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Etat des lieux, retours d'expérience

Le fondement de la création de l'association est la rencontre d'architectes notamment

d'élus de l'Ordre des Architectes d'Alsace,  animés par la volonté de voir leur profession

en phase avec des enjeux environnementaux et économiques importants de la rénovation

thermique. Nous avons été à l'origine de formations générales  larges avec le CROA

Alsace (formateur O Sidler).

Plusieurs membres ont participé aux opérations pionnières de la rénovation énergétique
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en Alsace, tant à l’égard des particuliers avec des programmes cofinancés par EDF/ES et

la Région, que des programmes de bâtiments publics  de la Région Alsace par exemple.

Il s'agissait d'abord de communiquer sur le point d'intérêt majeur que représente la

rénovation thermique pour les architectes, de ne pas laisser dire que cela ne regarde pas

notre profession et de laisser la rénovation aux professions commerciales intéressées

avant tout par la vente de leur matériel ou produit. 

 Pour résumer, les retours d'expériences sur la rénovation de l’habitation individuelle au

travers des programmes « 50 Chantier Pionniers » (2008-2012) puis « Je rénove BBC »

(2012-2016), montrent que les opérations les plus réussies, à un coût raisonnable pour un

objectif de performance contrôlé  (atteint ou dépassé) sont dirigées par un architecte.

Fort d’un parc de rénovation de 480 maisons environ au niveau BBC rénovation

(consommation inférieure à 104 kWhEP/m²/an, étanchéité à l’air avec une valeur inférieure

à 0,8 m3/(h.m²) en Q4) au travers de ces deux programmes, la démarche alsacienne a été

la plus ambitieuse au niveau national.

EDF travaille actuellement sur la restitution chiffrée et la synthèse de ce parc rénové. 

S'il s'agit d'une évidence, il faut pourtant rappeler que s i l'on se borne à considérer la

rénovation thermique comme un simple marché dans lequel il s’agite de pousser le

consommateur à acheter d e l'isolation, des fenêtres ou une chaudière, sans cohérence

d'ensemble et vérification des fondamentaux, ce sera au détriment des foyers (ce qui est

d’ailleurs rappelé par les organisations de consommateurs qui ont enquêté sur les

résultats réels des prestations « RGE » (UFC Que Choisir...)).

Notre groupe communique entre membres en soutien technique sur des questions



pratiques de chantier, et par des réunions thématiques. Certains membres interviennent

ou organisent régulièrement des Vendredis de l'info (réunion techniques d'architectes

ouvertes au public sur divers sujets organisés par le CROA Alsace).

Nous sommes en contact avec la Région et l’ADEME au sujet de la mise en place des

plateformes de rénovations (dispositif baptisé OKTAVE en Alsace). Quelle place pour les

architectes ? Une réunion avec l'équipe de la Région Grand Est et l’ADEME avait lieu ce

vendredi 29/04/2016 animée par Jérôme Vetter et Guillaume Christmann architectes

(membres fondateurs de AART-A) qui a abouti à la création d’un groupe de réflexion

opérationnel sur ce sujet.

Nous participons à des salons comme le salon de l'Habitat de Strasbourg en appui à

l'Ordre des Architectes pour répondre au public sur les questions rénovation, qui sont

nombreuses.

Notre groupe ne recrute pas sur simple inscription à une liste publiée. Les membres font

preuve de leur compétence et de leur engagement à partager les expériences et le souci

de l'intérêt général de la profession d'architecte.

Les freins à des mises en chantiers relèvent des mêmes constats que pour

l'ensemble de l'économie du bâtiment actuels, la difficulté d'emprunt bancaire, la morosité

générale, avec ce supplément de forte baisse des coûts de l'énergie carbonée qui

contredit tous les argumentaires de la rénovation et tous les calculs de temps de retour sur

investissement.

 C'est bien sûr la requalification du confort et de la qualité de vie qu'il faut mettre en

avant. L'habitat ancien peut être mis à niveau de confort de l'immobilier neuf avec souvent

ce supplément d'âme du patrimoine architectural ancien.



Nous, architectes, avons une vision de la rénovation thermique qui est d'abord une

rénovation intelligente, critique, performante et architecturale en phase avec l'intérêt de

nos clients, et non celui des marchands et poseurs de produits et matériels.

Perspectives : poursuivre l'information des architectes, en espérant que l'information des

consommateurs soit la plus éclairée possible.

L'équipe de AART_A

Strasbourg le 2 mai 2016
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