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Rénovation énergétique

Vers des feuilles de route pragmatiques pour les 
logements équipés de chauffage collectif

Conférence de presse – 2 avril 2014 – Flora Danica, Paris

Une étude confiée par Fedene à 
Cardonnel Ingénierie
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Enjeux, objectifs et moyens de l’étude

Enjeux économique et environnemental importants

44 % de l’énergie finale consommée dans le bâtiment*

21 % des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment*

78 % des consommations d’énergie dans l’habitat sont dues aux usages
thermiques*

Objectif et moyens de l’étude réalisée par Cardonnel Ingénierie

Quantifier le coût et l’efficacité des actions de rénovation énergétique (pilotage et
maintenance, changement d’installation thermique, rénovation du bâti/isolation)
des logements équipés de chauffage collectif (4,9 millions de logements)

Moyens utilisés pour l’étude :

Moteur de calcul des besoins énergétiques basé sur la RT existant

Enrichi par des données réelles fournies par les bureaux d’étude et les opérateurs
de terrain de Fedene

* Source : ADEME 2013 pour la France
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Intervenants

Philippe Pelletier : Avocat et Président du Plan Bâtiment Durable

Pascal Roger : Président du SNEC, Vice-Président de Fedene

Olivier Salvat : Président du SYPIM, Vice-Président de Fedene

Christian Cardonnel : Président de Cardonnel Ingénierie

Jean-Claude Boncorps : Président de Fedene
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Président du SNEC, Vice-Président de Fedene
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3 typologies de bâtiments représentatifs

Introduction de l’étude Fedene - Cardonnel

3 zones climatiques en France

Logements équipés de chauffage collectif
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Des solutions pragmatiques de rénovation

Solutions par bouquets de rénovation :

Equipements thermiques

Rénovation du bâti, isolation

Pilotage et maintenance

Notions de performance énergétique :

« Intrinsèque » : performances calculées « annoncées » selon bouquet (GPEI)

« Réelle » : engagement à travers un contrat de résultat sur la durée, de l’ordre de
8 ans (GRE)

Diagnostic ou audit intégrant des propositions de 
combinaisons pertinentes de solutions existantes et 
éprouvées, au cas par cas

Accompagne les solutions de rénovation
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Approche globale pour atteindre un objectif de performance énergétique :

Place du pilotage et de la mesure

Diagnostic 
énergétique (audit 

patrimonial)
Approche au cas par 

cas
Bouquet de 

rénovation adapté

Garantie de la performance réelle à travers le pilotage et la maintenance :

Solutions innovantes comme la télégestion

Solutions soucieuses de l’environnement : repérage de dérives, alertes

Accompagnement par un technicien
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Potentiel des prestations de pilotage et de 
maintenance

Sur des installations rénovées, l’absence de pilotage et de maintenance
génère une surconsommation croissante au cours des années

Sur des installations existantes non rénovées, ces prestations peuvent
générer des gains importants par rapport à un entretien minimal
obligatoire (gain de plus de 20 % au bout de 10 ans)

-9% en 5ans

-15% en 7ans

-24% en 10ans

G
a

in

Sans pilotage
et maintenance 

Avec pilotage
et maintenance,

GRE sur la durée  
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Christian Cardonnel

Président de Cardonnel ingénierie
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Rénovation énergétique

Vers des feuilles de route pragmatiques pour les logements équipés
de chauffage collectif
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L’étude

Objectif : proposer des solutions pragmatiques qui permettront d’atteindre
les objectifs de performance énergétique fixés par les pouvoirs publics

Modalités de l’étude :

3 typologies de bâtiments représentatifs

3 zones climatiques en France

Moteur de calcul des besoins énergétiques basé sur la RT existant

Données d’entrées issues des valeurs réelles des équipements et prennent en
compte les paramètres d’exploitation (fonctionnement optimal et dégradé)
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Les 3 typologies de bâtiment

Avant 1948
Haussmannien

1948 - 1975
30 Glorieuses Années 80
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Surface : 2364 m2 (SHON)

24 logements (98 m²/logt)

Pas d’isolation thermique intérieure

Baies vitrées simple vitrage menuiserie bois (rénovation
ponctuelle)

Isolation thermique moyenne

Ventilation Naturelle

Forte inertie thermique

Valeur architecturale des façades extérieures (notamment
côté rue)

Chaudière datant des années 1980

Consommation énergétique du bâtiment de référence :

253 kWh/m2.an en zone H1b

Bâtiment 1, d'avant 1948
type Haussmannien
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Surface : 1422 m2 (SHON)

20 logements (71 m²/logt)

Surfaces vitrées importantes

Faible étanchéité à l’air

Ventilation mécanique Simple Flux

Légère isolation des pignons et de la toiture

Niveau global d’isolation thermique médiocre

Chaudière datant des années 1980

Consommation énergétique du bâtiment de référence :

398 kWh/m².an en zone H1b

Bâtiment 2, 1948 – 1975
datant des 30 Glorieuses
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Surface : 2123 m2 (SHON)

27 logements (79 m²/logt)

Isolation par l’intérieur (modérée)

Isolation de la toiture terrasse

Importants ponts thermiques

Ventilation Mécanique Simple Flux

Compacité moyenne des bâtiments

Chauffage par radiateurs avec RTh.

Chaudière d’origine (années 1980)

Consommation énergétique du bâtiment
de référence :

230 kWh/m².an en zone H1b

Bâtiment 3, des années 80
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Zone climatique H H1b H2b H3

Ville de référence NANCY La ROCHELLE NICE

Type de climat Continental Océanique
Méditer-
ranéen

Température ext. minimum °C -10 -5 -3

Durée de chauffage par an heures 5800 5000 3900

DJU unifié base 18°C DJU 2960 2000 1290

Flux Solaire Sud Vertical kWh/m².an 400 440 530

D’après Météo-France
Et données horaires RT 2012
Moyenne sur 30 ans

Données climatiques des zones H
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Schéma de principe Chauffage & ECS



2020

Bilan Thermique de base Chauffage et ECS 
avec pilotage et maintenance

* Consommation d’énergie primaire

*
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Diagnostic énergétique

Un diagnostic permet de décrire l’état initial du bâtiment

L’état initial de chacun des 3 bâtiments a été calculé dans les 3 zones,
comme le montre l’exemple ci-dessous pour la zone H1b d’avant 1948 :
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Bilan Thermique de base Chauffage et ECS
impact du manque
de pilotage et de maintenance

Etat de référence conventionnel avec
maintenance  « parfaite »

* Consommation d’énergie primaire

*
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Manque de pilotage et de maintenance =
Près de 20 % de surconsommation 
d’énergie
Manque d’équité thermique
De nombreux aléas ….

Bilan Thermique de base Chauffage et ECS
impact du manque
de pilotage et de maintenance

* Consommation d’énergie primaire

*
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Optimiser le bilan énergétique du 
bâtiment

Des actions simples et immédiates :

Améliorer le pilotage et la maintenance des équipements collectifs (contrat de 
maintenance et pilotage)

55 % des logements collectifs avec chauffage collectif disposent d’un contrat de 
pilotage et de maintenance avec garantie de performance

Rendre l’équité thermique entre les usagers (équilibrage, adaptation loi de 
chauffe, réglage température ECS, …)

Des actions sur les équipements collectifs

Des actions sur le bâtiment (isolation thermique enveloppe)

Des actions combinées pour trouver le juste équilibre
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Pistes d’amélioration bâti et systèmes

Les actions indépendantes suivantes ont été explorées :
Remplacement par une chaudière gaz basse température

Remplacement par une chaudière gaz condensation

Remplacement par un raccordement à un réseau de chaleur

Equilibrage des réseaux

Amélioration de la régulation terminale, mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs

Isolation du plancher bas

Isolation des combles

Isolation des murs par isolation extérieure

Calorifugeage du réseau intergroupe

Isolation des parois vers les locaux non chauffés

Isolation des murs par isolation intérieure

Remplacement des menuiseries

Mise en place d'une VMC hygro B

Les combinaisons d’actions suivantes aussi :

Combinaison des actions enveloppe et ventilation

Combinaison des actions systèmes

Combinaison des actions enveloppe, ventilation et systèmes

Actions sur les 
installations

Actions sur 
le bâti, 
isolation

Combinaisons 
d’actions

+
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Vers la pertinence énergétique…

Consommation kWh/m².an

Investissement € HT/m²

Etat Initial

Etat Futur
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Vers la pertinence énergétique…

Consommation kWh/m².an

Investissement € HT/m²

Etat Initial

Etat Futur

Etape 1 : 
Un bon pilotage et une bonne maintenance

Des travaux simples …
= Bonne Pertinence et Equité 

Etape 1
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Vers la pertinence énergétique…

Consommation kWh/m².an

Investissement € HT/m²

Etat Initial

Etat Futur

Etape 1

Etape 2

Etape 2 : 
Des travaux sur les équipements :

Génération Condensation
Equilibrage hydraulique, isolation réseaux

Optimisation de la gestion
…
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Vers la pertinence énergétique…

Consommation kWh/m².an

Investissement € HT/m²

Etat Initial

Etat Futur

Etape 1

Etape 2

Etape 3 : 
Des travaux sur le bâtiment :
Isolation thermique façade

Isolation thermique planchers
Remplacement des baies vitrées

Ventilation et Perméa du bâti

Etape 3
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Vers la pertinence énergétique…

Consommation kWh/m².an

Investissement € HT/m²

Etat Initial

Etat Futur

Etape 1

Etape 2

Etape 3

La combinaison des 3 étapes 
améliore la pertinence globale 
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Des bouquets de solutions performants

Pour chaque bâtiment et chaque zone, il est possible de calculer l’impact
de chaque action d’amélioration et donc le potentiel des combinaisons les
plus performantes

Ceci est illustré par le tableau ci-dessous, par exemple pour la zone H1b:
Bâtiment Haussmannien 30 Glorieuses Années 80
Combinaison 
d’actions sur les 
équipements 
thermiques

Coût : 2 700 €/logement

Economie d’énergie : 34%

TRB* : 6 ans

Coût : 3 000 €/logement

Economie d’énergie : 40 %

TRB* : 5 ans

Coût : 2 400 €/logement

Economie d’énergie : 26%

TRB* : 10 ans

Combinaison 
d’actions sur 
l’enveloppe

Coût : 14 150 €/logement

Economie d’énergie : 45 %

TRB* : 24 ans

Coût : 16 000 €/logement

Economie d’énergie : 40 %

TRB* : 27 ans

Coût : 12 900 €/logement

Economie d’énergie : 50 %

TRB* : 28 ans

Rénovation 
globale 
(équipements + 
enveloppe)

Coût : 16 800 €/logement

Economie d’énergie : 69%

TRB* : 19 ans

Coût : 19 000 €/logement

Economie d’énergie : 73 %

TRB* : 18 ans

Coût : 15 300 €/logement

Economie d’énergie : 64%

TRB* : 25 ans

* Temps de Retour Brut

Une diversité de feuilles de route
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Exemple de feuille de route pour un 
bâtiment d’avant 1948 en zone H1b

Intermédiaire (150 kWh/m2.an)
Gain total ~ 40%

Isolation du plancher 
bas

Gain ~ 7 %

Remplacement par 
une chaudière à 

condensation
Gain ~ 28 %

Isolation intérieure 
des murs

Gain ~ 13 %

Remplacement par 
une chaudière à 

condensation
Gain ~ 35 %

Y2 années

Y1 années

X2 années

X1 années

Cap 2050
BBC* existant 

(80 kWh/m2.an)

Etape intermédiaire, 
2025 par exemple

Final (77 kWh/m2.an)
Gain total ~ 72 %

Existant (253 kWh/m2.an) Présent

Te
n

d
re

 
ve

rs

Te
m

p
s

Combinaison des actions enveloppe et systèmes
Gain ~ 50 %

* Bâtiment Basse 
Consommation
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Exemple de feuille de route pour un 
bâtiment des 30 glorieuses en zone H1b

Intermédiaire (225 kWh/m2.an)
Gain total ~ 44%

Combinaison 
enveloppe

Gain ~ 40 %

Remplacement par 
une chaudière à 

condensation
Gain ~ 39 %

Isolation des locaux 
non chauffés

Gain ~ 7 %

Equilibrage des 
réseaux

Gain ~ 8 %

Y2 années

Y1 années

X2 années

X1 années

Etape intermédiaire, 
2025 par exemple

Final (109 kWh/m2.an)
Gain total ~ 73 %

Existant (398 kWh/m2.an) Présent

Te
n

d
re

 
ve

rs

Te
m

p
s

Combinaison des actions enveloppe et systèmes
Gain ~ 50 %

* Bâtiment Basse 
Consommation

Cap 2050
BBC* existant 

(80 kWh/m2.an)
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Influence de la zone géographique

Les besoins de chauffages sont plus ou moins importants selon la zone
géographique, d’où une part de l’eau chaude sanitaire plus ou moins
importante

Ceci se constate déjà à l’état initial calculé comme le montrent les graphes
suivants pour les zones H1b et H3 :

Dans les zones les plus chaudes, la mise en place d’une chaudière
performante est à privilégier

Part de l’ECS de l’ordre de 20 % Part de l’ECS de l’ordre de 30 %
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Pilotage et maintenance : des solutions 
performantes dans le temps

Après avoir réalisé les bouquets d’actions adaptés au bâtiment à traiter, il
est important de garantir la performance énergétique dans le temps

Une solution existe : les contrats de pilotage et de maintenance des
installations thermiques avec garantie de performance énergétique

Maintien du rendement du brûleur

Equilibrage du réseau de distribution

Maintien de la température du réseau de distribution

Réglage de la température d’eau chaude sanitaire
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Surconsommation éventuelle sans pilotage 
et maintenance

Un bâtiment muni d’une chaudière récente peut subir une
surconsommation en l’absence d’un pilotage et d’une maintenance efficace

Avoir un bon pilotage et procéder à la maintenance de vieilles installations
peuvent aussi apporter un gain important (plus de 20 % au bout de 10 ans)

-9% en 5ans

-15% en 7ans

-24% en 10ans

G
a

in

Sans pilotage
et maintenance 

Avec pilotage
et maintenance,

GRE sur la durée  
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Conclusion de l’étude

L’étude montre qu’il est possible d’atteindre les objectif fixés par le
gouvernement à travers :

Un choix judicieux de feuilles de routes constituées de bouquets d’actions adaptés
à chaque bâtiment suite à un diagnostic énergétique

Avec la prise en compte du pilotage et de la maintenance efficaces des installations
thermiques

Elle s’inscrit dans une logique de gestion du patrimoine :

Intérêt du propriétaire : facilité à louer et à garder le locataire, valeur verte du
bâtiment

Intérêt des locataires et plus généralement des utilisateurs : maitrise des charges,
confort

Comportement des utilisateurs plus efficient grâce aux conseils et solutions
adaptées apportées par les opérateurs d’efficacité énergétique (confort équivalent
avec optimisation de la consommation d’énergie)

Objectif global BBC existant 
en 2050 (80kWh/m2.an)

Jusqu’à plus de 20% d’économie d’énergie
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Jean-Claude Boncorps

Président de Fedene
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Des solutions pragmatiques vers la 
performance énergétique

Pour atteindre les objectifs donnés, il existe des solutions à fort potentiel :

L’étude donne des indications intéressantes sur les feuilles de route les plus
adaptées à priori par typologie de bâtiments et par zone géographique

Le comportement de l’utilisateur va s’améliorer suite aux conseils et aux
solutions apportées par l’opérateur d’efficacité énergétique

Rénovation de l’enveloppe et des équipements thermiques, en établissant une 
feuille de route logique selon un audit spécifique à chaque bâtiment

Importance du pilotage et de la maintenance de qualité des installations tout au 
long de la « route » afin de garantir les performances dans la durée
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Résultats potentiels suite à la mise en 
œuvre des feuilles de route

Pour un objectif intermédiaire en 2025 :

107 kWh/m2.an économisés

25 kg CO2/m2.an évités

6 €/m2.an économisés

Pour un objectif final en 2050 :

188 kWh/m2.an économisés soit au niveau national 65 millions MWh/an

44 kg CO2/m2.an évités soit au niveau national 15 millions tonnes CO2/an

10 €/m2.an économisés soit au niveau national 3,4 milliards €/an

Nota bene :
- En valeur monétaire actuelle et à prix de l’énergie actuel et constant

- Moyennes nationales suivant répartition des types de bâtiment et des zones géographiques (70 m² par logement)

- Ensemble du parc concerné : 4,9 millions de logements (343 millions de m2)
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Les propositions de Fedene

Définir une feuille de route avec un objectif intermédiaire à 2025 (à titre
indicatif : 150 à 225 kWh/m².an selon les zones climatiques et les types de
bâtiment) incitant à réaliser des actions qui mènent à l’objectif fixé, sauf si
impossibilité technique ou financière (copropriétés en difficulté, etc.)

Inscrire la garantie de performance réelle dans la durée dans le projet de
loi transition énergétique

Rendre obligatoire dans le cadre de la révision de la « RT existant » la
réalisation d’actions d’amélioration de performance énergétique dès lors
que certains travaux importants sont engagés sur le bâtiment
(isolation des murs en liaison avec un ravalement, équilibrage des installations et rénovation de
chaufferie en liaison avec des travaux d’isolation, etc.)

Cette dynamique de rénovation pragmatique contribue en outre au 
développement d’emplois non délocalisables


