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CONTEXTE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

DÉCRETS d’application de la Loi Transition
énergétique pour la Croissance Verte

CONSTRUCTION NEUVE
 

 Bonus de  constructibilité  de 30  % pour  les  constructions  exemplaires  du  point  de  vue
énergétique et environnemental – décret du 28 juin, publié le 29 juin

Décret fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité
prévu au 3°  de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme (dans les zones urbaines ou à urbaniser, un
dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 % pour les
constructions  faisant  preuve  d’exemplarité  énergétique  ou  environnement  ou  qui  sont  à  énergie
positive)

Une construction pourra bénéficier d’un bonus à l’une des trois conditions suivantes : 
- exemplarité énergétique : consommation conventionnelle d’énergie inférieure à 20 % à celle

demandée par la RT 2012. Pas besoin de certification dans ce cas, un document attestant la
prise en compte de critère de performance énergétique devra être joint à la demande de
permis de construire.

- Pour les deux autres cas, une certification est nécessaire     : 
- exemplarité environnementale     : respect d’un certain nombre de critères de performance

o Obligation de respecter l’exigence de performance concernant les émissions de gaz à
effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment (seuil fixé par arrêté)

o Respect de 2 critères sur trois parmi : 
 Quantité  de  déchets  de  chantier valorisé  supérieure  à  un  seuil  fixé  par

arrêté ;
 Une  part  minimale  de  matériaux  faiblement  émetteurs  en

composés organiques volatils et des installations de ventilation faisant l’objet
d’une démarche qualité prévue par arrêté ;

 un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant aux exigences du
label « bâtiment biosourcés » (arrêté du 19 décembre 2012) 

- bâtiment  à  énergie  positive     :  construction  qui  vise  à  l’atteinte  d’un  équilibre  entre  sa
consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée
dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut
être  modulé  en  fonction  de  la  localisation,  des  caractéristiques  et  de  l’usage  de  la
construction.

Les arrêtés fixant les seuils sont à paraître durant l’été.

 A VENIR : Décret sur l’exemplarité des bâtiments publics -  consultation publique du 13 
janvier au 4 février  

Les  constructions  neuves  sous  maitrise  d’ouvrage  de  l’Etat,  d’établissements  publics  ou  de
collectivités devront être à énergie positive et haute performance environnementale.
Ce décret d’application sera publié cet été et reprendra les caractéristiques d’un bâtiment à énergie
positive et à haute performance environnementale du décret bonus de constructibilité. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B5961027E4516CF4ED1EE925086AA2A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032791477&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032790693
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B5961027E4516CF4ED1EE925086AA2A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000032791477&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032790693
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-exemplarite-des-a1218.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/19/ETLL1239803A/jo


RENOVATION

 Embarquement des travaux   - décret du 30 mai, publié le 31 mai  
Travaux d’isolation rendus obligatoires en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de
toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables  à partir du 1er janvier 2017,
applicable aux bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi
qu’aux hôtels. 
Un certain nombre de dérogation est prévu en cas d’impossibilités juridiques et techniques et il faut
respecter un critère de soutenabilité économique. 

 Dérogation aux règles d’urbanisme pour lever les freins à l’isolation par l’extérieur   - décret 
du 15 juin, publié le 17 juin 

Décret facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation
thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire
L’autorité  en  matière  d’autorisation  du  droit  des  sols  pourra  déroger  aux  règles  du  PLU  à
l’implantation,  à  la  hauteur  et  à  l’aspect  extérieur  afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre  d’une
protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade ou une surélévation des
toitures dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres.

 A VENIR : Obligation de rénovation dans le tertiaire (développé plus loin)

 Individualisation des frais de chauffage - décret et arrêté du 30 mai, publiés le 31 mai 
Individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs lorsque cela est techniquement
possible et n’entraîne pas de coût excessif avant le 31 mars 2017 (délais supplémentaires jusqu’au 31
décembre 2017 pour une consommation de chauffage entre 120 et 150 kWh/m² ou 31 décembre
2019 pour une consommation inférieure à 120 kWh/m²)

 A VENIR : Révision de l’arrêté du 3 mai 2007 - RT bâtiments existants «     élément par 
élément     »   - consultation publique du 2 au 23 juin  

Le nouvel arrêté doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Il a pour objectif de rehausser 
significativement les seuils de performance et tient également compte des exigences fixées par la 
directive européenne de 2009 sur l’éco-conception des produits liés à l’énergie, dite Ecodesign. 
Les  nouvelles  exigences  de  performance  énergétique  ont  été  fixées  au  meilleur  niveau  des
performances prescrites pour les pays voisins dont le climat est proche du note ou plus rigoureux,
puis ont été modulées selon les zones climatiques. 
Il  a  également  été  ajouté  de  nouvelles  exigences  concernant  le  pilotage  des  installations  pour
permettre  une  meilleure  gestion  du  bâtiment,  ainsi  que  concernant  l’amélioration  globale  des
systèmes.

PRECARITE ENERGETIQUE
 Mise en place du chèque énergie – décret publié le 10 mai 

- Expérimentation dans 4 départements à partir du mois de mai (Ardèche, Aveyron, Côtes-
d’Armor et Pas-de-Calais) ;

- Il remplace les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz dans ces 4 départements ;
- Le chèque peut servir à payer une facture d’énergie du logement ou des travaux de 

rénovation énergétique.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032496630&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-3-mai-2007-a1369.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-3-mai-2007-a1369.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032611338&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/LHAL1530905D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB15962283D6734AC3CA3AAC7967EF9C.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032719839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032719307
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/LHAX1613394D/jo


 Fonds de garantie pour la rénovation énergétique – décret du 27 mai, publié le 29 mai
Décret fixant les conditions d’éligibilité des prêts ouvrant droit à la garantie du fonds de garantie
pour la rénovation énergétique au titre des prêts accordés à des ménages aux ressources modestes.
Il  définit  également  les  prêts  collectifs  accordés à des  syndicats  de copropriétaires  éligibles  à  la
garantie de fonds.

 A VENIR : Décence du logement – consultation publique du 30 mai au 20 juin 
Projet  de décret  modifiant le  décret  du 30 janvier  2002 relatif  aux  caractéristiques  du logement
décent 
Ce  décret,  pris  en  application  de  l’article  12  de  la  LTECV  introduit  un  critère  de  performance
énergétique  comme l’un  des  critères  minimaux  de décence à  respecter  lors  de la  location d’un
logement. 
Le décret sera publié pendant l’été. 
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http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-modifiant-le-decret-no2002-120-du-a1358.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032592566&categorieLien=id


L’INNOVATION ET L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

LABEL DE PRÉFIGURATION de la future réglementation pour la construction neuve 

Le contexte législatif : la loi Grenelle prévoit la généralisation du Bepos à partir de 2020 et la loi
transition énergétique a prévu l’intégration dans la réglementation de la prise en compte du carbone
tout au long du cycle de vie à partir de 2018.
La plupart des arbitrages concernant le nouveau label pour la construction neuve ont été pris et le
référentiel a été présenté le 16 juin et une réunion technique a rassemblé l’ensemble des parties
prenantes le 30 juin pour une présentation des seuils. 

Conférence de presse de Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse le 1er juillet sur l’application de la loi
relative à la Transition énergétique pour la Croissance Verte pour la partie BÂTIMENT 

- création d’un label « énergie-carbone »  pour la construction de bâtiments exemplaires qui
anticipent la future réglementation (des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte
carbone)

 expérimentation de la méthode avec les maitres d’ouvrage volontaires
 évaluer la faisabilité technique et économique des nouvelles exigences
 valorisation  des  bâtiments  pionniers  qui  permettront  de  préparer  la  nouvelle

réglementation

- un label inspiré des labels déjà existants (HQE, Effinergie et BBCA)

- deux  critères  chiffrés fixés  par  l’administration  (BEPOS  et  empreinte  carbone)  et  des
exigences  complémentaires  optionnelles pouvant  être  proposées  par  les  labellisateurs
(interaction avec le quartier dans le cadre du BEPOS, valorisation du recyclage des matériaux,
stockage du carbone, indicateurs environnementaux tels que eau, déchets, qualité de l’air,
etc.)

Bepos     : 3 grands principes
- une performance graduée en 4 niveaux pour tenir compte des conditions climatiques et de

l’implantation : 
 Niveaux  1  et  2 :  préfigurent  la  future  réglementation  en  privilégiant

l’autoconsommation et les énergies renouvelables embarquées
 Niveaux 3 et 4 : l’initiative laissée aux collectivités pour expérimenter les niveaux les

plus exigeants en fonction des potentiels locaux (réseaux de chaleur, boucles locales
énergétiques, opérations d’aménagement …)

- La  prise  en  compte  de  l’ensemble  des  consommations  énergétiques pour  que  le
consommateur  s’y  retrouve  sur  sa  facture  réelle  d’énergie  (notamment  des  appareils
électroniques et ménagers) et non plus les 5 usages de la RT 2012.

Empreinte carbone tout au long du cycle de vie
L’empreinte  carbone  d’un  bâtiment  est  évaluée  sur  la  base  d’une  méthode  qui  calcule  l’impact
carbone de chacun de ses composants durant le cycle de vie du bâtiment,  de la fabrication des
composants, leur mise en œuvre, l’exploitation du bâtiment à sa démolition puis valorisation par
recyclage.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016_07_01_DP_OrientationsBatiment.pdf


- différencier les phrases construction et exploitation : un sous indicateur portant sur l’impact
de  la  construction  (valorisation  des  procédés  constructifs  ou  de  fabrication  sobres  en
carbone) + la nature de l’énergie non renouvelable employée (électricité, gaz ou fuel) aura
un impact sur le bilan du bâtiment. 
L’ensemble  construction+exploitation,  sur  une  moyenne  de  50  ans,  devra  respecter  un
niveau d’émission maximal.

- valoriser les matériaux recyclables et l’économie circulaire :  la qualité de réemploi et de
valorisation des matériaux suite à la déconstruction sera également prise en compte car elle
permet de limiter de nouveaux rejets de gaz à effet de serre.

Une  période  d’expérimentation via  des  opérations  pilotes  portée  par  les  maîtres  d’ouvrage
volontaires.
Les  maitres  d’ouvrage  publics  ont  des  obligations  d’exemplarité  en  matière  de  construction  et
devront s’appuyer sur les critères de performance établis par le bonus de constructibilité.
Cette  première  période  de  réalisations  concrètes  permettra  d’ajuster  le  niveau  d’exigence  pour
concilier ambition environnementale et maintien de la dynamique de relance de la construction.

FUSION DES ASSOCIATIONS HQE ET FRANCE GBC 

Le  21  juin,  la  fusion  des  deux  associations  a  été  votée  au  cours  d’assemblées  générales
extraordinaires et donne naissance à l’association HQE France GBC
La nouvelle entité est dotée de deux atouts majeurs : la reconnaissance de membre français établi du
World GBC et les outils HQE. Réunies, les deux associations bénéficient de moyens renforcées au
service des objectifs à atteindre, tant en France qu’à l’international. 

RETOUR SUR LE COLLOQUE RBR 2020-2050

Pour rappel, le 28 avril dernier s’est tenu, au siège du Groupe La Poste, le Colloque RBR 2020-2050
du groupe de travail du Plan Bâtiment Durable qui a rassemblé plus de 250 participants. 
Cette journée a permis de revenir sur trois notes publiées par le groupe de travail : 

- Bepos, photovoltaïque et réseau électrique
- Bâtiments Bas Carbone
- Immobilier et bâtiment : cinq questions de prospective sur valeur et économie

Un certain nombre de témoins sont intervenus tout au long de la journée et la table-ronde finale a
accueilli  Philippe  Bonnave,  président-directeur  général  de  Bouygues  Construction  et  Maurice
Manceau, directeur Habitat France Saint-Gobain. 

L’ensemble des présentations projetées ce jour là sont disponibles sur notre site internet. 

A la rentrée, la note « Usages et modes de vie dans les bâtiments responsables », pilotée par Hélène
Subrémon, sociologue chez Saint-Gobain, et Yves Dieulesaint, Gecina, sera mise en consultation. Elle
devrait aborder en l’usage dans les bâtiments tertiaires.
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http://www.planbatimentdurable.fr/retour-sur-le-colloque-rbr-2020-2050-a1001.html


BIODIVERSITÉ : suites du groupe de travail « Bâtiment et biodiversité » 

Pour rappel, fin 2014, Philippe Pelletier avait confié à Yves Dieulesaint (Gecina), Thibaud Gagneux
(Poste  Immo)  et  Ingrid  Nappi-Choulet  (Essec),  le  soin  de  conduire  un  groupe  de  travail  intitulé
« Bâtiment et biodiversité ». Le groupe de travail a présenté ses conclusions le 14 décembre dernier. 

Ces travaux, sur un thème novateur dans le bâtiment,  ont suscité de nombreuses réactions.  Les
copilotes ont ainsi été invités à  présenter leurs conclusions lors de différents événements  et ce
rapport a rencontré un large succès.
Les  copilotes  ont  également  été  reçus  par  le  cabinet  de  Mme  Pompili,  secrétaire  d’état  à  la
biodiversité. 
Récemment, le groupe de travail a reçu le prix Innovation 2016 des Trophées de l’ADI (Association
des Directeurs de l’Immobilier) lors de leur rendez-vous annuel, reconnaissant ainsi les travaux du
groupe « Bâtiment et biodiversité » comme porteur de progrès pour les directions immobilières. 

Le projet de loi « Reconquête de la biodiversité », actuellement en nouvelle lecture au sénat suite à
une  commission  mixte  paritaire,  fait  très  peu  état  du  bâtiment  à  l’exception  d’un  article  sur  la
végétalisation des  toitures.  Nous sensibilisons  les  acteurs  sur  l’importance d’inscrire  le  bâtiment
comme élément de la biodiversité dès que l’occasion se présente.

NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT :  appel à projets carnet numérique du logement et plateforme
MOOC Bâtiment Durable 

 Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement  
Pour rappel le « carnet numérique de suivi et d’entretien du logement » est inscrit dans la loi par
l’article 11 de la  Loi  relative à la  Transition énergétique pour la  Croissance Verte.  Cette idée de
« Carte  vitale  du  logement     »  a  été  développée  dans  deux  groupes  de  travail  du  Plan  Bâtiment
Durable en 2014.  
En septembre 2015, le DHUP à confié à Alain Neveü une mission pour définir le contenu, le format et
les modalités de gestion de ce carnet numérique, il a publié son rapport en avril dernier.
La  mise  en  œuvre  du  carnet  numérique  du  logement  a  été  confiée  au  PTNB  (Plan  Transition
Numérique dans le Bâtiment) qui a publié un appel à projets d’expérimentations le 10 juin dernier.
Cet appel à projets vise à favoriser le développement des solutions opérationnelles (une solution
technique d’hébergement du carnet numérique et une proposition de contenu et d’organisation de
celui-ci) de carnet numérique, portées par des opérateurs privées et conforme aux orientations de
l’article  11 de la  LTECV.  Il  s’agit  d’évaluer  la  faisabilité  technique et  économique de différentes
solutions opérationnelle.
Cet appel à projets ouvre également la porte à une extension du carnet numérique aux bâtiments
tertiaires. 
L’appel à projets est ouvert jusqu’à 30 septembre. 

 MOOC Bâtiment Durable   

Pour mémoire, en décembre 2014, dans la continuité du rapport « Rénovation Energétique et Filière
Bâtiment » conduit par Sabine Basili et Ingrid Nappi-Choulet, l’ADEME et le PBD ont initié une étude
participative  sur  les  « MOOC ».  Les  MOOC  sont  les  « Massive  Open  Online  Courses »,  nouvelle
modalité d’apprentissage par l’utilisation du numérique et des réseaux sociaux. Suite à cette étude,
le projet de plateforme MOOC Bâtiment Durable a été lancé il y a prêt d’un an (9 juillet 2015) par
l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable.
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http://www.planbatimentdurable.fr/la-filiere-batiment-durable-se-lance-dans-les-a901.html
http://www.planbatimentdurable.fr/lancement-d-un-nouveau-chantier-sur-la-carte-a816.html
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http://www.planbatimentdurable.fr/le-groupe-de-travail-batiment-et-biodiversite-a1007.html
http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-rapport-batiment-et-biodiversite-a943.html


Actualités de la plateforme MOOC Bâtiment Durable     : 
• un comité de pilotage réunissant l’ensemble des parties prenantes a établi une charte de

qualité à respecter pour les futurs projets MOOC. ;
• le site  www.mooc-batiment-durable.fr est ouvert, il  permet de s’inscrire pour recevoir les

informations sur le démarrage prochain des MOOC ;
• chaque  projet  de MOOC est  accompagné par  The MOOC Agency,  de  la  conception  à  la

réalisation de son MOOC, ainsi que sur la communication, ainsi des journées de rencontre
entre l’ensemble des porteurs de projets sont prévues (la première a déjà eu lieu en avril)
afin  de  permettre  une  cohérence  de  la  plateforme  et  des  projets  présents  dessus  et
d’accompagner les acteurs sur la création pédagogique de leur MOOC et la prise en main de
la  plateforme  FUN  (développée  en  marque  blanche) et  de  l’ensemble  des  possibilités
offertes. L’idée est également de créer une communauté des porteurs de projets afin que les
expériences des uns servent aux autres ;

• les inscriptions aux premiers MOOC ouvriront en fin d’année 2016/début 2017 avec deux
MOOC sur la rénovation énergétique : 
- La réhabilitation énergétique par ASDER et ARCANNE
- Bonnes pratiques en rénovation par Fabrique 21 et AI Environnement

Ces deux projets de MOOC sont actuellement en cours de développement. 

Une recherche est également menée sur des MOOC déjà existants, en France et à l’étranger, sur le
bâtiment durable et pouvant être repris sur la plateforme. 

4 nouveaux projets intègrent la plateforme suite à leur sélection par le dernier jury et COPIL de
PACTE, ces MOOC sont portés par des acteurs locaux, notamment de part la nature de l’appel à
projets PACTE : 
- BIOMOOC, MOOC sur les matériaux biosourcés, porté par KARIBATI 
- MOOC sur l'optimisation de la gestion des chaufferies, porté par l'Université de la Rochelle 
- MOOC sur le chanvre, porté par l'association Construction saine en Lozère 
- MOOC sur l'approche passive des bâtiments, porté par La Maison Passive
Pour rappel, les projets de MOOC font partie de la quinzaine de projets retenus dans le cadre de
l'appel à projets «  Renforcer les relations avec les territoires autour de la montée en compétences
des professionnels du bâtiment ». 
L'appel à projets vise à soutenir des initiatives locales, portées en partenariat avec les collectivités
territoriales, et en particulier les Régions, contribuant à la montée en compétences de l'ensemble
des  acteurs  de  l'acte  de  construire  et  d'exploiter  les  bâtiments,  cet  appel  à  projets  est  donc
beaucoup plus large que les seuls projets de MOOC qui font généralement parti d’un projet global.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appels-a-Projets,44088.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appels-a-Projets,44088.html
http://www.mooc-batiment-durable.fr/


RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 

TERTIAIRE : décret d’obligation de rénovation dans le tertiaire,  3ème rapport de suivi de la charte
tertiaire 

 Décret  obligations  d’amélioration  de  la  performance  énergétique  dans  les  bâtiments
existants à usage tertiaire

 Consultation publique du 13 janvier au 4 février
Le projet de décret est largement inspiré des concertations menées sous l’égide du Plan Bâtiment
Durable et prend en compte les enseignements de la charte tertiaire. 
Le projet de décret est actuellement à l’examen en Conseil d’Etat. 

 3ème rapport de suivi de la charte tertiaire
Ce troisième rapport de suivi de la charte tertiaire est réalisé par l’IFPEB, avec le soutien du CSTB. 
Les questionnaires sont en cours d’analyse pour une publication du rapport à la rentrée. 

RÉSIDENTIEL : publication  enquête  OPEN  2015,  groupe  de  travail  « Nouvelles  dynamiques  de
rénovation des logements et lutte contre la précarité énergétique

 OPEN 2015 
Le 6 juin dernier, l’ADEME a dévoilé les résultats de son enquête OPEN – campagne 2015, travaux
achevés  en  2014  (Observatoire  Permanent  de  l’amélioration  Energétique  du  logement)  lors  des
Rencontres de la Performance Energétique. 
Suite à un changement de méthodologie, ces résultats sont difficilement comparables avec ceux de la
vague précédente. 

L’étude OPEN en intégralité 

Les principaux enseignements : 
• 3,5  millions  de  rénovations  de  logements  achevées  en  2014  dont  288 000  rénovations

performantes ou très performantes (265 000 rénovations 3 étoiles dans OPEN 2013)
• Coût moyen d’une rénovation performante ou très  performante :  25 410 €  (contre  5455

pour une rénovation avec faible performance)
• Satisfaction des professionnels intervenus sur les travaux :

◦ En moyenne, 54,8 % des particuliers trouvent que le professionnel a géré correctement
les travaux et qu’ils se sont bien déroulés (« tout à fait d’accord »)

◦ 15,8  %  des  particuliers  jugent  que  le  professionnel  les  a  aidés  à  mieux  évaluer  la
performance énergétique de leur logement

• Améliorer le confort thermique du logement est la première source de motivation pour les
rénovations performantes ou très performantes (63 % des cas)

• 1 ménage sur 5 a déjà entendu parler des EIE ou des PRIS (1 sur 3 pour ceux ayant réalisés
une rénovation performante ou très performante)

• 6 ménages sur 10 connaissent au moins de nom une des aides à la rénovation énergétique
(TVA à 5,5, CITE, éco-PTZ, CEE), 8 /10 dans le cas de ménages ayant réalisés des travaux 

Nous travaillons  également,  avec  le  CSTB,  à  une  nouvelle  version  du  Tableau  de Bord du Plan
Bâtiment Durable qui devrait être publiée prochainement.

Lors de la conférence de presse du 1er juillet, Ségolène Royal a également annoncé la reconduction
du CITE pour l’année 2017. 
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http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/open_2015_8679.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1219.html


 Groupe de travail « Nouvelles dynamiques de rénovation des logements » 
Pour rappel, le lancement de ce groupe de travail avait eu lieu le 25 mars dernier, devant près de 150
personnes à la  Maison de l’architecture d’Ile-de-France. Ce groupe de travail,  piloté par Frédéric
Denisart, architecte, et Jean-Pascal Chirat, délégué général du CAH, a pour objectif de proposer de
nouveaux leviers de mobilisation des ménages pour susciter le passage à l’acte vers la rénovation
énergétique des logements. 
Après  avoir  reçu près de 80 contributions  écrites,  une  séance plénière s’est  déroulée le  27 juin
dernier devant plus de 100 personnes. Cette séance a permis de présenter les résultats de l’enquête
OPEN et d’assister à la présentation de 7 retours d’expériences, ce qui faisait suite à une idée émise
lors de la première réunion (ALE Saint Brieuc, Rénovateurs BBC en Normandie, Thermorenov, Tiers-
Financement  en Picardie,  EnergieSprong aux  Pays-Bas,  action des  architectes  et  Sociologie  de la
copropriété). 
Cette séance a également été l’occasion de présenter 4 pistes, issues des contributions, pour la suite
des travaux : 

- accompagnement par les collectivités en tant que tiers de confiance
- offre
- demande
- cas particulier de la copropriété

Les  travaux continuent  afin  d’aller  vers  une production  d’un outil  pratique et  dans l’optique de
présenter ces travaux d’ici la fin de l’année 2016. 

 Lutte contre la précarité énergétique

- Publication à venir du décret dit décence : déjà évoqué en première partie

- Lancement  de la  seconde période de l’Observatoire  National  de  la  Précarité  Energétique
(ONPE)

L’ONPE avait  été  créé  en  2012,  sur  une  idée  issue  du  rapport  du  groupe  de  travail  «  Précarité
Energétique » du Plan Bâtiment Durable publié de 2009. 
Le 15 juin dernier, les ministres Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse ont annoncé le lancement de la
seconde période de l’ONPE et la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la précarité énergétique
(acteurs publics, privés et associatifs des secteurs de l’énergie, du logement et de la solidarité). 
La présidence de l’ONPE est désormais assurée par Bruno Lechevin, président de l’ADEME, au côté de
Jérôme Vignon, président de l’ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale)
qui en assurera la vice-présidence. 
Une nouvelle convention de partenariat a été signée, pour la période 2016-2018, par l’ensemble des
acteurs. 

4 missions principales sont confiées à l’ONPE : 
- observation de la précarité énergétique et analyse des politiques publiques associées ;
- contribution à l’animation du débat national sur la précarité énergétique ;
- valorisation et diffusion des travaux ; 
- veille et prospective. 

Le Plan Bâtiment Durable fait partie du comité des partenaires depuis le lancement de l’ONPE. 
Une première restitution des travaux et la présentation du rapport complet sera faîte en novembre
2016.
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http://www.planbatimentdurable.fr/l-onpe-poursuit-son-action-pour-la-periode-2016-a1005.html
http://www.planbatimentdurable.fr/retour-sur-la-pleniere-du-groupe-de-travail-a1008.html
http://www.planbatimentdurable.fr/retour-sur-la-pleniere-du-groupe-de-travail-a1008.html


LA MOBILISATION DES TERRITOIRES ET DES HOMMES     : 

PLANS BÂTIMENT DURABLE RÉGIONAUX 
Les  Plans  Bâtiment  Durable  régionaux ont  été  lancés  en 2013  avec  7  régions  pilotes.  Suite  aux
élections régionales de décembre 2015 et à la fusion de certaines régions en début d’année, l’équipe
travaille actuellement avec les nouveaux élus afin de poursuivre cette territorialisation de l’action du
Plan Bâtiment Durable.

CONGRÈS DU BÂTIMENT DURABLE À MARSEILLE PAR LE RÉSEAU INTER-CLUSTERS   
Les universités d’été du réseau Inter-clusters, maintenant appelées Congrès national du bâtiment
durable auront lieu du 14 au 16 septembre à Marseille. Cette année, l’événement est organisé par le
cluster  EnvirobatBDM,  conjointement  avec  le  réseau  des  centres  de  ressource  BEEP  (Bati
Environnement Espace Pro) porté par l’ADEME.
Cette  année  le  thème est :  « Vivre  avec  les  climats :  de  la  canicule  aux  grands  froids  –  Retours
d’expériences ». Le confort d’hiver et d’été dans les bâtiments seront abordés, ainsi que dans un
cadre urbain. Ce congrès est centré autour des retours d’expériences de professionnels et sera le
moment phare du réseau avec près de 300 professionnels attendus. 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes, le programme vous a été distribué à l’entrée. Vous pouvez
retrouver toutes les informations sur notre site.

MONTÉE EN COMPETENCES DE LA FILIÈRE 
 Point sur la qualification des artisans

En réaction au projet de loi SAPIN 2 et à son article 43 qui envisageait de modifier la loi du 5 juillet
1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui dit que «  la
construction,  l’entretien  et  la  réparation  des  bâtiments  ne  peuvent  être  exercés  que  par  une
personne qualifiée professionnellement », les fédérations professionnelles se sont inquiétées de la
remise en question de la qualification des artisans (Publication dans Le Moniteur du 25 avril d’une
tribune intitulée «   Il  faut maintenir  l’exigence de qualification professionnelle des entreprises du
bâtiment     !   »). 
L’amendement en question a été supprimé lors de son passage à l’assemblée.

 Charte RGE études
La charte RGE Etudes, signée en novembre 2013 et arrivant à son terme, vient d'être renouvelée par
ses  signataires,  auxquels  se  sont  ajoutés  sept  nouveaux  venus  (LNE  et  l'AFNOR  (organismes  de
qualification), ainsi que des associations techniques comme l'AICVF, ENERPLAN, SER, CIBE et AFPG). 
En outre, le dispositif profite de deux évolutions majeures : 

• le nombre de références a été ajusté en fonction des qualifications. A titre d'exemple, celui à
présenter pour les qualifications de maîtrise d'œuvre a été réduit pour tenir compte de la
situation des petites structures ;

• des QCM sont désormais prévus pour valider les connaissances des référents techniques. Ils
seront organisés par les organismes de qualification et certification.
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http://www.presse.ademe.fr/2016/06/signature-dune-nouvelle-charte-rge-etudes.html
http://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-il-faut-maintenir-l-exigence-de-qualification-professionnelle-des-entreprises-du-batime-32155703
http://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-il-faut-maintenir-l-exigence-de-qualification-professionnelle-des-entreprises-du-batime-32155703
http://www.planbatimentdurable.fr/le-congres-national-du-batiment-durable-se-tiendra-a979.html
http://www.planbatimentdurable.fr/declinaison-regionale-a642.html


FOCUS INTERNATIONAL 

Par Yves-Laurent SAPOVAL, DHUP : COP22, Habitat III et Alliance mondiale bâtiment et construction
pour le Climat

• Habitat III
• Alliance Mondiale Bâtiment et construction pour le climat
• COP22

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Les événements de la rentrée à ne pas manquer : notre agenda

14 au 16 septembre : Congrès National du Bâtiment Durable à Marseille
26 au 31 septembre : World Green Building Week
17 au 20 octobre : Habitat III à Quito
7 au 18 novembre : COP22 à Marrakech
23-24 novembre : Salon de la Copropriété – Porte de Versailles

DISCOURS DE EMMANUELLE COSSE 

SIGNATURE DE LA CHARTE COPROPRIETES 

Quelques éléments sur la charte copropriétés
- décembre  2014 :  1  er   volet  de  la  charte signé  par  les  fédérations  nationales  de

syndics (FNAIM, UNIS et SNPI) ;
- 24 mars 2015 : lancement du second volet de la charte dédié aux syndics de copropriétés en

partenariat  avec  l’Agence  Parisienne  du  Climat  (APC)  dans  une  copropriété  du  12 ème

arrondissement de Paris ;
- 29 mars 2015 : signatures à Marseille lors de la journée des Conseils Syndicaux organisée par

l’UNIS ;
- 8 juin 2015 : signatures à Lyon à l’Hôtel de Région Rhône-Alpes ;

- 2 octobre 2015 : signatures à Strasbourg lors du 7ème Congrès de l’UNIS ;

- 16 octobre 2015 :  signatures  à  Nantes lors  de la  5ème rencontre  de la  copropriété  et  de
l’immobilier organisée par la chambre FNAIM de Loire-Atlantique ;

- 16  novembre  2015 :  signatures  à  Deauville lors  des  Assises  Normandes  de  l’Immobilier
organisées par la chambre FNAIM de Normandie.

Aujourd’hui, plus de 150 syndics sont signataires. Emmanuelle Cosse a également signé cette charte
lors de l’assemblée du Plan Bâtiment Durable.
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http://www.planbatimentdurable.fr/la-mise-en-mouvement-des-syndics-se-deploie-en-a934.html
http://www.planbatimentdurable.fr/la-mobilisation-des-syndics-s-etend-a-nantes-a924.html
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/CP-signature_Strasbourg-Unis.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/apres-marseille-les-syndics-professionnels-de-lyon-a896.html
http://www.planbatimentdurable.fr/charte-de-mobilisation-pour-la-renovation-a893.html
http://www.planbatimentdurable.fr/signature-la-charte-de-mobilisation-des-syndics-a874.html
https://www.saloncopropriete.com/
http://www.cop22.ma/
https://www.habitat3.org/
http://www.planbatimentdurable.fr/venez-participer-a-la-1ere-edition-des-rencontres-a1006.html
http://www.planbatimentdurable.fr/le-congres-national-du-batiment-durable-se-tiendra-a979.html
http://www.cop22.ma/
http://www.planbatimentdurable.fr/creation-de-l-alliance-mondiale-batiments-et-a941.html
https://www.habitat3.org/

