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1. IDENTIFICATION 

Structure : POUGET Consultants 

Depuis 30 ans, POUGET Consultants s’implique au quotidien sur ses chantiers, en 
construction neuve comme en rénovation, en secteur résidentiel comme en tertiaire. 
Troubadours de la non-énergie dès l’amont des projets, nous orchestrons la maîtrise des 
consommations sur trois missions complémentaires : assistance à maîtrise d’ouvrage et 
conseil, études thermiques, et maîtrise d’œuvre. La performance durable, c’est notre 
engagement aujourd’hui pour concevoir nos bâtiments de demain. 
 

Nom, prénom : Charles ARQUIN – responsable pôle Conseil et Etudes Energétiques  

Charles.arquin@pouget-consultants.fr – 01.42.59.53.64  

 

Contribution publique ? □ OUI □ NON  

Votre contribution : □ Etat des lieux, retours d’expérience □ Prospective □ Les deux 

 

2. PERSPECTIVES – DYNAMIQUE RENOVATION LOGEMENTS  

 

REUSSIR LA RENOVATION DES LOGEMENTS 

Cette proposition est largement inspirée d’une contribution établie en avril 2013 pour le GT 

PBD « obligation de rénovation dans le secteur résidentiel ». Focus copropriété en fin de 

document.  

Mots clés de « passage à l’acte » : audit global, passeport, feuille de route, embarquement 

performance énergétique, conception/réalisation/ (avec potentielle garantie), ingénierie 

financière, valeur verte, structuration nationale & régionale, confiance, écoute. 

 

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. 

mailto:Charles.arquin@pouget-consultants.fr


Contribution GT dynamique – rénovation logements  

POUGET Consultants Page 2  Avril 2016 

• 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 pays1 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. 

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 études2 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 ») ; 

                                            
1 Voir p.ex. [Prognos 2013] : Prognos AG : „Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Programme 
zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren“, Mars 2013 
2 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 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressematerial/Themen-kompakt/Prognos-Studie/
http://d-nb.info/1024128938/34
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• 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 

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 : 
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• Conserver les deux méthodes « RTex Elément par élément (exigence de moyens)3 » 

et « RTex globale (exigence de résultats)4» 

• Les modes d’application de la RTex globale doivent de toute manière évoluer pour 

respecter la directive européenne 2010/31/UE5 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 ABC6). 

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 

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… »7. 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 allemande8 - 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 

                                            
3 Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
bâtiments existants 
4 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 
5 2010/31/UE : Directive du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments 
6 A.Pouget et al : Guide ABC : « Amélioration thermique des bâtiments collectifs », edipa 2011 
7 Arrêté du 3 mai 2007  
8 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei 
Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV2009)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:FR:PDF
http://enev-online.org/enev_2009_volltext/enev_2009_0_090430_bundesgesetzblatt_amtliche_fassung_leseversion.pdf
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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)9 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. 

 

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 

                                            
9 STR : Voir la contribution de l‘Association négaWatt 
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se basent sur le principe de couplage, reconnu comme le plus économique, pour calculer la 

rentabilité des travaux de rénovation énergétique du parc. ([BMVBS2013]10, [IWU2011]11, 

[Prognos2013]12). 

Des études complémentaires (voir notamment [BMVBS2008]13 et [BMVBS2012]14) 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. 

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 

                                            
10 [BMVBS2013] : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement urbain : 
Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Energiekonzepts im Gebäudebereich – Zielerreichungs-
szenario – Mars 2013 
11 [IWU2011] : Institut Wohnen und Umwelt (IWU) : „Evaluierung und Fortentwicklung der EnEV 2009: 
Untersuchung zu ökonomischen Rahmenbedingungen im Wohnungsbau“, Août 2011 
12 [Prognos2013] : Prognos AG : „Ermittlung der Wachstumswirkungen der KfW-Programme zum 
Energieeffizienten Bauen und Sanieren“, Mars 2013 
13 [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 
14 [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 

http://www.bbsr.bund.de/nn_25624/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2013/DL__ON032013,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ON032013.pdf
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1174898/BBSR/DE/FP/ZB/Auftragsforschung/5EnergieKlimaBauen/2012/OekonomRahmenbed/Endbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Endbericht.pdf
http://www.bbr.bund.de/nn_23486/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2008/ON182008.html
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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 OPEN15, 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. 

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 

                                            
15 OPEN, ADEME 2012 : Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement, 
campagne 2011 
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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 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/UE16 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]17 et [BMVBS2012]18). 

                                            
16 2012/27/UE : Directive du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité 
énergétique 
17 IWU2011 : Institut Wohnen und Umwelt (IWU) : „Evaluierung und Fortentwicklung der EnEV 2009: 
Untersuchung zu ökonomischen Rahmenbedingungen im Wohnungsbau“, Août 2011 
18 BMVBS2012 : Ministère fédéral pour le transport, la construction et le développement urbain : „Kosten 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:FR:PDF
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1174898/BBSR/DE/FP/ZB/Auftragsforschung/5EnergieKlimaBauen/2012/OekonomRahmenbed/Endbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Endbericht.pdf
http://www.energie-experten.org/uploads/media/Modernisierung_Kosten.pdf
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• 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 EPISCOPE19 

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 Allemagne20 

 

FOCUS copropriété  

Les copropriétés sont partie intégrantes d’un enjeu énergétique et environnemental 
considérable.  
Le secteur résidentiel représente environ les deux tiers de la consommation d’énergie du 
secteur du bâtiment, soit près de 30% de la consommation nationale d’énergie finale. Au sein 
du parc résidentiel, constitué d’environ 29,5 millions de résidences principales, les 
copropriétés représentent près de 7,6 millions de logements, soit environ 25% des résidences 
principales. Les consommations énergétiques des copropriétés sont en moyenne de 320 
kWhep/m².an.  
 
La rénovation en copropriété fait face à un contexte décisionnel complexe : multiples 
décideurs, enjeux différenciés entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, 
parties privatives et collectives.   
 
Au travers du Facteur 4, la France s’est engagée à diviser par 4 ses émissions de GES d’ici à 
2050, par rapport au niveau de 1990. Par ailleurs, la loi «Grenelle 1» a institué un objectif de 
réduction 38 % la consommation énergétique des bâtiments existants à l’horizon 2020 (article 
5).  
Le projet de loi de Transition Energétique * – renvoyé en deuxième lecture devant l'Assemblée 
nationale, puis le Sénat, avant son éventuel vote définitif par les députés probablement en juin 
2015 – complète ces dispositions et propose des objectifs ambitieux dans son volet 
« bâtiment » : rénovation de 500 000 logements par an dès 2017, création d’un carnet 
numérique de suivi et d’entretien du logement, obligation de travaux de rénovation énergétique 
en cas de travaux lourds, etc.  
 
Afin de prendre en compte les spécifiés techniques et financières de chaque 
copropriété, il nous parait indispensable d’articuler le projet de rénovation en 3 étapes 
qui ont chacune un objectif bien précis : 
 

1- Audit global : Définir une feuille de route 
Pour cette première étape, nous impulsons avec d’autres, l’approche de l’audit global**. 
Réalisé par une équipe pluridisciplinaire (architecte, thermicien, ingénierie financière) en 
amont des travaux, il permet d’établir une feuille de route complète et acceptée des 
copropriétaires.  
Au-delà d’une étude « obligatoire », l’idée est d’évaluer, chiffrer et cadencer les actions 

                                            
energierelevanter Bau- und Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung von Wohngebäuden“, 
Juin 2012. 
19 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. 
20 Voir p.ex. KfW2011 : IWU / Bremer Energie-Institut : „Monitoring der KfW-Programme „Energieeffizient 
Sanieren“ 2010 und „Ökologisch / Energieeffizient Bauen“ 2006 – 2010“, Novembre 2011 

http://episcope.net/home/
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/klima_altbau/Monitoringbericht_mitAnlagen.pdf
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d’économie d’énergie dans le temps pour rendre possible une réhabilitation progressive, 
performante et confortable! Les paramètres d’aide à la décision nécessitent d’être 
pragmatiques, i.e. en lien avec l’enquête réalisée auprès des copropriétaires, associant les 
critères techniques et financiers (EUROS d’économies d’énergie mensuel vs EUROS 
mensualité du prêt travaux), distinguant les interventions privatives des interventions 
collectives, associant dans la réflexion propriétaires, bailleurs et occupants, etc. Les 
contraintes et opportunités évaluées dans l’audit doivent apporter les éléments d’aide à la 
décision favorables à un vote collégial d’une maîtrise d’œuvre de conception en assemblée 
générale.  
 

2- Maîtrise d’œuvre conception : Définir précisément la mise en œuvre et le 
financement des travaux 

Cette deuxième étape, post-audit, précise la faisabilité de mise en œuvre de la solution 
privilégiée  sur les critères : architecturaux (matériaux), énergétiques (niveaux de 
performance, atteinte de labels) et financiers (aides financiers mobilisables, dossiers de 
demande). Elle assure également la bonne gestion des interférences avec les enjeux amiante, 
qualité de l’air, structure, pathologies spécifiques, etc. Elle comprend enfin la consultation des 
entreprises garantissant donc à la copropriété précision et transparence quant à la qualité et 
les couts des travaux qui seront potentiellement entrepris. L’ingénieur financier reçoit 
individuellement les copropriétaires lors de permanences afin de définir un plan de 
financement adapté au cas par cas.  
Au-delà des réflexions techniques, l’accompagnement renforcé des  copropriétaires joue 
un rôle primordial, les besoins des occupants multiples, la réponse doit être personnalisée tout 
en s’inscrivant dans une démarche collective.  
 

3- Travaux : Réaliser et suivre les travaux en site occupé 
Dans la continuité de la maîtrise d’œuvre de conception, la maîtrise d’œuvre d’exécution a 
pour rôle de coordonnées des entreprises coordonnées et structurées à même de répondre à 
la question des interventions en site occupé et au soucis constant de communication 
exemplaire avec les résidents. Le rôle de l’équipe « architecte + thermicien » consiste alors à 
vérifier la cohérence entre les travaux préconisés en phase « maîtrise d’œuvre de 
conception » et ceux réellement entrepris en phase chantier. L’ingénieur financier assure le 
suivi du plan de financement. 
Une fois les étapes « audit – conception – travaux » réalisées, il est vivement recommandé de 
suivre au plus près la question de l’exploitation/maintenance et des consommations 
énergétiques post-travaux, garantes de la bonne adéquation financière de l’opération de 
rénovation.  
 
Au-delà de l’environnement, l’enjeu est social, économique et culturel ! 
 
Ecouter, analyser, agir, maintenant, autrement ... 

 


