommation maximale d’énergie
exigée et celle de l’offre du candidat. Si ce coût généralisé reste dans l’enveloppe prévisionnelle des
travaux assortie de la marge de tolérance, la maîtrise d’œuvre sera réputée avoir satisfait son coût
d’objectif ainsi que son engagement de performance (puisqu’il s’y substitue un engagement de résultat
par le groupement retenu), sinon le contrat de la maîtrise d’oeuvre aura prévu la reprise des études
pour permettre une nouvelle consultation des entreprises, afin de rentrer dans les objectifs convenus.
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Considérations économiques

 Lorsque l’on raisonne en coût global les études amont ne constituent qu’une très faible part des dépenses générées par
la réalisation d’un projet sur sa durée de vie. Les dépenses consacrées aux études menées en amont de la décision de faire
s’avèrent quasiment toujours économiquement rentables sur la durée. L’approche globale du regard ainsi posé en amont est
également un facteur de qualité, puisqu’il réduit les approximations, les imprécisions et les changements de cap. Il convient
donc de se donner le temps et les moyens d’une réflexion stratégique en amont.

Ensuite, au niveau de chaque opération, les objectifs énergétiques recherchés doivent être affichés et pris en compte le
plus en amont possible, notamment dès la phase du programme. L’ingénierie à mobiliser pendant les phases d’étude doit
disposer du temps nécessaire à la recherche des solutions les plus adaptées aux objectifs recherchés. Les premières années
de mise en œuvre du Grenelle nécessiteront pour la réhabilitation le développement d’innovations et de solutions
individualisées en fonction des bâtiments et sites concernés. Cette intelligence conceptuelle devra être rémunérée. C’est un
investissement rentable, dans la mesure où il conditionne la bonne atteinte des résultats attendus. Il s’agit également de
garantir que les améliorations obtenues sur certains systèmes du bâtiment n’occasionnent pas de dégradation fonctionnelle
d’autres systèmes de ce bâtiment. Si isolation thermique et isolation acoustique vont dans le même sens, il n’en est pas
toujours de même de l’isolation thermique et du confort d’été ou du confort de l’éclairage intérieur. L’intervention d’un
professionnel généraliste du bâtiment est donc indispensable au côté de l’ingénierie spécialisée par domaine. L’intégration
d’économistes dans ce travail d’équipe permettra de trouver les meilleures solutions compatibles avec les budgets mobilisables
tout en conservant une vision économique sur la durée par une approche en coût global.



Une politique suivie d’entretien et de maintenance du patrimoine contribue au confort et à la qualité de vie pour les
utilisateurs et usagers. Mais c’est aussi un élément fondamental du maintien de la valeur économique du patrimoine. Au
delà de cette politique de l’entretien courant, la requalification énergétique est un investissement qui peut trouver sa
rentabilité intrinsèque propre par les économies d’énergie qu’elle génère sur la durée mais c’est aussi un élément de maintien
de la valeur du patrimoine. En effet face à la concurrence des constructions nouvelles réalisées selon les nouvelles normes
de la réglementation thermique ou des bâtiments qui auront fait l’objet d’une réhabilitation thermique poussée, le patrimoine
ancien non remis à niveau verra sa valeur patrimoniale chuter.



En terme de stratégie technique, les premiers kWh économisés coûtent moins chers que les kWh suivants. La facilité
consistant à atteindre rapidement un premier niveau d’économie intermédiaire peut tuer le gisement de productivité et
conduire à s’arrêter au milieu du gué. Intervenir en deux phases successives sur le même objet peut coûter beaucoup plus cher
que d’intervenir directement en une seule fois. Aussi, les travaux d’isolation du bâti doivent comporter immédiatement les
épaisseurs d’isolant nécessaires à l’atteinte de l’objectif final, quitte pour un même budget à ne traiter dans un premier temps
que la moitié des façades les plus exposées.



Le calcul de rentabilité et de temps de retour sur longue période dépend fortement des hypothèses macroéconomiques à
long terme et notamment du scénario retenu pour l’évolution du coût de l’énergie non renouvelable. Si, comme c’est probable,
ce coût atteint des valeurs très élevées, alors toute opération qui réduit cette dépense énergétique en améliorant les
performances énergétiques intrinsèques du bâtiment devient rentable à un horizon éloigné. On veillera donc, pour ne pas
prendre le risque de sous estimer les rentabilités calculées à bien expliciter le scénario retenu pour l’évolution du coût de
l’énergie non renouvelable.



 La mise à niveau énergétique de l’ensemble du parc ne sera pas obtenue par le seul respect d’une réglementation thermique
renforcée sur le neuf. Les réalisations neuves ne représentent en effet chaque année qu’environ un pour cent du parc total.
Il faudrait alors attendre 100 ans avant d’avoir un parc performant. Il y a donc bien une obligation impérieuse d’améliorer la
performance énergétique du parc existant pour satisfaire les objectifs du Grenelle.
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L’engagement sur les résultats de consommation : un tel engagement n’a de sens que dans la mesure où le
prestataire qui souscrit cet engagement conserve, au delà des actions initiales génératrices de l’économie contractuelle, une
réelle possibilité d’influence ou d’action dans la durée sur des leviers contribuant à réduire les consommations, tout en restant
soumis au respect d’un niveau de service imposé par le cahier des charges du contrat. Il s’agit par exemple de maintenir en
bon état de fonctionnement les installations par une maintenance active et préventive, ou encore d’assurer un réglage
optimum de ces installations pour satisfaire au plus juste le niveau de service demandé ou encore de mener les actions de
sensibilisation des usagers pour obtenir un comportement de consommateur d’énergie responsable.
Cet engagement doit être pris sur une certaine durée. Il convient en effet de permettre un comportement adaptatif du
prestataire si les économies promises ne sont pas immédiatement présentes. Le contrat doit définir de façon précise les
éléments mesurés et les conditions de validité de ces mesures pour garantir une équité dans la comparaison de la situation
après intervention du prestataire par rapport à la situation initiale. En particulier les variations de niveau de service ou d’usage
non imputables au prestataire donneront lieu à corrections des mesures pour assurer une comparabilité à la mesure d’origine,
toutes choses étant égales par ailleurs.
La gestion de ces contrats nécessite donc une vigilance de l’ensemble des acteurs afin de réduire les litiges d’appréciation sur
les facteurs de correction des mesures. L’engagement d’économie pris doit être en rapport avec les actions que le prestataire
doit réaliser en application du contrat. En général une action de type service dans la durée ne doit pas poser de problème,
car le résultat recherché s’obtient progressivement et de façon adaptative dans la durée. Par contre une action de type travaux
d’ouvrage peut présenter plus d’aléa. L’économie attendue résultant d’un changement des dispositifs d’éclairage ou du mode
de production de l’énergie thermique peut être calculée avec une bonne fiabilité.
Par contre, le niveau réel d’économie résultant d’une reprise importante de toute l’isolation d’un bâtiment est plus difficile à
cerner avec précision : l’obtention du résultat recherché est certes le reflet d’une bonne conception des actions suivie d’une
bonne mise en œuvre dans le respect des règles de l’art sur le chantier. Mais les travaux de bâtiment ne relèvent pas d’une
science exacte. La modélisation, à la base des calculs peut être incomplète ou peut n’avoir pas pris en compte toutes les
interactions entre certains phénomènes complexes. Le contrat pourra donc prévoir pour ces cas, afin de ne pas risquer de
comporter trop d’aléas qui conduiraient à des coûts prohibitifs de couverture par les assurances, une clause de repentir si le
résultat escompté de travaux sur le bâtiment ne conduit pas immédiatement au niveau des économies souhaitées : il convient
alors d’identifier les lacunes conceptuelles, de définir les travaux nécessaires en complément pour traiter ces lacunes et
obtenir leur financement par le maître d’ouvrage. Dans ce cas il serait légitime de prévoir que les études d’identification des
causes de non obtention des résultats et des solutions correctrices restent à la charge du prestataire.



Les clauses d’intéressement à l’amélioration du résultat contractuel.
Ces clauses souvent rédigées en prévoyant le partage entre le prestataire et le maître d’ouvrage des économies supplémentaires
réalisées au delà de l’objectif de consommation énergétique objet de l’engagement contractuel de résultat, doivent être
utilisées avec précaution. Si l’on comprend bien l’intérêt de motiver le prestataire au delà de son objectif contractuel, il
convient d’être vigilant pour éviter tout effet d’aubaine ou situation d’enrichissement sans cause du prestataire. On pourra
ainsi éviter une sur rémunération qui serait hors de proportion avec le profit espéré du contrat en plafonnant la clause
d’intéressement à la valeur de la marge bénéficiaire escomptée de l’action de service du prestataire. En effet c’est bien cette
action de service que l’on veut motiver et récompenser par l’intéressement. Et le doublement de la marge bénéficiaire du
prestataire constitue bien une motivation suffisante.
Dans le cas de travaux importants sur l’enveloppe du bâtiment, il conviendra de prévoir des clauses de sauvegarde pour éviter
la situation de rente acquise sans cause au cas où le niveau d’économie constaté à la fin des travaux serait significativement
plus important que le niveau contractuellement exigé. Le maître d’ouvrage qui a financé les travaux conduisant à cette
économie plus forte que prévu n’aurait en effet aucun intérêt à poursuivre un contrat l’obligeant à partager pendant toute
la durée du contrat des économies avec un prestataire qui pourrait se contenter de se reposer sur sa rente de situation
initiale. Un mécanisme de recalage du niveau d’économie attendu doit alors être prévu dans le contrat sous peine de voir sa
résiliation par le maître d’ouvrage à l’issue des travaux, pour cause d’intérêt général.
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Glossaire

Label

Un label officiel est une décision par laquelle une autorité reconnaît qu’un produit ou une réalisation possèdent un certain
nombre de qualités énumérées et définies dans un acte législatif ou réglementaire. En matière de performance énergétique,
l’article R.* 131 28 1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’un arrêté des ministres chargés de la construction
et de l’énergie détermine les conditions d’attribution à un bâtiment existant du label « haute performance énergétique
rénovation » . L’arrêté du 29 septembre 2009 fixe le contenu et les conditions d’attribution de ce label. Pour les bâtiments à
usage d’habitation, il comporte deux niveaux : « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » et : «
bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 ». Pour les bâtiments à usage autre que
d’habitation, le label ne comporte qu’un niveau « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 ».
Ces labels sont délivrés par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’Etat et qui est accrédité selon la norme
EN 45011 par le COFRAC ( comité français d’accréditation) ou par tout autre organisme d’accréditation ayant signé un accord
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. En tout état de cause, le label, quelque soit son
niveau, n’est délivré qu’aux bâtiments faisant l’objet d’une certification portant sur plusieurs points : la sécurité, la durabilité,
les conditions d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et
d’éclairage ou sur la qualité globale.
L’organisme qui va délivrer le label HPE ou BBC rénovation doit procéder à un certain nombre de contrôles en phase études
et en phase chantier.
En phase « études » : l’organisme devra vérifier la recevabilité du dossier mais aussi la conformité aux critères d’attribution
du label. Il vérifiera par sondage les hypothèses et données de calcul des performances thermiques, les caractéristiques
dimensionnelles significatives, les performances des produits, matériaux et équipements. L’organisme peut demander des
calculs complémentaires.
En phase « chantier » : toute modification au projet initial devra être communiquée afin que soient refaites les vérifications
précitées. De plus, l’organisme devra vérifier « in situ » les conditions d’environnement du bâtiment qui ont été prises en
compte dans les calculs. Il vérifiera aussi par sondage la conformité et la bonne mise en oeuvre des matériaux, produits et
équipements utilisés. Il signalera les éléments inappropriés. Il peut également contrôler le fonctionnement des installations
de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire. Enfin, il doit vérifier que les observations et réserves
qu’il a déjà formulées, ont fait l’objet de corrections.
Le maître d’ouvrage assume directement tous les coûts liés à la délivrance du label dans le cadre d’un contrat qu’il passe avec
l’organisme accrédité à la délivrance du label.

Le service énergétique

Il est défini par la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 comme le « bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la
combinaison d’une énergie avec une technologie et/ou une action à bon rendement énergétique, qui peuvent comprendre les
activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat
et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou
estimable de l’efficacité énergétique et/ou des économies d’énergie primaire » .

L’efficacité énergétique

La directive 2006/32/CE définit l’efficacité énergétique comme le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou
l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet. L’efficacité énergétique consiste donc à satisfaire un besoin donné
avec la plus faible quantité d’énergie fossile qui soit. L’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment peut donc être
le résultat d’actions privilégiant :
1. l’amélioration des prestations fournies combinée à une maîtrise des consommations d’énergie,
2. la diminution des consommations d’énergie à prestation équivalente.
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Contrat de performance énergétique (CPE)

La directive 2006/32/CE définit le « contrat de performance énergétique » comme un accord contractuel entre le bénéficiaire
et le fournisseur (normalement une société de services énergétiques) d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique,
selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité
énergétique qui est contractuellement défini. Un ou plusieurs modèles type de CPE sont en cours de mise au point au MEEDDM.
La MIQCP attire l’attention sur les précautions d’emploi de ces contrats avec engagement sur les résultats : nécessité d’une
maîtrise d’ouvrage forte et de conditions d’usage du bâtiment parfaitement maîtrisées ou, à tout le moins, mesurables et peu
susceptibles d’évoluer dans le temps. Si ce contrat comporte d’importants travaux de transformation de l’enveloppe du
bâtiment, il sera prudent et équitable de prévoir des clauses de rendez vous, soit pour recaler l’exigence contractuelle si elle
est d’emblée largement satisfaite, soit inversement, pour prévoir des travaux complémentaires financés par le maître d’ouvrage
si celle ci ne peut manifestement pas être atteinte (voir les considérations de l’annexe 5).

Consommation d’énergie : performance ou résultat ?

Dans cette fiche, la performance énergétique se réfère à un niveau conventionnel de consommation d’énergie calculé en
application de la réglementation thermique (et éventuellement complété par des tests ou vérifications complémentaires
décrits par exemple dans le cadre d ‘un label). Par mesure de résultat on entend la mesure selon un protocole à préciser
(IPMVP par exemple) de la consommation réelle d’énergie, qui peut varier en fonction des conditions d’usage, d’exploitation
et de maintenance.

Engagement sur le résultat de la consommation d’énergie

Le prestataire signataire d’un contrat avec engagement de résultat sur un niveau de consommation d’énergie, met en œuvre
les moyens qui lui permettent de s’engager à caractériser avec précision la situation de référence, à atteindre durablement
les objectifs de qualité et d’amélioration de l’efficacité énergétique annoncés, à contrôler et à mesurer la performance et enfin
à compenser financièrement les dépassements de consommation d’énergie si l’objectif n’est pas atteint. Il est d’usage d’assortir
ces contrats avec engagement de résultat d’une clause d’intéressement prévoyant de reverser au prestataire une partie de la
sur performance si les économies de consommation sont supérieures à l’objectif contractuel. On veillera toutefois à plafonner
cet intéressement pour éviter qu’il ne soit à l’origine d’une source d’enrichissement sans cause du prestataire (voir les
considérations de l’annexe 5).

Engagement de performance

Le prestataire a signé un contrat lui imposant une obligation de moyens consistant par exemple à justifier de la bonne
utilisation des outils de calcul réglementaire pour atteindre les objectifs fixés par le contrat ou encore à satisfaire différents
tests prévus par un label. La performance ainsi garantie est une performance conventionnelle, permettant notamment de
comparer l’efficacité de différents projets.

Action ou opération?

Dans cette fiche, on a réservé le mot “action” aux interventions que l’on envisage au stade du diagnostic stratégique de
patrimoine. Elles sont à ce stade sommairement décrites et estimées. Elles peuvent couvrir aussi bien des travaux que des
services. Si l’action comporte des travaux, ceux ci n’ont pas encore à ce stade fait l’objet d’études de conception par un
maître d’œuvre. La faisabilité de ces travaux n’est assurée que dans le cadre de la déclinaison de l’action en une ou plusieurs
opérations de travaux avec intervention d’un maître d’œuvre pour assurer l’étude de diagnostic de l’opération prévue par la
loi MOP.
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Abstract: This paper deals with the energy consumption of existing owner-occupied detached houses and the
question of how they can be energy renovated. Data on the age of the Danish housing stock, and its energy
consumption is presented. Research on the potential for energy reductions in the Danish housing sector is
presented, and it is shown that there is a huge potential for reductions. It is a well-known problem that even if
there are relevant technical means, and even if it is economically feasible, the majority of house owners do not
energy renovate their homes. This paper intends to address what can be done with this problem. The paper draws
on different sources of why, when, how, and why not people renovate their home. These results are then
compared and discussed together with a presentation and discussion of the Danish policy measures that are put
forward in order to encourage people to energy renovate their home. These policy measures include building
regulations, energy tax and different types of incentives and information dissemination. The conclusion calls for
new innovative policy measures to cope with the realities of energy renovations of owner-occupied houses.
Keywords: Detached houses, Energy renovations, User practices, Energy policy.

1. Introduction
In low-energy architecture focus is often on new buildings and their potential for reducing or
eliminating energy consumption for heating purposes as is seen in zero-emission buildings
and passive houses. Figure 1 shows the construction age of the Danish building stock in 2004.
In the figure is seen that buildings typically have a lifetime of more than 50 years and if we
envision the same level of construction activities for the next 20 years as seen for the last 1020 years, for a very long time the majority of the Danish building stock will continue to be
built before the era of low energy housing. This corresponds to British data suggesting that
70% of all homes that will exist in 2050 have already been built [1].
Construction year f or housing stock 2004
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Fig. 1. The construction year of the Danish housing stock in 2004, source Statistics Denmark.

Questions have been raised whether it is better, from an environmental perspective, to
demolish buildings and build new ones rather than to renovate, and a few case studies based
on LCA analysis have been conducted; however, there does not seem to be agreement on the
results [1], [2]. Furthermore there might be other arguments than energy and environment
calling for renovating rather than demolishing, including the arguments of cultural heritage
and people’s personal relation to their homes.

Thus attention has to be paid to how energy reductions in existing buildings can be achieved.
In 2009 the final energy consumption in households was 192,145 TJ, representing 30.4% of
the total Danish energy consumption, and out of this approx. 83% was related to heating
purposes in households [3]. Studies have documented the potential for energy savings if the
existing building stock were proper energy renovated [4]. Here the Danish building stock is
divided into five groups, including farm houses, detached houses, terraced houses, multistorey buildings and commercial buildings. In a scenario where only energy renovations that
have a payback time of less than 15-25 years are considered, the total amount of energy
savings are calculated to 37 PJ, which corresponds to 23% of the annual energy used for the
heating of buildings. The building type with the highest potential for energy savings is the
detached house, which stands for 41% of the possible energy savings relating to energy
renovation in all of the building stock. The reason for the high potential for energy savings in
detached housing is a combination of the volume of this type of buildings - the majority of the
Danish population lives in detached housing (the Danish housing stock consists of approx.
40% apartments, 46% single-family houses and 14% terraced houses) and these homes are
typically considerably bigger compared with e.g. apartments in multi-storey buildings - and
the fact that many of these houses were built in the 1960s and 1970s, or earlier, and thus
before stricter energy requirements in the Danish Building Regulations came into force.
On the whole there are good arguments for having a closer look at how energy renovations of
the existing housing stock, especially the detached owner-occupied housing, can be promoted.
In the following, empirical investigations on why people renovate their home will be
presented and compared with the policy measures that are put forward in Denmark to
encourage energy renovation.
2. Methodology
Results presented in this paper have been conducted in two previously reported studies. The
first study is from 2000 and focused on to what extent environment and architecture were
considered when people renovated their homes [5]. This study deals with two middle class
neighbourhoods from the 1960-70s and from the 1940-50s respectively and it contains a
questionnaire survey and qualitative interviews with four house owners. Another study from
2005 included people who had bought a house within the last three years, and focused on
what renovations they had so far carried out or planned to do, and to what extent the energy
label on their home had influenced their buying of the home or the renovations they had done
[6], [7]. This study included 10 qualitative interviews. All 14 interviews have been recorded,
transcribed and analysed according to qualitative social science standards [8]. The survey
questionnaire was mailed to approx. 350 households, approx. 50% of which responded, i.e.
170 house owners, and the answers have been analysed by the use of SPSS. The new
approach in this paper is that these empirical findings are combined and analysed together
with a review of Danish energy policy directed at house owners. Furthermore the majority of
the empirical results have not been published in English before. As some of these data are
more than 10 years old, they will be compared with more resent data on renovation, though,
as will be shown, these types of data are rather scarce.
3. Results
The following will first present extracts from studies on house owners' renovation of their
homes followed by a review of existing policy measures in Danish energy policy to induce
energy renovations of detached single family housing.

3.1 Why, what and how households renovate their homes
According to the survey the renovations made by most of the house owners are kitchen and
bathrooms, which 52% and 40% respectively of the house owners have done, whereas for
example new windows or roof are only done by 32% and 22% respectively of house owners.
Connection to district heating is also made by many of the house owners; however, this
should be seen in light of Danish law where authorities can impose this connection.
Furthermore Table 1 shows that more than one third of the households have insulated their
house. Thus it is seen that renovations including the indoor aesthetics and functions are higher
on the agenda than renovations which might save energy for heat consumption. Interviews
with house owners supplement and support this: A new kitchen is something to dream about,
make plans for and show to others. Renovation of the roof on the contrary is typically made
because of necessity more than because of dreams and passion. In Figure 2 this tension is
illustrated by an axis called Lifestyle vs. Wear and tear.
Table 1. Results from survey on what type of renovations the present house owners had made to their
house. Results are divided between answers from the neighbourhood with houses built in 1960-70s,
and in 1940-50s and show the overall percentages as well.

Kitchen
Bathroom
Windows
Extensions
Roof
Façade
Patio
Connection to district heating
Radiators and pipes
Insulation
Electric installations
Number of answering households

1960-70s
44%
38%
21%
30%
15%
15%
17%
48%
22%
34%
6%
71

1940-50s
57%
41%
40%
16%
27%
14%
8%
35%
32%
37%
21%
99

Overall
52%
40%
32%
22%
22%
14%
12%
40%
28%
36%
15%
170

Table 2. Results from survey on the relation between how long people have resided in their house and
whether they have made any renovations

How long have they lived in the house
0-5 years
5-10 years
10-20 years
More than 20 years
Answers (numbers)

Have not renovated
65%
42%
31%
19%
58

Have renovated
35%
58%
69%
81%
104

When looking at who is doing the renovations, the survey shows that in most cases the house
owners do some or the majority of the renovations themselves and only in a minority of the
houses are renovations made solely by craftsmen. Craftsmen might be involved in the DIY
(Do-It-Yourself) renovations as well, because the house owners, or their friends or family
helping them, are craftsmen as we heard in several interviews. Furthermore the survey shows
that the longer people have lived in their house, the higher the possibility that they have done
any renovations (see Table 2). This breaks with a myth indicating that when people buy a
house, they renovate it before they move in. On the contrary, renovations are typically
something that is done continuously during all the years people live in the house. Also from
interviews we know that house owners often have a sort of imaginary list of renovations they

could do or would like to do, but as there is not always time, money or other resources, and
as it is not always funny to live in a house that is being renovated, some renovations are
postponed and others are carried out. From the interviews, however, we also know that for
some families the renovations are not only a dull duty, it might be a creative task, which
people appreciate. For several house owners it might even be part of the reason why they have
bought a house that they wanted a house to work on and build and that renovating the house is
an integrated part of living in it. This tension on the one hand between seeing renovations as
something that is interesting in itself because of the process and on the other hand wanting to
renovate the house primarily, because one is interested in the result of the renovation is shown
in Figure 2, as the axis Process vs. Project.
Life style

Product

Project

Wear and tear

Fig. 2. Reasons for renovating. The figure distinguishes between whether house owners are primarily
interested in doing the actual renovating (project) or in the result of (product) the renovation, or
whether the renovation is primarily done because of necessity due to wear and tear or because house
owners like to have something new (lifestyle). Different house owners, as well as different types of
renovations, will be placed differently in the figure.

Different types of renovations thus might have to be interpreted in different terms. Some
renovations are done because of aesthetics and dreams of having what friends or family have
or what can be seen in catalogues. These renovations might best be understood within
understandings of lifestyle, status and consumer choice [9]. This is often the case with
kitchens and bathrooms that are renovated without it actually being necessary from a more
functional perspective. Outdoor renovations like roofs and windows are more often done as
maintenance resulting from wear and tear, though in some of the interviews there are also
examples of this being done primarily because of aesthetics. In some families, an important
aspect of why people renovate their house is that they actually like to work physically on their
house, they enjoy the project and the process. This may include light maintenance like
painting walls or it might include completely new construction work like building extensions
etc. During these DIY projects people often feel that by working on their own house they get
more attached to their home and feel that the house becomes more of a home, as compared
with just buying a new and maintenance-free house. In other families, maintenance and
renovation are, however, primarily seen as a dull duty that they would rather be without.
When understanding this, it is important to see renovation as a part of the specific everyday
life of every different family. For example, in some families and at some times living in a
house being renovated is a big problem and at other times and families it is easily part of the
everyday life. As an example, one of the interviewed families had just had quadruplets, and
could thus envision not having any time at all for renovating for the next many years to come.
Under other circumstances this family might have liked to renovate their house themselves,
however, they had decided to have new windows installed by craftsmen before they moved in.

There might be different types of energy-related issues connected with the renovations.
Renewing the windows or the roof most often also include improving the energy efficiency of
the house, and renovating the kitchen might include buying new and more efficient
technologies. However, in most of these cases energy concern is not part of the main reason
for doing the renovation, even though the renovation includes improved energy efficiency. It
is just something following from other wishes and dreams. On the other hand some
renovations might also include higher levels of comfort, e.g. more heated square meters, a
higher indoor temperature or bathrooms with spa, and thus involve increasing energy
consumption.
As some of this empirical material is up to 10 years old, it is relevant to compare it with more
recent results and with international results. A study comparing the residential building stock
in eight European countries (AT, FI, FR, DE, NL, SE, CH, UK) observes that there is not any
statistics on the renovation of the building stock in any of the countries [10]. Instead this study
uses interviews with key stakeholders to estimate size and type of renovations, and they
conclude that modernisation of kitchen and bathrooms is the most common renovation
activity in all the studied countries, and furthermore that most of these modernisation
activities take place before the end of the components' service life is reached. A recent
German study based on a survey of 1000 households [11] and 44 qualitative interviews [12]
gives a more solid base for comparison. In the qualitative studies as well as in the survey, it is
found that the everyday life situation of the house owners is important for the decision to
renovate, and that the reasons for renovating are diverse and include other arguments than a
response to an urgent need and that the economy of energy renovation is not a main argument.
3.2 Danish energy policy directed at house owners
The following will present a review of the different elements of Danish energy policy which
seeks to promote energy renovation of owner-occupied detached housing [13].
3.2.1 Danish Buildings Regulations
In 1979 for the first time, the Danish Building Regulations included minimum requirements
for energy consumption for new buildings. Since then, the Building Regulations have been
tightened several times and since 2006 they have also included provisions on the renovation
of existing buildings. Here the Building Regulations distinguishes between whether activities
include more or less than 25% of the building’s physical surface or economic value. If it
includes more than 25%, all renovation measures stated in the energy label that are
economically profitable have to be implemented. Furthermore the U-values, as required in the
Building Regulations for different types of building components, have to be kept, as well as
do standards for heating supply etc. If the rebuilding includes less than 25% of the existing
building, only the U-values and the standards for heating supply have to be kept.
3.2.2 Energy label and energy inspection schemes
The energy label system in Denmark dates back to the 1980s and since 2006 the labelling
system follows the implementation of the EU Directive 2002/91 on the Energy Performance
of Buildings (EPBD), which partly builds on the ideas and early experiences in Denmark with
energy labels for buildings. The label has to be issued for houses sold as well as for new
buildings, and the label includes grades from A1 to G, based on the calculated energy
consumption, together with the grade that could be achieved if the house was renovated
according to the recommendations. Recommendations are given in an energy plan where the
proposals are divided into profitable improvements and “other improvements” respectively

and include estimates of necessary investments, annual savings from improvements (in DKK
and energy units) and the payback period of investments.
3.2.3 Utilities' saving obligations
Utilities have been advising their customers on energy since the beginning of the 1990s, and
the legal obligation for the utilities to promote energy savings has been part of the law since
1996. According to the energy agreement from 2009, the utilities are responsible for their
costumers realizing 6.1 PJ in saved energy. Utilities are free to choose their methods which
typically include different types of advice, communication and economic incentives. As
regards heating consumption in detached housing, it is primarily the district heating
companies that have had the responsibility to promote savings; however, as will be described
later, they have primarily focused on change of type of heat supply, to more efficient
technologies and to gas and district heating rather than electric heating. The energy authorities
require documentation from the utilities that they actually reach these targets on energy
savings.
3.2.3 Economic means
There have been energy taxes in Denmark since 1977, and today they represent a considerable
amount of what households pay for their energy. Compared with other European countries,
Denmark is among those with the highest energy taxes in per cent of GDP [14]. The Danish
authorities estimate that over the last 30 years energy taxes have resulted in a 16% reduction
in energy [14]. It must be assumed that this has been realized partly through energy efficient
renovation.
Economic incentives to households have to a lesser degree been part of Danish energy policy
towards households. Examples include a governmental "Growth Fond" with 1.5 billion DKK
(200 million euros) to get the Danish construction sector going in 2009. The fond provided
subsidy for renovation and building projects in private housing including energy renovations.
3.2.4 Information dissemination
Informative initiatives have been part of the utilities’ saving obligations and obviously the
energy label on buildings is also an example of an informative mean. However, there are also
other initiatives in Denmark that use information as a means of promoting energy savings.
Besides different types of campaigns aimed at households, throughout the years the most
relevant to mention is a Knowledge Centre for energy savings in buildings. The purpose of
the Knowledge Centre is to collect knowledge on how to reduce energy consumption in
buildings and communicate it to the professional actors in the building sector, including
craftsmen. In the years 2008-2011, 10 million DKK are allocated to the centre.
4. Discussion and Conclusions
As described in paragraph 3.1, energy renovations seen from the perspective of the house
owner is an integrated part of living in and continuously renovating the house. Energy
renovations are typically done as an integrated part of other renovations, and considering the
tear and wear of e.g. roofs or windows, however, the renovation rate has so far been too slow,
as the majority of the houses still lack sufficient insulation. This is partly because these types
of renovations are prioritised lower than other renovations and according to available time,
money and mental surplus. Most often indoor renovations of kitchen and bathroom are higher
on the priority list, than renovations related to reducing energy consumption for heating. So a

relevant question is how to make people do more renovations on their home and how to make
them prioritise those related to energy savings higher.
As described in paragraph 3.2, there have been political efforts over the last thirty years to
make house owners energy renovate their homes. Apart from the mandatory elements of the
Danish Building Regulations, all these efforts have focused on information on rational choices
related to energy and economy and on economic incentives making it more economically
attractive to choose the most energy efficient when renovating. Policy measures thus
indirectly assume that economic and rational decision making is decisive when house owners
decide what and how to renovate. As shown in paragraph 3.1 this is, however, not necessarily
the case. Economy can be decisive in the sense that the amount of money that the house
owner is able to, or interested in, spending on renovations is limited, though this does not
imply that house owners also make an economic calculation on payback time. Kitchens and
bathrooms do not pay back in any economic meaning of the word, and they are still at the top
of the priority list. If the family has decided to change windows or renew the roof, then
rational economic calculations on saved energy might be decisive for the decision on the
amount of insulation material or the energy quality of the windows, however, when deciding
to renovate or not, or what renovation to implement, economic payback time is very seldom
included as grounds for decisions.
This can be elaborated by including Figure 2, summarising the different reasons that people
have for doing renovations. Thus the majority of policy efforts so far can be said to have
focused on the right bottom part of the figure: renovations done because of necessity owing to
wear and tear, and because of an interest in the result (product) of the renovation, and on how
it can be more economically attractive to include energy in this type of renovation. However,
as the text in 3.1 describes and Figure 2 illustrates, there are other, and maybe stronger,
reasons why people renovate their homes. They include that the house owner wants
something new and more fashionable (lifestyle) and that they enjoy working on the house, and
in this way appropriate it and make it their home (project). Based on the results presented in
this paper, it is relevant to raise the question of how to make policy or in other ways to
promote that energy renovation is also seen as something that is done because of fashion and
lifestyle or because the project in itself is interesting.
I will conclude by giving two examples of what this might include. The first example comes
from a Belgian project, which includes interviews with house owners having had an energy
assessment [7]. Some of the interviewees indicated that they had thought about installing PVs,
and they were rather disappointed because the energy adviser advised against it based on
economy. These house owners found PVs interesting more from a lifestyle perspective than
from an energy-economic perspective. PVs are visible from outside, you can show them to
your neighbours and you can feel good about them – like a new kitchen. Insulation in
comparison has none of these qualities. However, having an energy adviser arguing against
installing PVs, made the house owners change their mind. This point to the need of energy
advisers to be educated in other approaches than the simple economic rational approach as
well as the informative materiel also appreciating lifestyle arguments for doing energy
renovations. The other example calls for more user-oriented products in energy renovation.
What would happen if insulation companies put more emphasis on developing new products
with an explicit emphasis on making it interesting, fun and easy to insulate your building, and
at the same time give people a possibility of putting a personal stamp on their home, through
these products?
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Eléments succincts sur les mesures liées à la rénovation et à l’efficacité
énergétique au Danemark et en Suède
Danemark
La réglementation du bâtiment exige que des travaux d’économies d'énergie soient mis en
œuvre à l’occasion des travaux de rénovation.
Dans le cas de rénovations « simples »
Les mesures spécifiques s'appliquent à la partie de l'enveloppe du bâtiment qui est affectée
par la rénovation. Si les fenêtres sont remplacées, elles doivent satisfaire à l'exigence de la
législation. Si les murs sont touchés par la rénovation, ils doivent être rénovés
thermiquement conformément à la législation en vigueur. C’est le même principe que notre
règlementation thermique élément par élément.
Dans le cas de rénovations lourdes
Dans le cas de grands travaux touchant plus de 25% de la surface du bâtiment, chaque
partie de l’enveloppe du bâtiment ainsi que chaque équipement doit satisfaire
individuellement aux dispositions portant sur les rénovations simples. Chaque travail
envisageable doit faire l’objet d’un calcul de rentabilité et s’il est estimé « rentable » il devient
obligatoire. La formule de calcul de la rentabilité est la suivante : (durée de vie x gains
économiques) / investissement. Si le rapport efficacité-coût des travaux est supérieur ou égal
à 1.33 le travail est rentable et le propriétaire est donc obligé de le mettre en œuvre.
Mesures incitatives
Mesure fiscale
De 2011 à 2014 les propriétaires de bâtiment ont droit à une réduction d’impôt maximum de
2.000 € par adulte. La réduction d'impôt est calculée au titre du coût de la main d’œuvre.
Cette mesure incitative doit prendre fin en décembre 2014.
Cependant, il est prévu qu’elle soit remplacée par un autre système prenant en compte les
investissements les plus rentables en matière d’efficacité énergétique ; système qui n’est pas
encore connu.
« Energy saving fee » (taxe dédiée aux économies d'énergie)
Les propriétaires de bâtiments payent une « taxe éco-énergie » pour chaque kWh qu'ils
utilisent. Les fournisseurs d’énergie sont obligés d'utiliser cette « taxe éco-énergie » pour
mettre en place des mesures d’économies d'énergie.
__________________________________________________

Suède
La Suède a mis en place des mesures incitatives pour la rénovation. Ce dispositif, appelé
ROT, existe depuis 1993 et a été étendu plusieurs fois. C’est un acronyme pour
«Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad » qui veut dire : réparation, rénovation, extensions,
cela concerne les bâtiments existants et essentiellement résidentiels.
L'actuel crédit d'impôt est de 50 % des coûts de main d’œuvre, jusqu'à concurrence de
50 000 couronnes suédoises par habitant et par an. Étant donné que la réduction d'impôt est
liée à l'individu et non à la propriété, cela signifie que deux habitants d’une même maison
peuvent obtenir un crédit d'impôt pour un montant total de 2 x 50 000 SEK par an.
L’avantage fiscal est déduit du montant des travaux et c’est l’entreprise qui perçoit la somme
directement de l’état.

Groupe de travail « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
Plan Bâtiment Durable
Nom - Prénom

: DELAHAYE Claude
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Titre de la contribution / de la mesure proposée

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle
Parc privé

Logement collectif propriétaire unique
X Parc social

Mutation à titre onéreux

X

Logement collectif en copropriété

X

X

Hébergement

X

Mutation à titre non onéreux

Détention

X Lors de travaux obligatoires

Changement d’usage

X

Location
X

Lors de travaux d’entretien

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
1- Obligation à la charge des assureurs, à l’occasion de tout sinistre de dommages aux
biens (multirisque immeuble et/ou multirisque habitation), d’indemniser sur la base
d’une remise à neuf conformément aux obligations en matière de rénovation
énergétique. (à expliciter si nécessaire)
2- Instauration d’une taxe d’assurance sur les contrats de dommages aux biens afin de
financer les travaux de rénovation énergétique.

3- Taxe sur ventes de matériaux de construction et produits de bricolage.
4- Instauration d’un contrat de performance énergétique (CPE) spécifique mono ou bitravaux, avec abondement des certificats d’économies d’énergie.

5- Priorité de travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments de l’Etat.
6- Introduire dans la Loi la possibilité de décaler certains travaux à caractère
obligatoires (ravalements par exemple) pour les remplacer par des travaux de
rénovation énergétique.

7- Obligation d’assurance « garantie de performance énergétique » lors de travaux de
rénovation.
8- Garantie des remboursements d’emprunt faits par les copropriétés pour travaux de
rénovation afin de solvabiliser la demande.

9- Mise en place d’une garantie d’achèvement à prix et délais convenus et de
restitution d’acomptes à contracter par les artisans de la rénovation énergétique afin
de sécuriser les maîtres d’ouvrage comme dans le neuf.

10- Favoriser la vente d’immeubles à rénover (VIR) assortie d’une garantie obligatoire de
performance énergétique des bâtiments (GPE) en contrepartie des efforts demandés
aux assureurs en cas d’instauration de taxes sur les contrats d’assurance.
11- Instaurer des mesures dissuasives sur le prix de vente ou la valeur du bien lors de sa
revente et/ ou transmission s’il n’est pas aux normes énergétiques (classe A ou B).

Description de la mesure

Niveau d’exigence

Calendrier de mise en œuvre

Dispositifs d’accompagnement

Avantages/Inconvénients
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Impact sur les finances publiques

Les taxes et obligations d’assurance instaurées seraient source de rentrées fiscales pour
l’Etat.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Ces mesures favoriseraient les créations d’emploi et la valorisation des métiers de la rénovation
énergétique

Nom - Prénom
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: Ville de Paris

Intégration de l’amélioration des performances thermiques à la politique de
ravalement

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Location
X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Depuis le vote de son plan Climat en octobre 2007, la Ville de Paris expérimente,
sur le parc résidentiel privé, plusieurs dispositifs d’accompagnement des propriétaires vers
la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. Si ces dispositifs sont riches
d’enseignements sur le mise en mouvement des copropriétés et les outils qui sont
nécessaires en termes d’aide à la prise de décision, la politique incitative menée trouve ses
limites tant de manière quantitative que qualitative par rapport à l’échelle de la
problématique posée par le renchérissement de l’énergie et la lutte contre le
réchauffement climatique.
La Ville de Paris a depuis une dizaine d’années mené une politique de lutte contre
l’habitat insalubre qui a porté ses fruits avec la résorption des poches d’habitat indigne qui
émaillaient son territoire. Cette démarche s’est traduite par la mise en place de
nombreuses opérations programmées d’amélioration de l’habitat sur les secteurs les plus
dégradés et la mise en œuvre à l’échelle de son territoire d’une opération d’amélioration
de l’habitat dégradé ciblée sur une liste d’immeubles repérés au préalable comme
particulièrement problématiques. L’efficacité de ces dispositifs est fortement liée aux
outils coercitifs dont disposent les parties prenantes (ville au titre de l’insalubrité et du
ravalement, préfecture de police au titre du péril).
Au vu des enjeux d’intérêt général que posent l’augmentation des prix de l’énergie
et l’évolution climatique, il nous semble que, si une politique incitative doit être

maintenue dans un premier temps, la perspective d’un contexte coercitif est aujourd’hui
un élément nécessaire à la rénovation énergétique du patrimoine bâti.
Description de la mesure
En application du code de la construction et de l’habitation et de l'arrêté du maire
de Paris du 27 octobre 2000 relatif au ravalement obligatoire des immeubles à Paris,
l’obligation de maintien en constant état de propreté s’applique à tous les immeubles
situés à Paris.
La Ville a mis en place un système de contrôle triennal de l’état de propreté de
l’ensemble des façades. Elle instruit chaque année près de 4000 procédures ravalement :
1000 arrêtés d’injonction et de sommation et près de 3000 incitations dont la suite logique
est la prise d’arrêtés municipaux.
De nombreuses façades peuvent faire l’objet à l’occasion d’un ravalement d’une
amélioration de leurs performances énergétiques. Si le ravalement est réalisé sans intégrer
cet enjeu, l’amélioration est repoussée au prochain ravalement, parfois plusieurs
décennies plus tard.
De la même manière qu’une municipalité dispose d’un pouvoir de police pour
exiger la remise en bon état structurel et esthétique d’une façade, la capacité à exiger
l’intégration d’une amélioration des performances énergétiques à un projet de ravalement
pourrait faire partie de ses compétences.
Bien évidemment, pour des raisons patrimoniales et techniques, les façades ne se
prêtent pas toutes à l’isolation thermique par l’extérieur et une expertise idoine doit être
développée au sein de la collectivité pour établir si l’obligation d’amélioration des
performances énergétiques est pertinente ou non à l’occasion d’un ravalement.

Niveau d’exigence
Du fait de la complexité et des particularités du patrimoine bâti, le niveau d’exigence, s’il
doit se conformer à la réglementation thermique en vigueur, doit pouvoir être adapté au
contexte urbain de chaque ville.
A titre d’exemple, il apparaît nécessaire de distinguer le niveau d’exigence qui porte sur
l’isolation thermique d’un bâtiment en pierre de taille ou présentant des modénatures
remarquables de celui pesant sur un immeuble quelconque des années 70.
Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure peut être mise en œuvre rapidement par les collectivités intéressées : 2 à 5
ans en fonction de leur niveau d’expertise sur le sujet, et des évolutions réglementaires
décidées.
Dispositifs d’accompagnement
En parallèle des dispositifs coercitifs existants en matière de maintien en état de propreté
des façades, un cadre prescriptif pourrait être défini à l’échelon local pour veiller à ce

qu’en cas d’une procédure de ravalement ou lors de l’instruction d’une DP, un bâtiment
pouvant faire l’objet d’une isolation totale ou partielle soit contraint d’y procéder.
Une commission ad hoc (et non Théodule !) serait en charge de transiger sur les cas
complexes et de traiter les cas de recours.
La mise en place d’obligation s’accompagnerait nécessairement d’une information et de
conseils aux propriétaires concernés. A ce titre l’établissement de guides du « ravalement
thermique des façades » et la mise à disposition d’un opérateur pour l’accompagnement
des projets seraient nécessaires.
Enfin, pour des raisons d’acceptabilité, de temps de retour sur investissement, et de
montée en puissance des acteurs, la réussite d’un dispositif reposerait également sur
l’existence d’une aide plus importante en faveur de l’isolation thermique des bâtiments et
analogue à celle que la Ville de Paris a mise en place dans les secteurs opérationnels (20%
du montant des travaux HT plafonnés à 10k€/lot avec un R variable selon la typologie de
bâti)
Avantages/Inconvénients
La principale difficulté consiste en la nécessité de réorganisation des procédures de
ravalement développées par la municipalité et l’établissement d’un niveau d’expertise
suffisant pour juger de la pertinence et de la faisabilité de l’amélioration des performances
énergétiques d’une façade.
Un projet d’isolation s’accompagne logiquement d’une réflexion sur l’état des menuiseries
de la façade rénovée et le traitement d’éventuelles pathologies liées au renouvellement
de l’air intérieur, aussi le fait d’inviter les copropriétés à procéder à un ravalement
thermique constitue-t-il un bon point de départ pour l’établissement d’un projet plus
global (à la différence d’un simple changement de chaudière aux conséquences plus
immédiates)
Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
RAS
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Oui, bien sûr.
Impact sur les finances publiques
Recrutements et redéploiements nécessaires au sein des administrations locales et
déconcentrées
Impacts liés aux aides aux syndicats en faveur de l’isolation thermique par l’extérieur.

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Impact économique classique lié à la réalisation de travaux.
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Mise en place progressive d’un dispositif coercitif

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

Mutation à titre onéreux

X Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

X

Location
Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Depuis le vote de son plan Climat en octobre 2007, la Ville de Paris expérimente,
sur le parc résidentiel privé, plusieurs dispositifs d’accompagnement des propriétaires vers
la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. Si ces dispositifs sont riches
d’enseignements sur la mise en mouvement des copropriétés et les outils qui sont
nécessaires en termes d’aide à la prise de décision, la politique incitative menée trouve ses
limites tant de manière quantitative que qualitative par rapport à l’échelle de la
problématique posée par le renchérissement de l’énergie et la lutte contre le
réchauffement climatique.
La Ville de Paris a depuis une dizaine d’années mené une politique de lutte contre
l’habitat insalubre qui a porté ses fruits avec la résorption des poches d’habitat indigne qui
émaillaient son territoire. Cette démarche s’est traduite par la mise en place de
nombreuses opérations programmées d’amélioration de l’habitat sur les secteurs les plus
dégradés et la mise en œuvre à l’échelle de son territoire d’une opération d’amélioration
de l’habitat dégradé ciblée sur une liste d’immeubles repérés au préalable comme
particulièrement problématiques. L’efficacité de ces dispositifs est fortement liée aux
outils coercitifs dont disposent les parties prenantes (ville au titre de l’insalubrité et du
ravalement, préfecture de police au titre du péril).
Au vu des enjeux d’intérêt général que posent l’augmentation des prix de l’énergie
et l’évolution climatique, il nous semble que, si une politique incitative doit être
maintenue dans un premier temps, la perspective d’un contexte coercitif est aujourd’hui
un élément nécessaire à la rénovation énergétique du patrimoine bâti.

La mesure détaillée ci-dessous tend à considérer la performance énergétique d’un
logement comme une caractéristique essentielle du bâti.
Description de la mesure :

Mise en place progressive d’un dispositif coercitif
1. La mise en place d’une RT dans l’existant « obligatoire » à échéance lointaine
Le niveau d’exigence est celui de la réglementation thermique dans l’existant qui
s’imposera par exemple en 2025. Il est nécessaire de penser dès lors les niveaux de
performance exigés à ce moment-là tout en s’assurant de leur faisabilité et de leur
acceptabilité aujourd’hui.
Dans le cas spécifique de la RT éléments par éléments, si un rehaussement des
exigences doit être envisagé sur certains postes de travaux, il est également nécessaire de
veiller à ce que l’exécution de ces travaux soit compatible avec :
• Les typologies de bâtiment et les modes constructifs
• Les contraintes patrimoniales et la pérennité des ouvrages, notamment en
ce qui concerne les épaisseurs d’isolant en bâti ancien et la perméabilité
des matériaux à la vapeur d’eau
• La bonne performance des produits mis en place (Par exemple il n’y a pas
grand intérêt à imposer l’installation de chaudières à condensation qui ne
condensent pas !)
2. La mise en place d’un fonds de travaux en amont de l’obligation de travaux
La constitution préalable d’une enveloppe de crédits doit être à envisager
conjointement à la conception d’un programme de travaux à l’échelle globale de
l’immeuble.
Ce fonds de travaux de rénovation énergétique serait obligatoire dans les
copropriétés et alimenté progressivement par les propriétaires. Parallèlement, au moment
d’une mutation, lorsque le montant du fonds de travaux serait nettement insuffisant pour
envisager la mise en conformité avec la RT, le complément serait consigné et affecté au lot
concerné.
3. La mise en place d’outils d’observation et de contrôle
La mise en place progressive de ce dispositif suppose dans un premier temps et à
court terme de donner les moyens aux pouvoirs publics (État et collectivités territoriales)
de suivre à la fois l’état des consommations énergétiques et l’avancement des travaux de
mise aux normes.
Aussi des informations cruciales doivent être regroupées au sein d’un observatoire
public sous l’égide des collectivités territoriales porteuses des politiques de l’habitat et
partagé avec l’État.

Les informations disponibles à ce jour et devant être communiquées sont :
• Les audits énergétiques rendus obligatoires. Ils sont synthétisés sous la
forme d’une fiche standardisée saisie en ligne à laquelle est jointe le rapport
d’étude par les bureaux d’études ;
• Les DPE réalisés à l’échelle du logement. Ils sont également saisis en ligne
par les diagnostiqueurs ;
• Les données de consommation réelles agglomérées à l’échelle du bâtiment
via l’imposition faite par la CRE aux distributeurs d’énergie (conditions du
rapport établi par le CNIS). La donnée à l’échelle du logement pourrait
également être communiquée sous réserve de dispositions protégeant la vie
privée des occupants.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de travaux qui sont mises en place,
d’autres informations devraient faire l’objet d’une communication :
• l’attestation de conformité à la réglementation thermique au moment de la
réalisation des travaux ou d’une mutation.
• une déclaration sur l’honneur réalisée auprès de l’administration fiscale au
moment de la déclaration de revenus.
• … (par exemple éventuellement, la mobilisation d’un éco-prêt collectif et
d’aides fiscales par adresse)
Ces informations permettraient de disposer d’un faisceau d’indices qualifiant l’état de
conformité à la réglementation thermique. Le croisement entre les données de
consommation et les données déclaratives permet d’envisager une priorisation des actions
coercitives et incitatives qui vont nécessairement de pair.
4. Une phase d’incitation massive puis dégressive
Pour de nombreuses raisons telles que l’acceptabilité par les ménages, l’information, la
sensibilisation et la formation des acteurs, l’accompagnement et la montée en puissance
progressive du marché de la rénovation énergétique, il est nécessaire que la mise en place
d’obligations, qu’elles soient globales et basées sur des objectifs de performance, ou
éléments par éléments et correspondant à des obligations de moyen, s’appuie sur des
dispositifs opérationnels de type OPAH ou PIG/OAHD.
Les observatoires dont il est question ci-avant peuvent tout autant servir pour le repérage
des immeubles nécessitant un accompagnement particulier, que pour la priorisation de
l’action de contrôle ou de coercition qu’il s’agira de mettre en œuvre.
Pour les copropriétés ciblées, il s’agit de mettre en place des dispositifs incitatifs plus
efficaces et plus lisibles comme ceux qui ont fait leurs preuves dans le cadre de la lutte
contre l’insalubrité, à savoir un opérateur dédié et des aides financières adéquates
(notamment l’aide au syndicat des copropriétaires).
Plusieurs raisons justifient d’ores et déjà de l’intérêt social de cette aide :

• la présence de propriétaires occupants au-dessus des plafonds de ressources
des aides individuelles Anah et pourtant somme toute modestes (cf. classes
moyennes)
• la présence de locataires souvent captifs d’un marché de l’immobilier tendu
présentant des niveaux de loyer et de charges élevés,
• l’impact bénéfique sur la santé des occupants,
• les retombées d’un point de vue environnemental sur le long terme
présentant un intérêt général.
Par ailleurs les programmes d’action territoriaux en faveur de l’amélioration de l’habitat
privé peuvent orienter les politiques incitatives en fonction des particularités locales. Les
instructeurs des délégations locales de l’Anah et en dernière instance les commissions
locales d’amélioration de l’habitat constituent une organisation éprouvée veillant à la
juste mobilisation de ces aides.
A Paris, la mise en place d’un tel dispositif supposerait de revenir à des enveloppes de
crédits délégués par l’Anah comparables à celles des années 2005-2010 pour traiter en 10
ans les 1000 passoires thermiques qui seraient repérées, de la même manière qu’il a été
possible de traiter 1000 immeubles insalubres entre 2002 et 2010.
Un tel dispositif couplé à une obligation de travaux nécessite qu’à terme les financements
mobilisés soient réduits. Les aides devront donc être dégressives à l’approche de
l’obligation de mise en conformité.
5. Vers une montée en puissance des outils coercitifs
Un tel dispositif devrait s’adosser sur les acteurs et les procédures en place en ce qui
concerne la lutte contre l’insalubrité et l’indécence (lettres d’information, injonctions,
relances, travaux d’office, substitution d’une part et OAHD / OPAH / PIG d’autre part).
Toutefois le dimensionnement actuel des services en charge de la conduite des procédures
de police administrative est parfois insuffisant pour mener les politiques de lutte contre
l’insalubrité, aussi conduire un dispositif coercitif ciblé sur l’ensemble du parc serait
impossible.
Il serait donc nécessaire de cibler les actions d’information et d’injonction vers les
immeubles les plus en difficulté qui seraient repérés par l’Observatoire.

En conclusion, avec une aide aux syndicats des copropriétés Anah mixte complétée par des
aides au syndicat des collectivités, et selon les exigences réglementaires à respecter, la
Ville de Paris serait en mesure de mettre en place progressivement une obligation de
travaux.
Niveau d’exigence
Cf. partie 1.

Calendrier de mise en œuvre
La conformité à un niveau d’exigence réglementaire serait obligatoire à partir d’une
date future connue du public. Le délai de mise en conformité serait adapté au type de
propriété du bâti concerné. Ainsi, les bâtiments de propriétaires uniques seraient soumis à
un délai plus court que ceux en copropriété.
L’obligation de conformité pourrait être effective par exemple en 2025. Les
incitations fortes connaitraient une période stable entre 2014 et 2020 et décroitraient
ensuite pendant les 5 années suivantes.

Dispositifs d’accompagnement
Cf. partie 3.

Avantages/Inconvénients

Inconvénients :
En copropriété l’amorçage du dispositif suppose pendant les 5 à 10 premières années un
investissement important de la puissance publique lié au temps de maturation minimum
pour les collectivités de monter des dispositifs opérationnels et pour les copropriétés de
faire voter des travaux.
Avantages :
- Possibilité d’une baisse progressive de l’aide au fur et à mesure de l’approche de
l’obligation réglementaire
- Les subventions aux propriétaires privés occasionnent des travaux qui génèrent des
recettes fiscales importantes à comparer aux montants d’aides engagés pour faire
effet de levier
- Acceptabilité de l’obligation du point de vue des propriétaires
- Montée en compétence des agents économiques durant la période incitative
- Procédures existantes pour le traitement de l’insalubrité à compléter sur le volet
thermique

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Traitement implicite via le ciblage des immeubles prioritaires

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Aide au syndicat de copropriété thermique
Evolution des polices administratives

Impact sur les finances publiques
En cours d’établissement avec l’Agence Internationale de l’Energie

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Création ou maintien d’emplois dans le secteur du BTP
Quotas Carbone

Nom - Prénom : Jean-Baptiste MARTIN / Joël NAYET / Antoine GUEGUEN
Organisme

: Ville de Paris

Obligation de réalisation de petits travaux de rénovation énergétique

Domaine d’application
Mesures générales

X Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

X Logement collectif propriétaire unique

X

Logement collectif en copropriété

X

Parc privé

X Parc social

X

Hébergement

X

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Détention

Lors de travaux obligatoires

Location
X

Lors de travaux d’entretien

X

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées
Depuis le vote de son plan Climat en octobre 2007, la Ville de Paris expérimente,
sur le parc résidentiel privé, plusieurs dispositifs d’accompagnement des propriétaires vers
la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. Si ces dispositifs sont riches
d’enseignements sur le mise en mouvement des copropriétés et les outils qui sont
nécessaires en termes d’aide à la prise de décision, la politique incitative menée trouve ses
limites tant de manière quantitative que qualitative par rapport à l’échelle de la
problématique posée par le renchérissement de l’énergie et la lutte contre le
réchauffement climatique.
La Ville de Paris a depuis une dizaine d’années mené une politique de lutte contre
l’habitat insalubre qui a porté ses fruits avec la résorption des poches d’habitat indigne qui
émaillaient son territoire. Cette démarche s’est traduite par la mise en place de
nombreuses opérations programmées d’amélioration de l’habitat sur les secteurs les plus
dégradés et la mise en œuvre à l’échelle de son territoire d’une opération d’amélioration
de l’habitat dégradé ciblée sur une liste d’immeubles repérés au préalable comme
particulièrement problématiques. L’efficacité de ces dispositifs est fortement liée aux
outils coercitifs dont disposent les parties prenantes (ville au titre de l’insalubrité et du
ravalement, préfecture de police au titre du péril).
Au vu des enjeux d’intérêt général que posent l’augmentation des prix de l’énergie
et l’évolution climatique une politique incitative doit être maintenue et renforcée dans un
premier temps, en prenant en compte notamment la particularité des contraintes de la

copropriété et du bâti ancien. Toutefois la perspective d’un contexte coercitif est
aujourd’hui un élément nécessaire à la rénovation énergétique du patrimoine bâti.
Compte tenu des coûts importants d’investissements et des délais de conception et
de prise de décision pour mettre en œuvre des solutions compatibles avec l’atteinte
progressive du facteur 4, une politique incitative forte doit aujourd’hui être mise en œuvre
en s’appuyant sur des règles simples et stables dans le temps. Ces incitations devraient
diminuer progressivement avant l’entrée en vigueur des dispositifs coercitifs.
Description de la mesure
Obligation de réalisation de petits travaux de rénovation énergétique
Certains travaux présentent à la fois un temps de retour sur investissement rapide et un
coût d’investissement réduit. Leur mise en œuvre est le plus souvent simple et sans
incidence sur l’architecture et le paysage urbain.
Il pourrait s’agir des travaux suivants :
1. Calorifugeage des réseaux situés en local non chauffé
2. Isolation des combles à l’occasion de travaux dans les logements sous réserve de
l’impact sur l’habitabilité
3. Isolation extérieure à l’occasion de réfection de l’étanchéité d’une toiture
4. Adaptation des émetteurs et systèmes de régulation lors d’un changement de
chaudière et réalisation le cas échéant d’un désembouage et d’un équilibrage des
réseaux
5. Amélioration des systèmes de ventilation mécanique (passage au système
hygroréglable)
6. Création d’un SAS en pied d’immeuble pour isoler les parties communes de
l’extérieur

Niveau d’exigence
A définir en cohérence avec la réglementation thermique.

Calendrier de mise en œuvre
Réglementation d’ici 1 an et demi / 2 ans
Obligation effective en 2020 de manière à pouvoir inclure ces travaux dans un programme
plus global

Dispositifs d’accompagnement
Nécessité de justifier de la réalisation de ces travaux par la remise d’une attestation par le
diagnostiqueur DPE au moment de la vente et par une déclaration sur l’honneur adressée
aux services déconcentrés de l’Etat.
Nécessité de prévoir une dérogation possible aux règles d’urbanisme en cas d’isolation de
toiture
Possibilité de développement de solutions de tiers investissement compte tenu de la
rentabilité immédiate de ces projets

Avantages/Inconvénients
Avantages :
Lorsque des travaux de rénovation thermique importants sont envisagés, cette obligation
permet de s’assurer que ces éléments essentiels à l’effectivité de la performance
énergétique sont bien réalisés
Lorsque des travaux de rénovation thermique importants ne sont pas réalisés, ces
interventions a minima sont réalisées sans grever les possibilités d’investissement futures
et sans compromettre les choix programmatiques d’un projet de rénovation global
ultérieur.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
Impact positif

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires
Oui

Impact sur les finances publiques
Néant (hors ETP)
Recette fiscales induites

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)
Mise en mouvement des copropriétés et entrée dans une démarche d’économie d’énergie

Nom - Prénom : Delcroix Julie
Organisme

: WWF

S’inspirer du « Green Deal » pour l’obligation et l’incitation à la
rénovation énergétique
Domaine d’application
Mesures générales

+ Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle

Logement collectif propriétaire unique

Logement collectif en copropriété

Parc privé

Parc social

Hébergement

Mutation à titre onéreux

Mutation à titre non onéreux

Location

Détention

Lors de travaux obligatoires

Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et
nature des mesures souhaitées et Description de la mesure
Retour d’expérience autour du Green Deal et l’Energy Act 2011
Le Green Deal et les mesures de l’Energy Act 2011 de l’Angleterre ont été crées pour
répondre au manque d’investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments. Il a
été lancé officiellement en janvier 2013.
Il repose sur :
> un cadre financier « tiers investisseur », qui permets de rembourser l’investissement de
départ par les économies d’énergie engendrées, sans que le remboursement par « traite »
excède ces dernières (c’est la « Règle d’Or »).
Ce tiers investissement est proposé par le « Green Deal provider » et les remboursemens
sont prélevés par le fournisseur d’Energie pour rembourser le tiers investisseur.
> Une nouvelle réglementation interdisant progressivement la location de biens ayant une
pauvre performance énergétique (à partir d’Avril 2018, sauf exception, il sera illégal de louer
un bien immobilier qui a une performance inférieure)
> une obligation pour les bailleurs d’engager des travaux d’amélioration de l’efficacité
énergétique à partir du moment où ils peuvent bénéficier du Green Deal et que leurs
locataires leur demandent
Le contrôle pour ces deux derniers points est réalisé par les collectivités locales.
L’assurance d’avoir un gain de performance énergétique tel que prévu par le plan de travaux
et de financement repose sur la certification de l’ensemble de la chaîne (diagnostiqueur,
artisans, green deal provider).

Le fournisseur de Green Deal assure un rôle de guichet unique dans un mécanisme de
marché : il coordonne :
> l’évaluation énergétique par un expert indépendant du logement, avec plan de travaux et
de financement à la clé
> la fourniture des matériaux
> la maîtrise d’ouvrage des travaux
> le pack de financement green deal : tiers investissement et réduction de l’investissement
grâce à la récupération des Certificats d’Economie d’Energie (Energy Company Obligation)
par le Green Deal provider
A noter, le prêt reste attaché à la propriété et non au propriétaire ou locataire.
Le propriétaire d’un bien peut faire jouer la concurrence entre fournisseurs de« Green
Deal », qui peut réussir à diminuer le coût des travaux sen faisant des économies d’échelle
sur les services ou les biens (matériaux de construction).
Les tiers investissseurs sont réunis dans un consortium formés d’investisseurs provenant de
la banque et de fournisseurs énergie, la « Green Deal Company » (50 membres pour le
moment, dont British Gas, EDF et les banques et fournisseurs de matériaux tel que
Kingfisher).
Avantages du dispositif à retenir pour la France
> la simplicité du système de guichet unique, du diagnostic au remboursement des travaux
sur les économies d’énergie, « indolore »
> la certification des différents acteurs de la chaîne de rénovation
> le système permettant d’attacher le prêt au bien immobilier plutôt qu’au propriétaire ou
locataire, qui permets dans un contexte de changement de résidence moyen tous les 7 ans
en France d’étaler les remboursements sur une période longue. Associé à la Règle d’Or, il n’y
a pas normalement de coût supplémentaire sur la facture énergie. Il manque cependant de
recul sur le fonctionnement du dispositif (lancement en janvier 2013)
Inconvénient du dispositif et propositions d’amélioration
> Le taux du prêt est très s élevé (7.67 à 7.96% selon la durée du prêt et en incluant les coûts
de gestion).
>il faut trouver un système de financement type tiers investisseur avec un fonds ayant une
mission de service publique, à l’image du "modèle KfW" d'emprunt obligataire (considéré
sans risque donc faiblement rémunéré).P ar exemple, en redirigeant les fonds d'épargne qui
disposent de beaucoup de grands montants (Livret A, LDD, épargne salariale...)
> Il n’y a pas de sensibilisation systématique des occupants à la sobriété énergétique

Schéma de fonctionnement du Green Deal, source
http://www.energysavingtrust.org.uk/Take-action/Find-a-grant/Green-Deal-and-ECO
Niveau d’exigence
Un minima BBC rénovation doit être recherché

Calendrier de mise en œuvre
A coordonner avec la mise en place d’obligations à la rénovation
Dispositifs d’accompagnement
Plus qu’une certification type « Green Deal », il est nécessaire d’avoir une formation et la
qualification des personnes (et non seulement des entreprises comme aujourd’hui) aux
techniques et savoir-faire nouveaux tels que l’isolation par l’extérieur ou l’étanchéité à l’air,
d’autre part la promotion voire l’obligation pour les artisans de travailler en groupements et
de faire appel aux solutions techniques de référence dont l’atout principal est de ne pas
nécessiter de calculs qui peuvent s’avérer extrêmement complexes.
Pour être vraiment efficaces et bien accepté, les dispositifs de structuration et de
développement de ces groupements d’artisans devront être élaborés et mis en place au
niveau des territoires, avec le soutien des collectivités et de l’État déconcentré, et pourraient
être financés par les fonds de formation professionnelle des artisans aujourd’hui sousutilisés, si besoin complétés par les CEE.

Avantages/Inconvénients

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif
A prendre en compte en intégrant un système d’accompagnement renforcé, humain et
financier (voir le dispositif SLIME)
Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

Le système de CEE doit permettre d’alimenter un fonds de tiers investissement à taux
d’intérêt réduit, cf. Position du RAC sur les CEE
Impact sur les finances publiques
Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

