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Toute rénovation partielle doit s’inscrire dans une trajectoire BBC Rénovation. Des 
prestations BBC compatibles peuvent être définies pour chaque poste de travaux
en s'appuyant sur le retour d'expériences

1. Une Trajectoire BBC Rénovation

Même si la demande de rénovation globale

contraintes posées par les
maintenance nécessaires au cours de la vie
une rénovation BBC en plusieurs étapes.

Toute rénovation par étapes 
la rénovation permettant l'atteinte in fine du niveau BBC
cadre d’un plan de travaux chiffrés.

Ce plan de travaux doit indiquer l’ensemble des interventions préconisées restant à faire 
pour atteindre le niveau de performance final requis. Le maitre d’ouvrage peut donc se 
projeter dans l’avenir, anticiper et provisionner 

Le logement doit bénéficier
restant à réaliser pour atteindre la performance BBC rénovation.
inclues dans un document d'identité du logement

accompagne le logement (ou bâtiment) sur toute sa durée de vie

2. Des cibles BBC compatibles

Cette trajectoire de rénovation BBC doit être basée sur des travaux BBC compatibles pour 
chaque poste de travaux. Pour cela, il est possible de définir 
techniques prédéterminées 
régions climatiques. L'observatoire des bâtiments BBC rénovation doit permettre de fournir 

des éléments utiles à cette définition.

Au plan industriel, cela permettrait de définir une variété plus réduite de matériaux de 
construction en volumes plus importants, ce 

Elles permettent de définir des bouquets de travaux composant la trajectoire BBC
Rénovation.  
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Toute rénovation partielle doit s’inscrire dans une trajectoire BBC Rénovation. Des 
BBC compatibles peuvent être définies pour chaque poste de travaux

en s'appuyant sur le retour d'expériences. 

Une Trajectoire BBC Rénovation 

rénovation globale existe, la rénovation par étapes 

les ressources limitées des propriétaires et les étapes de 
nécessaires au cours de la vie des bâtiments. Il est donc possible d’envisager 

une rénovation BBC en plusieurs étapes. 

Toute rénovation par étapes doit s'insérer dans une trajectoire élaborée au démarrage de 
permettant l'atteinte in fine du niveau BBC-effinergie rénovation

cadre d’un plan de travaux chiffrés. 

Ce plan de travaux doit indiquer l’ensemble des interventions préconisées restant à faire 
niveau de performance final requis. Le maitre d’ouvrage peut donc se 

projeter dans l’avenir, anticiper et provisionner ses dépenses futures.  

r à chaque étape d’un état des lieux des travaux réalisés et 
teindre la performance BBC rénovation. Ces informations seront 

inclues dans un document d'identité du logement « passeport pour la rénovation

accompagne le logement (ou bâtiment) sur toute sa durée de vie. 

Des cibles BBC compatibles 

e de rénovation BBC doit être basée sur des travaux BBC compatibles pour 
chaque poste de travaux. Pour cela, il est possible de définir un ensemble de

 BBC compatibles, décliné par typologie de bâtiments et par 
L'observatoire des bâtiments BBC rénovation doit permettre de fournir 

des éléments utiles à cette définition.  

Au plan industriel, cela permettrait de définir une variété plus réduite de matériaux de 
construction en volumes plus importants, ce qui permet de faire baisser les coûts.

de définir des bouquets de travaux composant la trajectoire BBC
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Toute rénovation partielle doit s’inscrire dans une trajectoire BBC Rénovation. Des 
BBC compatibles peuvent être définies pour chaque poste de travaux 

, la rénovation par étapes répond aux 

et les étapes de 
. Il est donc possible d’envisager 

laborée au démarrage de 
effinergie rénovation dans le 

Ce plan de travaux doit indiquer l’ensemble des interventions préconisées restant à faire 
niveau de performance final requis. Le maitre d’ouvrage peut donc se 

d’un état des lieux des travaux réalisés et 
Ces informations seront 

passeport pour la rénovation » qui 

e de rénovation BBC doit être basée sur des travaux BBC compatibles pour 
un ensemble de solutions 

par typologie de bâtiments et par 
L'observatoire des bâtiments BBC rénovation doit permettre de fournir 

Au plan industriel, cela permettrait de définir une variété plus réduite de matériaux de 
qui permet de faire baisser les coûts. 

de définir des bouquets de travaux composant la trajectoire BBC 
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Cet ensemble peut servir de base à tout di
plutôt que sur une exigence de performance énergétique globale. 

Il permet également de proposer un accompagnement personnalisé incluant des réponses 
adaptées aux démarches locales souhaitant soutenir la réno
territoire.  

Enfin, il contribue utilement à une future évolution de la Réglementation Thermique 
éléments par éléments définissant ainsi
garantie que chaque type de travaux ré

d’économies d’énergie et que, à terme, tous les bâtiments atteindront
label BBC-Effinergie Rénovation.

Les Régions travaillent sur les solutions à apporter par typologie de travaux
région aura définit 15 ou 20 typologies de travaux, on peut imaginer simplifier les choix dans 
80% des cas; il resterait 20% des cas qui nécessiterait une analyse spécifique compte
de la complexité ou l'originalité du projet.

Un système type « fiche standardisée CEE
envisagé pour faciliter la lisibilité et la standardisation des gestes de rénovation globale pour 
chaque type de construction
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peut servir de base à tout dispositif d’aide basé sur des critères par poste 

plutôt que sur une exigence de performance énergétique globale.  

l permet également de proposer un accompagnement personnalisé incluant des réponses 
adaptées aux démarches locales souhaitant soutenir la rénovation énergétique sur leur 

utilement à une future évolution de la Réglementation Thermique 
ts définissant ainsi des niveaux de performance à intégrer

garantie que chaque type de travaux réalisé exploitera complètement le gisement 

ie et que, à terme, tous les bâtiments atteindront
Effinergie Rénovation. 

Les Régions travaillent sur les solutions à apporter par typologie de travaux
région aura définit 15 ou 20 typologies de travaux, on peut imaginer simplifier les choix dans 
80% des cas; il resterait 20% des cas qui nécessiterait une analyse spécifique compte
de la complexité ou l'originalité du projet. 

standardisée CEE », ou une extension de celui-ci, pourrait ainsi être 
envisagé pour faciliter la lisibilité et la standardisation des gestes de rénovation globale pour 
chaque type de construction. 
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spositif d’aide basé sur des critères par poste 

l permet également de proposer un accompagnement personnalisé incluant des réponses 
vation énergétique sur leur 

utilement à une future évolution de la Réglementation Thermique 
intégrer qui offrent la 

alisé exploitera complètement le gisement 

ie et que, à terme, tous les bâtiments atteindront bien le niveau du 

Les Régions travaillent sur les solutions à apporter par typologie de travaux, lorsque chaque 
région aura définit 15 ou 20 typologies de travaux, on peut imaginer simplifier les choix dans 
80% des cas; il resterait 20% des cas qui nécessiterait une analyse spécifique compte-tenu 

ci, pourrait ainsi être 
envisagé pour faciliter la lisibilité et la standardisation des gestes de rénovation globale pour 
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