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PREAMBULE  

 

 

Ce rapport vient clôturer le premier semestre d’activité du Comité stratégique et 

compléter ainsi celui dressé en fin du premier trimestre (cf. rapport d’étape n° 1 du 

14 avril 2009).  

 

Au terme de cette période, un triple enseignement peut être tiré de la mise en œuvre 

du plan bâtiment du Grenelle de l’environnement :  

 

1. le plan bâtiment est bel et bien lancé dans tous ses secteurs d’application, 

qu’il s’agisse de mobiliser la filière de l’offre de services ou l’ensemble des maîtres 

d’ouvrage concernés ;  

 

2. le plan suscite un intérêt puissant de tous les intervenants qui souhaitent 

être partie prenante de sa mise en œuvre et manifestent un dynamisme remarquable ;  

 

3. le plan enfin se met en œuvre à travers une concertation sans faille entre ses 

acteurs publics et privés, que le Comité stratégique s’emploie à développer. 

 

C’est dire que le plan bâtiment est en marche et qu’il est désormais possible, au titre 

du deuxième semestre de son existence, de l’orienter vers des actions davantage 

ciblées vers les territoires et les publics. 

 

         

 Ph. P 
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ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADIL   Agence Départementale d’Information sur le Logement 

ANAH  Agence Nationale de l’Habitat 

ANIL   Agence Nationale d’Information sur le Logement 

ARC   Association des Responsables de Copropriété 

CEE   Certificat d’Economie d’Energie 

CGEDD  Conseil Général de l’Energie et du Développement Durable 
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CLCV   Consommation, Logement et Cadre de Vie 

CPE   Contrat de Performance Energétique 

CSTB   Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

DPE   Diagnostic de Performance Energétique 

EIE   Espace Info Energie  

FNAIM  Fédération Nationale de l’Immobilier 

MEEDDM  Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable 

   et de la Mer 

SIG   Service d’Information du Gouvernement 

SNPI   Syndicat National des Professionnels Immobiliers 

UNAF   Union Nationale des Associations Familiales 

UNIS   Union des Syndicats de l’Immobilier 

UNSFA  Union nationale des syndicats français d’architectes 
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PLAN 

 

 

Ce rapport d’étape se divise en deux parties :  

 

- la première décrit l’ensemble des chantiers ouverts par le Comité stratégique, 

et leur état d’avancement ;  

 

- la deuxième partie présente les orientations de l’action du Comité stratégique 

au cours du deuxième semestre ouvert le 15 juillet.  
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PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX EN COURS 

 

1. Point d’avancement des chantiers 

 

1.1. L’éco-prêt à taux zéro 

Rappel 

L’éco-prêt permet de financer jusqu’à 30.000 euros des travaux d’économies d’énergie et leurs éventuels travaux 

induits afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de 

serre. La durée moyenne du prêt est de 10 ans (mais peut être modulée de 36 à 180 mois) 

Il s’adresse :  

 - aux propriétaires occupants 

- aux propriétaires bailleurs ou en société civile pour une habitation construite avant le 1er janvier 1990 

et destinée à un usage de résidence principale 

- aux copropriétés 

Il permet de financer :  

 - un bouquet de travaux (deux ou trois actions parmi six) 

 - des travaux d’amélioration globale de la performance énergétique 

 - des travaux d’installation d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie (dans la limite 

de 10.000 euros) 

Il est cumulable avec le crédit d’impôt et les subventions de l’Anah (sous condition de ressources), les aides des 

collectivités territoriales, le crédit d’impôt développement durable et le prêt à taux zéro acquisition-rénovation 

 

 

La convention pour la mise en œuvre de l’éco-prêt à taux zéro pour la rénovation 

thermique des logements a été signée le 26 février 2009 entre l’Etat, les établissements 

de crédit, les professionnels du bâtiment et de l’immobilier, l’Ademe et le comité 

stratégique. Cette incitation financière a été mise en place afin de favoriser les 

travaux de rénovations lourdes avec pour objectifs : 200 000 rénovations d’ici fin 

2010, 240 000 en 2011, 320 000 en 2012 et 400 000 à partir de 2013. 

 

Un groupe de travail « Eco-prêt à taux zéro »1 a été mis en place fin janvier et a 

permis  l’élaboration de cette convention de mise en œuvre. Conduit par Jean-Claude 

Vannier, ce groupe se réunit tous les mois et s’attache désormais au bon déploiement 

                                                 
1 Cf. Annexe 1 : Composition et objectifs du chantier « Eco-prêt à taux zéro » p.38 
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du produit sur le territoire. Les membres y sont particulièrement assidus et les 

échanges constructifs.  

 

Disponible dans les réseaux bancaires depuis le 1er avril 2009, les cinq premiers éco-

prêts à taux zéro ont été signés le 16 avril 2009, en présence du ministre d’Etat Jean-

Louis Borloo, dans une agence du réseau Banques Populaires à Gif-sur-Yvette (91). 

Sur ces cinq éco-prêts, quatre finançaient des travaux dans des maisons individuelles 

et un des travaux dans un appartement. Le profil des emprunteurs était diversifié et 

les travaux réalisés constituaient des bouquets de travaux de deux ou trois actions. 

Cette rencontre avec les premiers signataires d’éco-prêt a été positive, leur 

motivation commune étant de dépenser utilement pour réaliser des économies 

d’énergie.  

 

Les premiers retours montrent un vrai intérêt de la part du public et des entreprises 

de l’artisanat du bâtiment. L’éco-prêt est un succès, le témoignage des entreprises et 

des banques montre qu’il permet de déclencher des projets qui n’auraient pas été 

décidés sans cet outil ou d’augmenter le budget de travaux lorsque ceux-ci étaient 

prévus. C’est une véritable incitation et le discours sur la mise en œuvre d’un 

bouquet de travaux cohérents est accessible et permet une véritable avancée. 

 

La distribution au 20 juillet 2009 

Tous les réseaux bancaires signataires de la convention du 26 février 2009 distribuent 

désormais l’éco-prêt à taux zéro.  

 

Au 20 juillet, plus de 15 000 offres avaient été émises et un réseau comptabilise à lui 

seul près de 8000 offres. Ce chiffre est encourageant, même s’il est encore juste pour 

satisfaire l’objectif de 200 000 rénovations d’ici à fin 2010. Il s’agit encore d’une 

période de montée en puissance du  prêt.  

 

Le montant moyen du prêt se situe actuellement entre 15 000 et 18 000 euros pour 

une durée moyenne inférieure à 10 ans (70 % des prêts sont à 10 ans et 30 % entre 3 et 
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10 ans). Ce montant de prêt traduit des travaux de rénovation thermique d’ampleur 

moyenne et prouve que le plafond réglementaire du prêt à 30 000 euros n’est pas à ce 

stade un frein à l’action des particuliers. 

 

Les relations avec les banques 

Les deux premiers mois de distribution du prêt ont été une période de rodage : les 

réponses apportées aux questions légitimes des réseaux bancaires et des  particuliers 

devraient permettre d’augmenter progressivement le nombre de dossiers acceptés et 

d’éco-prêts délivrés : au 30 juin, seule une demande d’éco-prêt sur trois était 

recevable. 

 

Le comité stratégique du Plan Bâtiment s’est attaché à faciliter les relations entre les 

banques et l’administration. Une action importante a été d’assurer que 

l’administration traite en priorité les réponses aux questions des banques, en 

assurant une concertation adéquate de nature à renforcer le dialogue entre les 

services de l’Etat et les réseaux bancaires. Plusieurs réunions entre l’administration et 

les banques se sont déroulées afin d’apporter des réponses à la centaine de questions 

remontées des réseaux bancaires.  

 

D’ici la fin de l’année 2009, le groupe de suivi de l’éco-prêt à taux zéro proposera 

d’éventuels ajustements réglementaires au regard des retours d’expérience qui 

auront été rassemblés. 

 

L’information du public 

Le comité stratégique s’est aussi assuré que les réseaux de l’Ademe (EIE espaces info 

énergie) et de l’ANIL (ADIL) travaillent en étroite concertation afin d’apporter au 

public des réponses cohérentes et de qualité. 

 

La promotion de l’éco-prêt à taux zéro est assurée à travers la campagne de 

communication « Economies d’énergie : faisons vite, ça chauffe » de l’ADEME. 

Première campagne du Grenelle Environnement, elle a pour objectif d’expliquer les 
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mesures liées aux économies d’énergie et à la lutte contre le changement climatique. 

Elle s’adresse à tous les Français, particuliers comme professionnels (entreprises et 

collectivités). Deux vagues de campagne ont déjà été menées en avril (au moment du 

lancement de l’éco-prêt à taux zéro) et en juin. Une prochaine est prévue en 

novembre (à l’occasion du salon professionnel Batimat). 

 

Par ailleurs, les banques et l’administration travaillent conjointement à l’élaboration 

d’un guide pédagogique et explicatif, à destination des banques, du grand public et 

des professionnels, sur l’utilisation  du formulaire permettant de constituer le dossier 

de demande d’éco-prêt à taux zéro. Le guide devrait être disponible en septembre. 

 

L’éco-prêt à taux zéro,  dispositif clé du Plan Bâtiment Grenelle, est un puissant 

levier pour diminuer les consommations énergétiques des logements privés et 

réduire la facture énergétique des ménages. 

 

 

1.2. La  copropriété 

Près de 7,6 millions de logements sont en copropriété et ce chiffre est en constante 

augmentation, il est donc apparu essentiel de créer une instance de coordination 

spécialement dédiée à ce parc. 

Le co-pilotage du chantier a été confié à Jérôme Dauchez (UNIS)2 et Bruno Dhont 

(ARC). Ils doivent répondre à l’interrogation suivante : « Comment, dans chaque 

copropriété, les copropriétaires vont-ils se mettre en position de décider de travaux 

d’économies d’énergie importantes ?  Que faire pour créer ce mouvement et le rendre 

efficace ? » 

 

La mise en mouvement des copropriétés vers la recherche de performance 

énergétique devrait s’engager bien avant l’apparition d’une obligation légale3. Ce 

                                                 
2 En remplacement d’Henry Buzy-Cazaux, démissionnaire de ses fonctions de délégué général de la 
FNAIM. 
3 Comme elle se dessine dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit 
« Grenelle 2 ». 
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mouvement suppose que les copropriétaires, les responsables de copropriété et les 

syndics acquièrent une sensibilité au sujet ainsi qu’une certaine connaissance de la 

problématique de la performance énergétique des bâtiments, pour décider des 

mesures adéquates. 

 

Le projet de loi dit « Grenelle 2 » comporte aux moins trois dispositions relatives à la 

copropriété : 

- l’introduction de la notion de travaux d’intérêt commun sur les parties 

privatives, 

- la mise en place d’un bilan collectif de performance énergétique, 

- l’obligation future pour les copropriétés de se prononcer sur un contrat de 

performance énergétique. 

Le chantier « Copropriété » s’est donc fixé comme objectif d’étudier plus précisément 

ces sujets afin de  faire des recommandations utiles au moment de l’examen du texte 

devant le Parlement. 

 

De premières pistes de réflexion4  s’organisent autour de quatre sous-groupes 

thématiques : 

- « Contrats de performance énergétique », sous la responsabilité de Pierre Le 

Borgne (CICF-construction), ce sous-groupe a vocation à accompagner la 

mise œuvre de l’obligation future pour les copropriétés avec chauffage 

collectif de se prononcer sur la conclusion éventuelle d’un CPE.  

- « Bilan Energétique Simplifié5 », sous la responsabilité de Bruno Dhont 

(ARC), ce sous-groupe envisage de soumettre à l’avis du bureau du comité 

stratégique la diffusion d’un tel bilan.  

- « Financements », sous la responsabilité de Jérôme Dauchez (UNIS). Ce 

sous-groupe étudie les possibilités de financement de travaux d’économies 

d’énergie en copropriété. L’éco-prêt à taux zéro s’adresse aux copropriétés : 

                                                 
4 Objectifs et premières pistes de réflexions plus détaillées en Annexe 2 : Fiche d’état d’avancement du 
chantier « Copropriété »p.39  
5 Opération qui consisterait, pour les copropriétés disposant d’un chauffage collectif, en l’élaboration  
d’un tableau de bord des consommations énergétiques de l’immeuble. 
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il appartiendra à ce sous-groupe, en accord avec le chantier « Eco-prêt à 

taux zéro », d’envisager d’éventuels ajustements 

- « Communication & Marketing », sous la responsabilité de Jean-Loup Taieb 

(Squad, organisateur de plusieurs salons relatifs à la copropriété et à 

l’immobilier), ce sous-groupe travaille sur les différents moyens de 

communiquer dans les copropriétés sur le thème des économies d’énergie. 

Un projet de colloque européen sur ce thème est envisagé en 2010. 

 

Il est donné rendez-vous au chantier « Copropriété » avec le bureau du Comité 

stratégique de  septembre pour aborder les thématiques parallèlement soumises au 

Parlement, à travers l’examen du projet de loi « Grenelle 2 ». 

 

Les premières recommandations du chantier « Copropriété » seront entendues par le 

bureau du comité à cette occasion.  

 

 

1.3. Le parc tertiaire privé 

Alors que le secteur du logement, privé et social, est fortement aidé (éco-prêt à taux 

zéro, éco-prêt « logement social », réductions fiscales) pour atteindre les objectifs 

fixés par le Grenelle de l’Environnement, le secteur tertiaire privé ne bénéficie pour 

l’instant d’aucun accompagnement spécifique. Ce secteur doit pourtant atteindre, 

pour la construction neuve, un objectif basse consommation deux ans plus tôt6 que le 

secteur résidentiel. 

 

C’est au regard de cette obligation future et des autres dispositions liées au parc 

tertiaire privé qu’il a été confié à Serge Grzybowski (président directeur général 

d’Icade) le soin de piloter et d’animer ce chantier. 

 

Le chantier s’est organisé entre quatre sous-groupes thématiques7 : 

                                                 
6A savoir un objectif de consommation de 50kWh/m²/an d’énergie primaire (pour un bâtiment 
standard) pour tout permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2011. 
7 Cf. Annexe 3 : Composition du chantier « Parc tertiaire privé » et principaux objectifs p.43 
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- réglementation thermique 2012 (bâtiments neufs) 

- certificats d’économies d’énergie 

- état des lieux et amélioration de l’existant 

- bail vert 

La création de ces sous-groupes a ainsi permis d’agréger au chantier d’autres 

personnes aux compétences complémentaires et ainsi de bénéficier de l’expertise 

d’un  grand nombre d’acteurs engagés dans le parc tertiaire privé.  

 

 Le 23 juillet 2009, à l’occasion de la réunion du bureau du comité stratégique, Serge 

Grzybowski est venu présenter le résultat des travaux des deux sous-groupes 

« réglementation thermique 2012 » et « certificats d’économies d’énergie ». Ses 

premières recommandations ont reçu un accueil favorable du bureau du comité 

stratégique. 

 

Le rapport détaillé de ces propositions, remis par Serge Grzybowski, figure en 

annexe8. 

 

Les sous-groupes « état des lieux et amélioration de l’existant » et « bail vert »  

rendront  leurs recommandations à l’automne. 

 

Une manifestation sur le thème de la performance énergétique du parc tertiaire privé 

pourrait être organisée en octobre 2009 avec le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable et de la mer. 

 

Les premières recommandations du chantier « parc tertiaire privé » ont confirmé la 

volonté certaine de ce parc de s’engager dans la dynamique du Grenelle de 

l’environnement et dans l’amélioration de la performance énergétique de ses 

bâtiments.  

 

 

                                                 
8 Cf. Annexe 4 : Rapport des propositions du chantier « Parc tertiaire privé »  p.46 
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1.4. Les collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales sont,  après le parc tertiaire privé, relativement ignorées, 

en l’état, des mesures du Grenelle de l’environnement. C’est pourquoi, elles font 

l’objet d’un chantier spécifique. La responsabilité de ce groupe de travail a été confiée 

à Pierre Jarlier (sénateur du Cantal, Maire de saint Flour et architecte de formation). 

Ce groupe aura vocation à effectuer régulièrement des visites de terrain. 

 

Le chantier a été instauré avec la feuille de route suivante :  

- Comment les collectivités vont-elles s’engager pour aider leurs administrés 

à s’engager dans le plan bâtiment du Grenelle ?  

- Comment les collectivités vont-elles s’engager elles-mêmes dans la 

rénovation énergétique de leurs propres bâtiments ?  

- De nouvelles dispositions réglementaires ou financières sont-elles 

nécessaires ? 

 

Le groupe de travail s’est réuni trois fois depuis le mois de mai 2009 et une prochaine 

réunion est fixée durant la première quinzaine de septembre en fonction du 

calendrier d’examen du projet de loi « Grenelle 2 ».  

 

Les premiers travaux de ce groupe ont permis de définir quatre axes d’application9 

du Plan Bâtiment Grenelle dans les collectivités territoriales. :  

 

• La connaissance de l’état du patrimoine et la mise en place d’un bilan 

énergétique des bâtiments  

Il est essentiel de pouvoir disposer d’une photographie de l’état énergétique du 

patrimoine des collectivités territoriales. A cette fin, le groupe de travail propose de 

développer des outils de diagnostic de référence, pouvant être utilisé simplement par 

les communes ou intercommunalités. 

 

                                                 
9 Axes et propositions détaillés en Annexe 5 : Etat avancement du chantier « Collectivités territoriales » 
p.83 
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Il pourrait également être demandé au groupe de travail, à travers cette étude de 

l’existant, de dresser un état des lieux de l’accessibilité du parc des collectivités 

territoriales. 

 

• La recherche de solutions pour les réalisations futures 

Il s’agit là de voir comment il faudrait aborder toute nouvelle construction en 

prenant compte des changements de modes constructifs liés aux évolutions du 

Grenelle de l’environnement. Ainsi, le chantier réfléchit à introduire et faire connaître 

les critères environnementaux dans les règles de la commande publique, ainsi qu’un 

volet bâtiment dans les politiques territoriales de développement durable. 

 

• La participation à l’effort de sensibilisation sur les maîtres d’ouvrage,  les 

maîtres d’œuvre et le grand public 

Les collectivités doivent pouvoir bénéficier d’un lieu-ressources d’information sur les  

économies d’énergies et le développement durable. Ce besoin sera en partie comblé 

par le futur site Internet du Plan Bâtiment Grenelle qui disposera d’un espace dédié 

aux élus et aux collectivités territoriales. Par ailleurs, il est proposé de valoriser les 

espaces d’information et de formation existants afin de mieux sensibiliser les élus et 

les administrés. Ainsi les centres de ressources pour la qualité environnementale du 

cadre bâti, développés particulièrement par l’Ademe et les collectivités territoriales, 

pourront également apporter une valeur ajoutée dans ce domaine. 

 

• La recherche d’incitations possibles à destination des collectivités  

Le groupe de travail étudie la création d’incitations financières, spécifiques aux 

collectivités locales, qui permettraient un financement optimisé et bonifié des 

investissements,  à l’instar des possibilités offertes aux bailleurs de logements 

sociaux.  

 

Une piste d’action pourrait consister à mettre en place rapidement un financement 

spécifique (du type prêt à 1,9 % sur 15 ans de la CDC), dédié à la rénovation 

énergétique du parc des lycées, collèges et écoles.  
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Ces propositions générales ont fait l’objet d’une communication à l’occasion du 

bureau du comité stratégique du 23 juillet 2009. Cependant, elles nécessitent d’être 

travailler pour être traduites en actions opérationnelles. Elles seront  alors présentées 

devant le bureau du comité stratégique.  

 

 

1.5. Les bâtiments publics de l’Etat 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la transition écologique de notre société, l’Etat a 

décidé d’inciter les établissements publics, les collectivités territoriales, les 

entreprises et les ménages à s'engager à ses côtés dans le mouvement engagé pour 

réformer en profondeur les pratiques, dans le domaine de l'environnement, de 

l’accessibilité et de la consommation d'énergie.  

 

Dans cette perspective, l’Etat, qui se veut, exemplaire a engagé la rénovation de 

l'ensemble de ses bâtiments, afin de réduire en dix ans de 40% leur consommation 

d'énergie et de 50% leurs émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, au regard 

de ce mouvement particulier sur les bâtiments publics de l’Etat, il est apparu 

important de créer un groupe de travail spécifique. 

 

Ce chantier10, piloté par Jean-Pierre Lourdin (secrétaire général du Conseil de 

l’immobilier de l’Etat) a pour mission de faciliter l’intégration d’une démarche de 

développement durable dans la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière 

de l’Etat.  En regroupant une très grande diversité d’acteurs de terrain, les séances de 

travail sont un lieu d’échange et un relais d’information permettant de soulever les 

problématiques rencontrées dans la prise en compte des objectifs de développement 

durable. Les réflexions portent à la fois sur les bâtiments existants et les bâtiments 

neufs de l’Etat. 

 

                                                 
10 Cf. Annexe 6 : Fiche d’état d’avancement du chantier « Bâtiments publics de l’Etat »p.87 
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Ce chantier a débuté ses travaux fin mai 209 et s’est déjà réuni deux fois. Une réunion 

par mois est prévue d’ici la fin de l’année et une communication sur l’état 

d’avancement des travaux est programmée devant le bureau du comité stratégique le 

23 septembre 2009.  

 

 

1.6. La formation des entreprises, des architectes et de l’ingénierie et de 

l’ensemble de la filière de la construction 

 

Ce sujet est en enjeu essentiel de la réussite du Plan Bâtiment Grenelle. Il est 

important que l’offre de formation soit adaptée aux besoins, qui vont être croissants, 

pour permettre la bonne réalisation des objectifs du Grenelle de l’environnement. 

 

C’est pourquoi, un groupe de travail11 dédié à la formation des entreprises, des 

architectes et de l’ingénierie a été mis en place, sous le pilotage de Philippe Pelletier. 

Ce chantier prend la succession des travaux menés par les professionnels sous la 

présidence de Christian Parent, inspecteur général des Ponts et Chaussés, sous 

l’égide du conseil général de l’énergie et du développement durable (CGEDD). Il 

regroupe les organisations représentant les entreprises du bâtiment, les architectes, 

les bureaux d’études, de grandes écoles du bâtiment qui ont décidé de donner une 

nouvelle dynamique aux actions de formation actuellement engagées. 

 

Ces organisations vont agir pour dynamiser les acteurs du cadre bâti et développer 

les offres diversifiées de formation continue disponibles sur l’ensemble du territoire ; 

diffuser des outils numériques de formation utilisables dans les entreprises ; mesurer 

régulièrement l’adéquation entre l’offre et les besoins et adapter les filières de 

formation professionnelle initiale au développement durable et plus spécifiquement 

à la performance énergétique des bâtiments. 

 

                                                 
11 Cf. Annexe 7 : Composition du chantier « Formation des entreprises, des architectes et de 
l’ingénierie » p.90 
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Déjà en 2007, 50 000 salariés ont bénéficié d’une formation technique en rapport avec 

la rénovation énergétique des bâtiments Les organisations d'architectes et 

d'ingénieurs ont mené, depuis de nombreuses années, des actions pour mobiliser 

l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Dans le cadre du dispositif FeeBat, qui doit 

s’ouvrir aux professionnels de la maîtrise d’œuvre, 10 000 artisans ont déjà été formés 

en 2008 et un objectif de 15 000 artisans formés est annoncé pour l’année 2009 et 25 

000 en 2010 afin d’atteindre un nombre total de 50 000 artisans formés sur la période 

triennale 2008-2010. 

 

C’est au regard de ces données que le groupe de travail s’est rapidement mis en 

ordre de marche de façon à  lancer vite les premiers signaux d’une accélération du 

processus de formation. 

 

En matière de formation continue, les principales pistes d’actions qui se dessinent 

sont relatives à une amélioration de la mobilisation des professionnels, à un 

élargissement du dispositif FeeBat, à une démultiplication des outils de formation, à 

une généralisation des formations de formateurs, à une amélioration de l’orientation 

des financements classiques de la formation, à un soutien de l’accompagnement 

technique des professionnels, à la définition d’un échelon pertinent de suivi des 

actions de formation et à une sensibilisation accrue des maîtres d’ouvrage. 

 

La question de la formation initiale ne peut être déconnectée de  celle de la formation 

continue et sera traitée à la rentrée.  

 

Au regard de ces réflexions, une étroite collaboration est en train de s’établir avec le 

ministère de l’écologie, et plus précisément avec le secrétariat d’Etat en charge de la 

dimension solidaire de la croissance verte et du développement durable, à qui 

revient cette compétence.  
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2. Lancement de nouveaux chantiers 

 

2.1. La précarité énergétique 

L’augmentation régulière du prix de l’énergie affecte particulièrement le bâtiment, 

consommateur de près de 40 % de l’énergie finale. De fait, cette hausse affecte le 

pouvoir d’achat des ménages, pouvant mettre en difficulté de paiement certaines 

catégories socio-économiques.  

 

La précarité énergétique concernerait plus de 7 millions de ménages en France. 

 

C’est pourquoi, il était primordial de porter intérêt à la partie la plus fragile du 

public du Plan Bâtiment Grenelle, à travers un groupe de travail dédié à la précarité 

énergétique.  

Alain de Quero (ANAH) et Bertrand Laspotolet (Fondation Abbé Pierre) sont 

pressentis pour piloter ce chantier. La liste des membres le composant n’est pas 

encore arrêtée : les grands organismes d’aide du logement y seront présents (Habitat 

et Humanisme, Habitat et Développement, fédération des PACT, USH, Ademe, 

professionnels du bâtiment). Le groupe se réunira en septembre. 

 

Retour sur la notion de précarité énergétique 

La notion de « précarité énergétique » reste encore floue en France. Au Royaume Uni, 

le concept de fuel poverty est apparu à la fin des années 1970. La précarité énergétique 

y est définie comme la « situation dans laquelle se trouve un foyer lorsqu’il doit 

dépenser plus de 10 % de ses revenus (y compris les allocations de logement et aides 

au remboursement des intérêts d’emprunt) pour couvrir ses dépenses d’énergie (hors 

dépenses d’énergie utilisée en dehors du logement) afin de chauffer correctement sa 

résidence principale 12». 

 

 

                                                 
12 « Lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat », II.1 p.6, Energies Cités, ADEME 
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Rappel : l’éco-subvention 

L’éco-subvention est une aide versée par l’Anah aux propriétaires occupants modestes (sous condition 

de ressources) pour financer des travaux d’isolation des combles et de remplacement de chaudière 

ancienne. Le logement doit être achevé depuis 15 ans et être occupé comme résidence principale 

depuis au moins huit ans. Les travaux ne doivent pas avoir commencé et doivent être effectués par 

des professionnels du bâtiment, pour un montant compris entre 1 500 € et 13 000 €.  En fonction du 

revenu fiscal de référence, l’aide financière peut représenter entre 20% et 35% des 

dépenses(plafonnées à 13 000 euros). 

 

 

2.2. Les logements sociaux publics 

 

Le 26 février 2009, la signature des conventions sur la mise en œuvre de « l’éco-prêt 

logement social » pour l’amélioration de la performance énergétique des logements 

sociaux entre l’Etat, la Caisse des Dépôts et l’Union Sociale de l’Habitat a permis de 

lancer le mouvement de rénovation énergétique des 100 000 logements sociaux les 

plus énergivores13 en 2009 et 2010, et plus généralement de conduire la rénovation 

énergétique des 800 000 logements les moins performants du patrimoine locatif 

social. 

Ces conventions ont défini les financements mobilisables pour mener à bien ce 

programme : l’éco-prêt logement social de la Caisse des Dépôts, le dégrèvement de la 

TFPB ainsi que d’autres financements (Fonds Feder, Fonds Chaleur, aides des 

collectivités…) en complément des fonds propres des organismes. A cela s’ajoute la 

participation du locataire aux travaux d’économie d’énergie14 

 

Afin d’accompagner ce mouvement de rénovation énergétique dans le parc social, un 

chantier spécifique a été créé sous la conduite de Stéphane Dambrine (OPAC Val de 

Marne) qui tiendra sa première séance de travail le 8 septembre 2009.  

 

                                                 
13 Il s’agit d’amener les 100 000 logements de classe énergétique E, F ou G en classe C. 
14 La loi du 25 mars 2009 dispose que cette participation est au maximum égale à la moitié du gain de 
charges estimé, et peut être appelée sur 15 ans au plus. Le décret d’application, soumis en juillet à la 
commission  nationale de concertation et au Conseil national de l’habitat, est transmis au Conseil 
d’Etat. Sa publication est envisagée pour la mi-septembre. 
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2.3. Suivi de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) 

 

Un groupe de suivi sera à l’œuvre à partir de septembre 2009 : co-piloté par Jean-

Marie Charpentier, architecte, et Serge Contat, directeur général de la RIVP, ancien 

directeur général de l’Anah : ce groupe devra constituer une passerelle entre les 

professionnels et l’administration en charge de la préparation de la RT 2012.  

 

Ses principales missions sont de :  

 

- transmettre à l’administration les suggestions et recommandations 

rassemblées par le comité stratégique, 

- vérifier que la RT nouvelle traduit clairement les objectifs du Grenelle, et 

notamment : que la recherche de la performance énergétique l’emporte sur la 

prescription de moyens à mettre en œuvre, etc.  

 

Ce groupe achèvera ses travaux à la parution de l’arrêté fixant la RT 2012. 

 

 

2.4. Promotion immobilière 

 

Il est apparu efficace, en début d’année, de ne pas solliciter le secteur de la 

promotion, assez généralement focalisé sur les difficultés suscitées par la crise 

économique et financière mondiale, dont la brutalité s’est particulièrement fait 

ressentir dans ce secteur d’activité.  

 

La situation a heureusement évolué, du fait notamment d’incitations nouvelles à 

l’accession à la propriété (doublement du PTZ-accession) et à l’investissement locatif 

(l’incitation dite Scellier). Le moment est donc venu de lancer un ample mouvement 

de construction de bâtiments basse consommation, sans attendre l’entrée en vigueur 

des nouvelles normes, dites RT 2012.  
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Il a donc été demandé à deux promoteurs particulièrement engagés dans la 

démarche verte de co-piloter ce chantier : Eric Mazoyer (directeur général délégué de 

Bouygues Immobilier) et  Bruno Corinti (président directeur général de Nexity 

Logement) ont accepté cette mission.  

 

Les travaux du groupe démarreront en septembre et pourraient aboutir à l’automne 

à un protocole d’accord à conclure entre le ministre d’Etat et la Fédération des 

promoteurs-constructeurs.  

 

 

2.5. « Green Value, la valorisation verte » 

 

La montée en puissance du développement durable dans tous les secteurs de 

l’économie impose que les évaluations immobilières en tiennent progressivement 

compte. 

Il est donc important de préparer cette montée en puissance, en France, de la « valeur 

verte » des actifs immobiliers. 

 

Le pilotage de ce chantier est confié à Mme Méka Brunel, directeur général Europe 

de la SITQ (Caisse de dépôt et placement du Québec).  

 

L’objectif de ce chantier sera d’essayer de maîtriser le processus de valorisation verte 

du patrimoine immobilier. Il s’agit d’une opération à la fois sensible et stratégique, 

qui devrait être menée au cours du dernier trimestre 2009. 

 

 

2.6. Inter-clusters 

 

La mise en place de ce chantier résulte d’une rencontre avec trois clusters (Morbihan, 

Alsace et Rhône-Alpes) consacrés à l’amélioration de  la performance énergétique des 
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bâtiments et à l’habitat durable. Ces groupes, à l’échelle régionale ou départementale 

, ont exprimé le besoin d’obtenir des informations plus précises et plus régulières sur 

les mesures mises en place et l’état d’avancement des nouvelles normes 

(particulièrement la future réglementation thermique 2012) et de disposer d’une 

instance nationale de coordination. 

 

Il a été décidé ainsi de créer ce chantier « inter-clusters » qui permettra un ancrage 

accru du Plan Bâtiment sur le territoire et un échange d’informations direct et 

concret.  

 

Le pilotage du chantier est en cours de définition. Dans un premier temps, le groupe 

de travail sera constitué d’un représentant de chaque cluster existant, d’un 

représentant de l’Ademe (au plan national) et d’un représentant de l’association 

Effinergie. La première réunion du groupe de travail aura lieu en septembre 2009. 

  

Quelques informations complémentaires :  

• Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies 

Créé en 2005, sur l’initiative de la Région Rhône-Alpes, le Cluster Rhône-Alpes Eco-

énergies fédère plus de 180 membres (association loi 1901), dont 70% de PME du 

secteur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables, appliquées au 

bâtiment. 

Le cœur de son activité est la mise en réseau des acteurs, avec pour objectif la 

création de partenariats. Outre cela, le cluster a pour mission de structurer l’offre sur 

ce marché, notamment par la mise en œuvre de cinq actions portant respectivement 

sur la conception des bâtiments, la formation, la création de groupements 

d’entreprises, la filière solaire et la promotion de la filière des éco-matériaux. Des 

groupes de travail se réunissent tous les trimestres pour échanger, débattre et 

avancer collectivement sur chacune de ces thématiques. 

L’offre de service se porte sur l'accompagnement du développement commercial et 

international, ainsi que sur l'accompagnement stratégique et financier de projets 

innovants. 
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• Cluster Alsace – Energivie 

Le cluster Energivie a été lancé le 26 novembre 2006 à l’initiative de du Conseil 

Régional d’Alsace  et de l’ADEME Alsace dans le cadre du programme énergivie. Il 

représente les acteurs économiques de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables alsaciens et comprend près de 150 membres.  

L’objectif est de favoriser le partage de connaissances, les rapprochements de 

compétences et tout partenariat afin d’améliorer l’offre, la capacité d’innovation et la 

compétitivité des entreprises sur ce secteur. Ainsi, le cluster a pour mission, entre 

autres, de favoriser l’émergence de groupes d’intérêts et de projets économiques, d 

assurer une interaction continue entre les domaines de la recherche et des 

entreprises,  

 

D’autres clusters existent, à différents échelons, sur le territoire. Ces regroupements 

spontanés d’acteurs engagés témoignent du potentiel qu’il existe à déployer de telles 

initiatives sur l’ensemble du pays. Il appartiendra au groupe de travail de les 

identifier, de proposer de les intégrer dans cette cellule d’échanges et de les 

développer sur l’ensemble du territoire. 

 

Ces clusters seront un relais territorial avec les associations de consommateurs dont 

le rôle, auprès du public, est important dans le mouvement de réhabilitation 

énergétique des logements.  

 

Il sera confié à ce chantier l’organisation d’un événement national au printemps 2010 

fédérant l’ensemble des clusters dédiés au Plan-Bâtiment. 

 

 

Ce nouveau chantier s’inscrit dans la volonté d’accentuer, au second semestre 2009, 

l’action territoriale du Plan Bâtiment Grenelle. 
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2.7. Observatoire de la sensibilité des ménages 

 

Ce chantier a vocation à suivre l’évolution de la sensibilité des particuliers à l’égard 

du plan-bâtiment et d’en rendre compte régulièrement. Il sera piloté par Eric 

Comparat (UNAF) et regroupera notamment les fédérations d’associations 

familiales, les associations de propriétaires et de locataires, de consommateurs, les 

bailleurs sociaux, les grands réseaux de gestionnaires de copropriété, etc. 

 

Il sera installé en septembre.  

 

 

 

3. Suivi du volet « Etat exemplaire » du Plan Bâtiment Grenelle 

 

Rappel : 

Le suivi de l’action « Bâtiments publics/Etat exemplaire » au sein du Plan Bâtiment Grenelle s’inscrit dans un 

triple contexte politique : 

- la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement au secteur du bâtiment, 

- le plan de relance lancé le 4 décembre 2008 et doté de 200 millions d’euros sur ce volet particulier, dont 

50 millions pour la réalisation d’audits énergétiques, 

- la nouvelle politique immobilière de l’Etat. 

 

Le programme relatif aux bâtiments publics de l’Etat est suivi à travers le chantier 

thématique piloté par Jean-Pierre Lourdin et, d’un point de vue opérationnel, à 

travers la mise en œuvre des audits du Plan de Relance et le suivi de la nouvelle 

politique immobilière de l’Etat. 

 

 

3.1. Nouvelle politique immobilière de l’Etat et Grenelle de l’Environnement 

 

Le plan de relance lancé fin 2008 a accéléré la mise en œuvre des instances de 

pilotage au plan central et régional: 
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− désignation des correspondants régionaux du MEEDDM et des représentants de 

la politique immobilière de l'Etat de France Domaine , 

− constitution des cellules régionales autour des préfets de région, 

− invitation permanente de la Mission Plan Bâtiment du MEEDDM au Comité des 

opérateurs immobiliers (COMO) de l’Etat, réunion mensuelle de tous les 

directeurs immobiliers des ministères, 

− installation d'un comité de pilotage du plan de relance cabinets 

ministériels/Mission Plan Bâtiment/France Domaine. 

 

Une convention entre France Domaine, l'Intérieur et le MEEDDM formalisera la 

cellule nationale de suivi de l'immobilier. 

 

La mise en œuvre des audits, portée au niveau des régions et de façon 

interministérielle, constitue la première action socle du Grenelle. Le MEEDDM y est 

reconnu pour son expertise. 

 

 

3.2. Lancement des audits « Energie, Etat général et Accessibilité » du Plan 

de Relance 

 

La démarche des audits a bien fonctionné sur le plan interministériel et sur la base 

d'un cahier des charges unique mis au point par le réseau technique du ministère de 

l’écologie. 

 

La mise en œuvre des audits s'effectue en trois phases: 

− mobilisation des différentes administrations de la région et recensement des 

bâtiments, 

− organisation des consultations 

− audits 
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Les régions ont engagé la démarche et ont déjà bien avancé sur la consultation des 

prestataires.  

 

Sur la base de la première enveloppe de crédits de 30M€ destinée aux audits, les 

consultations en cours portent au 17 juillet sur un total d'au moins 22,3 M€ (base 

2€/m²), soit environ 11M m². Ces chiffres sont encore partiels et des surfaces restent à 

auditer. 

 

Des premiers résultats d'audits pourront être exploités en septembre. Une part 

substantielle de la première vague aboutira au dernier trimestre 2009. La deuxième 

vague engagée jusque fin 2009 s'exécutera à cheval sur fin 2009 et 2010. La deuxième 

enveloppe sera à répartir suivant les besoins détaillés par région et selon la fiabilité 

des possibilités d'engagement sur 2009. Le besoin de crédits complémentaires 

dépendra de façon substantielle des derniers recensements en cours et de l'ouverture 

sur les biens des opérateurs de l'Etat comme les universités. Certaines préfectures de 

région ont déjà formuler des demandes. 

 

France Domaine et la Direction du Budget s'organisent pour mettre en œuvre des 

outils informatiques de gestion patrimoniale en associant le ministère de l’écologie. 

Les réflexions de stratégie patrimoniale seront à bâtir sur la base de quelques régions 

expérimentales. 

 

A la suite des audits, les travaux de rénovation de réduction de consommation et 

d’amélioration de l’accessibilité  seront programmés en s’appuyant sur tous les outils 

disponibles de la commande publique : en loi MOP et en partenariat public-privé, 

avec garantie de performance. 
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4. Fonctionnement du Comité stratégique 

 

4.1. L’assemblée 

 

La deuxième réunion de cette assemblée a eu lieu le 1er juillet 2009, en présence de 

Jean-Marc Michel, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature 

du MEEDDM : les participants à cette assemblée sont désormais de l’ordre de 80.  

 

Il se confirme que cet organe, qui se réunit 3 à 4 fois par an, présente l’utilité majeure 

d’être un lieu d’échange entre les participants et l’équipe permanente du Comité 

d’une part, entre les participants eux-mêmes d’autre part.  

 

La prochaine réunion est fixée au 28 octobre 2009. Le comité stratégique propose d’y 

accueillir le ministre d’Etat ou l’un de ses secrétaires d’Etat. 

 

 

4.2. Le bureau 

 

Il s’affirme comme l’instance stratégique du Comité.  

 

Regroupant environ 25 personnes, qui y sont fort assidues, il se réunit tous les mois. 

Il donne lieu à une mise en commun, essentielle, des points de vue de chacun de ses 

membres.  

 

Lors de sa réunion de juillet, le bureau a eu à connaître des premiers retours du 

chantier « Parc tertiaire privé » et de l’avancement des chantiers « Formation des 

entreprises, des architectes et de l’ingénierie » et « Collectivités territoriales ». 

 

A compter de septembre, le bureau tiendra un tableau de bord du plan-bâtiment, 

alimenté par les indicateurs disponibles chez ses membres.  
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Ses prochaines réunions auront lieu les :  

- 23 septembre 2009 

- 22 octobre 2009 

- 26 novembre 2009 

 

4.3. L’équipe permanente  

 

Elle constitue l’instance d’animation du Comité stratégique.  

 

Sa composition est actuellement la suivante :  

- Jérôme Gatier, directeur de la Mission Plan Bâtiment et du Comité stratégique 

- Hélène Abel, responsable du volet « Bâtiments publics /Etat exemplaire » 

- Anne-Lise Deloron, responsable des relations extérieures 

- Marie-Claude Roger, assistante 

 

Deux stagiaires viennent renforcer cette équipe permanente, Florian Rollin chargé de 

la mise en oeuvre du site Internet et François Franchomme, chargé de l’élaboration 

du tableau de bord.  

 

 

En septembre, le Comité stratégique et les groupes de travail qu’il a mis en place 

mobiliseront plus de 400 personnes : c’est dire la volonté d’engagement des acteurs 

publics et privés du Plan bâtiment et la mobilisation sans pareille qui s’est opérée 

et devrait s’amplifier encore au deuxième semestre. 

 

C’est le gage d’une concertation efficace dans la mise en œuvre du plan. 
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DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION D’ACTIONS CIBLEES AU 

SECOND SEMESTRE 

 

 

Les actions principales du Comité stratégique au second semestre 2009 seront au 

nombre de deux :  

- accentuer la dimension territoriale du Plan Bâtiment Grenelle 

- orienter la communication vers les publics 

 

 

1. Accentuer la dimension territoriale du Plan Bâtiment Grenelle 

 

 

Projet économique et écologique, le Plan Bâtiment Grenelle est aussi un projet de 

société, qui suppose, comme l’illustre le fonctionnement du comité stratégique, 

l’adhésion de tous les acteurs impliqués dans la construction neuve et la rénovation, 

essentielle à sa réussite. 

Cette mobilisation d’ensemble doit être partagée à l’échelle des territoires  :c’est 

pourquoi, au cours de ce second semestre 2009, une série d’actions viendront 

développer cette nouvelle dimension de l’action du Plan Bâtiment Grenelle. 

 

A l’image du mouvement national qui s’est engagé depuis la création du Plan, 

rassemblant régulièrement les représentants des grands organismes, il s’agit 

désormais de créer une dynamique territoriale en concertation avec les acteurs de 

terrain. 

 

La création du chantier « Inter-clusters » s’inscrit parfaitement dans cet objectif. Il 

permettra d’améliorer l’information des acteurs locaux et de créer un réseau national 

de clusters liés à la performance énergétique des bâtiments. Il est essentiel 

d’encourager les initiatives locales et de créer un réseau d’échange 

d’information entre les acteurs locaux et entre les acteurs locaux et nationaux. 
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Des premières pistes d’action son déjà évoquées comme la création de chantiers 

thématiques en région, l’organisation de journées locales d’information sur le Plan 

Bâtiment Grenelle, la mise en place d’un outil de partage et d’information sur le futur 

site Internet du Plan Bâtiment Grenelle, la création d’une journée nationale 

d’échange entre les différents clusters, etc. 

 

Par ailleurs, les visites de terrain ainsi que la délocalisation en région de certaines 

réunions de travail seront accentuées tout au cours de ce second semestre. L’équipe 

permanente du comité stratégique, grâce au relais des partenaires du Plan, tient à 

jour un fichier d’opérations particulièrement intéressantes et susceptibles de faire 

l’objet d’un focus sur le territoire. 

 

Afin de satisfaire à cet objectif de territorialisation des actions du Plan Bâtiment 

Grenelle, l’équipe permanente du comité stratégique sera sans doute amenée à se 

renforcer. 

 

 

 

2. Orienter la communication vers les publics concernés 

 

 

L’essentiel des groupes de travail sera installé en septembre 2009. Après cette 

première période de mise en place des instances de travail, il s’agit désormais 

d’accentuer la communication du Plan Bâtiment Grenelle. La grande diversité des 

projets et des mesures déjà engagées témoigne du nombre important de cibles 

auxquelles s’adresse le Plan. 

 

En effet, il s’agit de s’adresser à la fois au grand public dans sa grande diversité 

(propriétaire, locataire, bailleur, en situation de précarité, etc.), aux professionnels 

(du bâtiment, de l’immobilier, du secteur bancaire, de l’industrie), aux institutions, 

aux collectivités, etc.  
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C’est pourquoi les actions de communication devront être diversifiées et intensifiées.  

 

 

2.1. La définition d’outils  

 

Pour soutenir ce mouvement, différents outils sont en cours d’élaboration : 

- une identité visuelle : un logo 

- un site Internet 

- un observatoire de la sensibilité et de la motivation des ménages 

- un réseau des communicants du Plan Bâtiment Grenelle 

 

 

2.1.1. Une identité visuelle : un logo 

 

 

Ce logo permet désormais de créer une identité visuelle pour le Plan Bâtiment 

Grenelle dans un paysage déjà très dense. Il pourra être utilisé15 par les partenaires 

du Plan dès qu’une référence sera faite à son action.  

 

2.1.2. Un site Internet 

Les partenaires du Plan Bâtiment Grenelle, et notamment les membres du bureau et 

de l’assemblée du comité stratégique, ont été interrogés sur leurs attentes envers le 

site Internet. Cette consultation a révélé le besoin de disposer d’un outil de partage 

d’information et d’expériences. 

                                                 
15 Cf. Annexe 8 : Utilisation du logo « Plan Bâtiment Grenelle » p.92 
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C’est pourquoi le site Internet du Plan Bâtiment Grenelle sera un moyen de 

communication aux cibles multiples, à savoir : 

-le grand public en priorité : apporter une vision d’ensemble du Plan Bâtiment 

Grenelle (objectifs, grandes échéances, etc.), informer les particuliers sur les mesures 

dont ils peuvent bénéficier ou qui les concernent, et mobiliser autour des questions 

écologiques dans le bâtiment ; 

-les professionnels du secteur du bâtiment et de l’immobilier, avec une vision 

d’ensemble sur tous les métiers de ce secteur ; 

-l’administration et les collectivités territoriales concernées par les actions du Plan avec 

plusieurs objectifs: diffuser de la documentation, informer sur l’action du Plan 

Bâtiment Grenelle, plus particulièrement en ce qui concerne l’Etat exemplaire, 

favoriser l’échange entre les collectivités ; 

-la presse : les services de communication en général doivent pouvoir trouver sur le 

site toutes les informations institutionnelles nécessaires à l’exercice de leur travail, 

afin d’éviter toute circulation d’information biaisée. 

 

Le site Internet sera alimenté par divers contenus : actualités du Plan Bâtiment 

Grenelle, avancement des différents chantiers, images et reportages sur des 

opérations réalisées ou en cours de réalisation exemplaires au regard des objectifs 

poursuivis par le plan, vidéos de visites sur le terrain, interviews de personnalités,  

 

La création de ce site est assurée par l’équipe permanente du comité stratégique, 

notamment par un stagiaire recruté à cet effet. Il sera fait appel à des prestataires 

extérieurs pour certaines réalisations techniques et éventuellement de l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage. 

La mise en ligne de ce site Internet est prévue au début du quatrième trimestre 2009. 
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2.1.3. Un observatoire de la sensibilité et de la motivation des ménages 

La création de cet observatoire a pour objectif de mesurer la sensibilité des ménages à 

la question de la performance énergétique des bâtiments. Le mouvement qui 

s’engage va considérablement modifier la manière d’habiter les logements et 

d’occuper les locaux d’activité. C’est pourquoi, il est important de connaître et de 

suivre régulièrement la sensibilité des ménages et leur motivation. Cette information 

permettra d’adapter la politique de communication du Plan Bâtiment Grenelle et de 

ses partenaires.  

 

Le Service d’Information au Gouvernement (SIG) a proposé d’apporter ses 

compétences et son expertise à l’appui de cet observatoire. Un membre du SIG sera 

l’invité permanent des séances de travail de cet observatoire. Afin de disposer 

d’éléments d’actualité et de référence sur la motivation et la sensibilité des ménages il 

est prévu qu’une question lui étant relative sera posée à l’occasion d’un sondage ou 

d’une enquête du SIG en septembre ou octobre prochain. Le savoir-faire du SIG sera 

un atout précieux dans l’élaboration de cet observatoire qui sera un outil important 

de suivi et d’analyse de l’opinion des ménages. 

 

2.1.4. Le réseau des communicants du Plan Bâtiment Grenelle  

La question de la performance énergétique des bâtiments fait déjà l’objet de 

nombreux messages émanant des acteurs du Plan et d’initiatives plus isolées. Il est 

donc important de diffuser un message cohérent et coordonné. C’est dans cet objectif 

que se réuniront, chaque mois, les responsables de communication des différents 

organismes majeurs du Plan Bâtiment Grenelle et de l’administration. La création de 

ce réseau des communicants permettra d’avoir une visibilité sur les actions de 

chacun, d’anticiper les grandes campagnes de communication et de décider de 

messages cohérents et complémentaires. 

 

2.2. La programmation d’événements 

L’organisation de deux  événements se dessine pour les prochains mois : 
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- une conférence de presse sur l’actualité du Plan Bâtiment Grenelle fin 

septembre 2009. Cet événement serait l’occasion de faire le point des 

premières mesures issues des travaux du Plan ; 

 

- l’organisation d’un événement, en lien avec le ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et de la mer, sur le parc tertiaire privé. 

Cette manifestation serait l’occasion d’un temps d’échange et de 

rassemblement entre les acteurs de ce parc très hétérogène et le ministre 

d’Etat. 

 

Par ailleurs, le Plan Bâtiment Grenelle continuera d’être présent dans les grandes 

manifestations (« Rencontres de la performance énergétique, salon Bâtimat, 

Produrable, salon des métiers et du développement durable, etc.) et de répondre 

favorablement aux propositions de conférences et de colloques. 
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CONCLUSION 

 

 

Les actions lancées et celles projetées témoignent, par leur foisonnement, de la 

grande diversité du Plan Bâtiment Grenelle, compte tenu de son application à 

l’ensemble des bâtiments, existants et à construire.  

 

Le mouvement est bien en marche, l’ensemble des participants concentrant leurs 

efforts vers la mise en œuvre des objectifs du Grenelle de l’environnement.  

 

On doit être convaincu que ce lieu de concertation vivante, bien dans l’esprit du 

Grenelle, est indispensable à une conduite paisible des évolutions de nos modes 

constructifs et d’habitat qui vont être induites par la mise en œuvre des objectifs fixés 

dans la loi Grenelle 1. 

 

Un premier bilan en sera esquissé à l’occasion du premier rapport annuel d’activité 

du Comité stratégique, prévu pour janvier 2010.  
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Annexe 1 : Composition et objectifs du chantier « Eco-prêt à taux zéro » 

Pilote : Jean-Claude Vannier, cadre dirigeant de banque 
 
Objectifs  réussis 

- Elaboration d’une convention de la mise en œuvre du produit 
- Mise en cohérence des références techniques d’éligibilité de 

l’éco-prêt à taux zéro et des prêts adossés au développement durable. 
 
Objectif en cours :  

- Lancement et suivi de son déploiement avec l’ensemble des parties 
prenantes  

 
Calendrier : une réunion tous les deux mois 
 
Membres :  

Matthieu Welhoff ADEME 
Patrick Stocker FBF 
Philippe Stolz BNP PARIBAS 
Sylvain Merino LCL 
Nicole Chavrier Crédit Foncier 

Jean-Marie 
Gambrelle 

Crédit Immobilier de France 

Pierre Yvon Banque Populaire 

Marie-Christine 
Caffet 

Crédit mutuel 

Laurent Bortoli Caisse d’épargne 

Bernard Vorms Anil 

Cédric André DHUP / MEEDDM 

François de 
Ricolfils 

SGFGAS 

Henry Buzy-Cazaux FNAIM 

Alain Chouguiat CAPEB 

Bernard Coloos FFB 

Alain Lasseron ASF 

Arnaud Berger Banque Populaire 

Bénédicte Meton DGTPE 

Jihane Loudiyi DHUP / MEEDDM 

Stéphane 
Bourgeois 

Solfea 

Géraud Delvolvé CNAB 

Michel Auzet Crédit agricole 

Benoît Fauchard FNAIM 

Philippe Marquetty Société générale 
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Annexe 2 : Fiche d’état d’avancement du chantier « Copropriété » 

Pilotes :  Bruno Dhont (ARC) et Jérôme DAUCHEZ (UNIS) 

Objectifs du chantier :  

Premier objectif : lancer une grande opération nationale et régionale de formation-

sensibilisation (dans toutes les copropriétés dotées d’un chauffage collectif) en direction 

des conseils syndicaux et gestionnaires de copropriété à partir d’une méthode d’auto-

bilan énergétique appelée BÉS déjà expérimentée et d’un guide validé par les 

partenaires. Cette opération s’appellera « Un BÉS pour tous » et inaugurera une 

campagne de longue durée intitulée « Ouvrir la porte du Grenelle aux 

Copropriétés ».  

Pour cela seront associés à cette opération : 

- les chambres professionnelles de syndics ; 

- les associations de copropriétaires, de consommateurs et les associations 

écologiques  écologiques ; 

- les A.L.E (Agences Locales de l’Environnement) et E.I.E (Espaces Info-Energies) ; 

- les collectivités territoriales ; 

- les syndicats professionnels de bureaux d’études thermiques mais aussi 

d’architectes ; 

-  les agences et associations parapubliques (ANAH - ADEME - ANIL) ; 

-  les opérateurs (Pact-Arim ; Habitat et Développement ; URBANIS) ; 

-   les fournisseurs d’énergie. 

Pour cela aussi : 

Sera mis au point une charte-cadre à laquelle pourront adhérer tous ceux qui le veulent 

et qui prévoit : 

- des engagements en termes de communication et d’incitation ; 

- des engagements en termes de formation et d’aide à la formation (des conseils 

syndicaux et syndics) ; 

- des engagements en termes d’accompagnement ; 

-  des engagements en termes d’objectifs de réalisation. 

L’opération devra être lancée en septembre 2009 avec pour objectif la réalisation d’un 

BÉS dans toutes les copropriétés avec chauffage collectif d’ici mars 2011  
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Deuxième objectif : élaborer un cadre méthodologique, contractuel, financier 

permettant le développement des CPE (Contrats de Performance Energétique) dans le 

secteur de la copropriété. 

a)    Recensement des dispositifs déjà en place. 

b)   Recensement des améliorations nécessaires. 

c)    Recensement des problèmes à surmonter ou des obstacles à lever. 

d)   Elaboration d’un cadre renouvelé. 

e)    Mise au point d’une méthode d’élaboration des CPE. 

Un groupe de travail a été constitué à cet effet associant les principales compétences et 

expériences (ADEME, CSTB, CICF, UNSFA, FG3E, APOGÉE, ARC, FNAIM) 

 

Troisième objectif : améliorer et adapter les sources de financement des opérations 

lourdes d’amélioration de l’efficacité énergétique en copropriété. 

-       Cet objectif visera d’abord : 

• à adapter l’éco-prêt aux copropriétés ; 

• à voir comment mobiliser les CEE au profit des copropriétés. 

  

● Quatrième objectif : organiser un Colloque Européen sur « La Copropriété en 

Europe et économies d’énergie ». Cet objectif vise à donner les moyens de faire le 

point sur certaines solutions efficaces mises en place en Europe et à étudier la 

possibilité de leur transposition. 

 

Composition du chantier :  

Jérôme DAUCHEZ (co-pilote) UNIS 

Bruno DHONT (co-pilote) ARC 

Jean CHAVOT FNAIM 

Jean-Marc SAMEDI FNAIM 

Pascaline DECHELETTE-TOLOT 
LEFEVRE PELLETIER & 

ASSOCIES 
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Pierre-Alain UNIAK 
COMPAGNIE DES 

ARCHITECTES 

Jean-Loup TAIEB 
COMPAGNIE DES 

ARCHITECTES 

Anne SANDLARZ UNSFA 

Anne-Catherine POPOT SNPI 

Pierre LE BORGNE CICF 

Christian JOUIN CLCV 

Frédéric ROSENSTEIN ADEME 

 

Composition des sous-groupes :  

Sous-groupe « Contrat de performance énergétique »  

Pierre LE BORGNE (pilote) CICF 

Pascaline DECHELETTE-TOLOT 
LEFEVRE PELLETIER & 

ASSOCIES 

Jean CHAVOT FNAIM 

Jean-Marc SAMEDI FNAIM 

Bruno DHONT ARC 

M. COLOMBART-PROUT (à 

confirmer) 
CSTB  

Frédéric ROSENSTEIN (à 

confirmer) 
ADEME 

 Michel JOUVENT (à confirmer) APOGEE 

La FG3E sera également invitée. 

--- 

Sous-groupe « Bilan Energétique Simplifié » 

Bruno DHONT (pilote) ARC 

Jérôme DAUCHEZ UNIS 

Pierre-Alain UNIAK 
COMPAGNIE DES 

ARCHITECTES 

Anne SANDLARZ UNSFA 

Jean CHAVOT FNAIM 

Jean-Loup TAIEB 
COMPAGNIE DES 

ARCHITECTES 

M. PETIT FONCIA 

Anne-Catherine POPOT SNPI 
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--- 

Sous-groupe « Financements » 

Jérôme DAUCHEZ (pilote) UNIS 

Bruno DHONT  ARC 

Jean-Claude VANNIER 
Pilote du Chantier « Eco-prêt 

à taux zéro » 

Benoît FAUCHARD FNAIM 

Christian JOUIN CLCV 

--- 

Sous-groupe « Communication – Marketing » 

Jean-Loup TAIEB (pilote) 
COMPAGNIE DES 

ARCHITECTES 

Anne-Lise DELORON 
Mission Plan Bâtiment 

Grenelle 

Bruno DHONT  ARC 

Anne-Catherine POPOT SNPI 

 

Les responsables de communication de l’ADEME, de l’ANAH et de l’ANIL sont invités à 

participer également. 
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Annexe 3 : Composition du chantier « Parc tertiaire privé » et principaux 

objectifs 

Objectifs du chantier : Propositions pour la mise en œuvre des objectifs de performance 

énergétique dans le neuf (50 KWH en 2011) et l’ancien (objectifs à préciser) 

 

Etat d’avancement : Propositions présentées le 23 juillet sur la Réglementation 

thermique 2012 et les certificats d’économies d’énergie. 

 

Propositions à court terme : Propositions sur l’existant (définition des objectifs, bail vert, 

aspects techniques, accompagnement financier) fin octobre 2009 

 

Propositions à moyen terme : Propositions d’accompagnement des démarches 

(communication, formation, recherche, diffusion des bonnes pratiques) fin décembre 

2009 

 

Composition du groupe de travail  

Serge GRZYBOWSKI (pilote) ICADE 

Denis BURCKEL (rapporteur) Icade  

Hélène BEGON MEEDDM 

Serge CLEMENTE FACEO 

Jacques DEMOL ACCORD 

Sergio DIAS Société foncière d’Ile de France 

Yves DIEULESAINT GECINA 

Jacques FERRIER Architecte 

Alain GOSSELIN SOFILO 

Bernard HAAS Association des directeurs immobiliers 

Véronique LAGARDE Lefèvre, Pelletier & associés 

Frédéric LARROUMETS Association des logisticiens AFILOG 

Jean-Jacques LEFEBVRE UNIBAIL 

Philippe LEIGNIEL ORIE 

Jérôme MAYET Bouygues Construction 

Patrick NOSSENT CERTIVEA 

Daniela SANNA ADEME 

Jean-Michel SILBERSTEIN 
Conseil national des centres 

commerciaux 

Giuseppe ZOLZETTICH Générale de santé 
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Le groupe plénier s’est réuni 5 fois entre le 6 avril et le 8 juillet. Il reprendra ses travaux 

au même rythme à partir de début septembre. 

 

Composition des sous-groupes : 

Sous-groupe « Réglementation thermique 2012 » : 

Jacques DEMOL (co-pilote) ACCORD 

Patrick NOSSENT (co-pilote) CERTIVEA 

Sergio DIAS Société foncière d’Ile de France 

Yves DIEULESAINT GECINA 

Jérôme MAYET Bouygues Construction 

Gilles BOUTELOUP Axa Reims 

Olivier RAOUX Icade 

Pierre DOUILLART Ademe 

 

Sous-groupe « Certificats d’économies d’énergie » 

Alain GOSSELIN (pilote) SOFILO 

Hélène BEGON MEEDDM 

Yves DIEULESAINT GECINA 

David ERNEST FACEO 

M. BONNEAU Ademe 

Représentant DGGEC MEEDDM 

Représentant UNIBAIL 

Représentant CNC 

Représentant GECINA 

 

Sous-groupe « Bâtiments existants » 

Philippe LEIGNIEL (pilote) ORIE 

Jean-Michel SILBERSTEIN 
Conseil national des centres 

commerciaux 

Giuseppe ZOLZETTICH Générale de santé 

Yves DIEULESAINT GECINA 

Frédéric LARROUMETS Association des logisticiens AFILOG 

Christophe GARROT CNCC 

Représentant ACCOR 

M. ROSSART ASPIM 
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Franz JENOWEIN JONES LANG LASSALE 

Didier GABARDA-OLIVA Ademe 

3 représentants ORIE 

 

Sous-groupe « Bail vert » 

Bernard HAAS ADI 

Denis BURCKEL Icade 

Jaques CRAVEIA Gecina 

Sergio DIAS SPIF 

Benoît FOSSE Générale de Santé 

Christophe GAROT CNCC et UNIBAIL-RODAMCO 

Thierry LABORDERIE DTZ 

Véronique LAGARDE Lefèvre, Pelletier & associés, Avocats 

Corinne LAKHOVSKY SPIF 

Jérôme MAYET Bouygues Constructions 

Jean-Michel SILBERSTEIN CNCC 

Denis SZKOBEL Exprimm 

Marie-Odile VAISSIE Lefèvre, Pelletier & associés, Avocats 

Giuseppe ZOLZETTICH Générale de Santé 

Jacqueline FAISANT BNP Paribas Reim - ASPIM 

Yves DIEULESAINT Gecina 

Muriel AUBRY La Mondiale - FFSA 

 

 

Ils se sont réunis environ une fois par quinzaine. 
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Annexe 4 : Rapport des propositions du chantier « Parc tertiaire privé »  

 

Philippe Pelletier, Président du comité stratégique du plan bâtiment Grenelle a 

confié à Serge Grzybowski, Président d’ICADE,  l’animation d’un groupe de travail 

chargé de faire des propositions pour la mise en œuvre du plan bâtiment 

Grenelle dans le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces, logistique, 

établissements de santé, hôtels). 

 

Ce document formule les premières propositions de ce groupe. Elles portent 

d’une part, sur la mise en œuvre de la Réglementation thermique 2012  

qui s’appliquera aux Permis de construire des bâtiments tertiaires déposés à 

compter du 1er janvier 2011 et d’autre part, sur les Certificats d’économies 

d’énergie qui financent déjà des actions d’économies d’énergie et font l’objet de 

modifications dans le projet de loi dit « Grenelle2 » actuellement soumis au 

Parlement.  

 

1/ Propositions pour la mise en œuvre de la 

Règlementation Thermique 2012  

 

Le choix de soumettre les bâtiments tertiaires neufs à la nouvelle RT dès le 1er 

janvier 2011, deux ans avant les bâtiments résidentiels conduit le secteur à être 

précurseur et représente pour lui un défi technique stimulant et exigeant. 

Les impératifs des règlementations thermiques n’ont, en effet, été étendus au 

secteur tertiaire avec retard par rapport au secteur résidentiel qui y est soumis 

depuis 1973 ; son retour d’expérience reste donc  moins riche. De plus, le 

passage d’une RT basée sur des consommations de référence théorique (RT 2005 

actuelle) à une RT mesurant la performance réelle impose des modifications 

substantielles des modes constructifs et des modalités de mesure. 

 

La construction d’immeubles consommant moins de la moitié d’énergie que les 

immeubles actuels (environ 120 KWH/an/m2 pour des bureaux en RT 2005 ; 50 

KWH/an/m2 en RT 2012) appelle des conceptions de bâtiments, des matériaux 

et des techniques de mise en œuvre différentes, a priori plus coûteux d’au moins 
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5 à 10%. Pour autant que ces bâtiments soient techniquement réalisables, ils 

doivent être économiquement soutenables. Or, contrairement aux avantages 

fiscaux et de financement accordés pour la réalisation d’immeubles résidentiels 

performants, le secteur tertiaire ne bénéficie pas d’un accompagnement financier 

dans l’atteinte des performances de la future RT. Pourtant, le groupe considère 

qu’un accompagnement fiscal et financier public peut être concentré sur 

l’amélioration énergétique des bâtiments tertiaires existants.  

 

Dans un marché conjoncturellement très déprimé, il est essentiel que les prix des 

nouveaux actifs, puis leurs loyers, ne détournent pas les investisseurs et les 

usagers vers les zones chères où les surcoûts équivalents en valeur absolue 

seraient proportionnellement mieux acceptés, vers des biens anciens moins chers 

mais plus énergétivores, vers des pays dont les règles énergétiques seraient 

financièrement moins lourdes. Le groupe estime que la réalisation 

d’immeubles tertiaires neufs conforme aux capacités de ce marché 

repose avant tout sur l’efficience technique que la règlementation thermique 

autorisera. 

 

 

Le groupe considère que l’efficacité énergétique des bâtiments traitée par la 

règlementation thermique ne saurait être le seul aspect à prendre en compte 

pour satisfaire aux objectifs du Grenelle. Aussi, au-delà des propositions figurant 

ci-après, le groupe prépare, pour l’automne d’autres propositions 

concernant la réalisation des immeubles neufs notamment en matière de 

soutien à la recherche, à la formation des équipes de mise en œuvre ou à la 

diffusion des bonnes pratiques. La capacité des acteurs à maîtriser de nouveaux 

modes constructifs et à aborder les projets avec des conceptions nouvelles 

rendra la performance technique plus accessible et, probablement, la maîtrise 

des coûts plus aisée. L’enjeu se concentre bien sur la mobilisation de toute une 

filière pour que les futurs immeubles neufs deviennent des réussites technico-

commerciales.  

 

Le groupe insiste également sur l’importance de la planification urbaine dans 

l’impact énergétique global et sur des bilans carbone d’agglomération : la nature 

de la desserte des immeubles (transports collectifs ou individuels), la densité 
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d’occupation (concentration en centre-ville ou étalement urbain) ou la facilité 

d’exposition d’un bâtiment (en particulier par rapport au soleil et au vent) 

constituent autant d’éléments à impact fort. 

 

Concernant la règlementation thermique, le groupe tient pour acquis qu’elle 

tiendra compte, notamment par des coefficients de modulation, de 

l’hétérogénéité des actifs (bureaux, centres commerciaux, logistique, santé, 

hôtels) dont certaines destinations habituels (blocs opératoires, chambres 

d’hôtels, restaurants) nécessitent une forte consommation d’énergie. Le groupe 

précise également qu’il n’a pu trouver une solution de répartition des 

responsabilités entre les bailleurs et les preneurs, sachant que de ces derniers 

peuvent impacter significativement le respect d’objectifs énergétiques. 

 

Dans l’immédiat et en se concentrant sur les effets de la seule règlementation 

thermique touchant les immeubles neufs, le groupe formule des propositions 

visant à lever des freins que la RT 2012 pourrait apporter à l’atteinte d’un 

objectif ambitieux techniquement et exigeant économiquement sur tous les 

bâtiments. Ces propositions ont pour objet d’encourager les formules innovantes 

et efficientes qui positionneront le secteur tertiaire comme précurseur 

exemplaire : 

- unifier la mesure de la consommation énergétique autour de la notion de 

performance développée par la RT, 

- privilégier la performance plutôt que les obligations de moyens pour 

laisser le choix des solutions les plus efficientes, 

- traiter des contraintes particulières (énergie renouvelable ou IGH) 

par des compensations 

- réduire la gêne de réglementations et règles extérieures à la RT 

(SHON et autres règlementations), 

- maîtriser les calendriers des RT 2012 et 2020 pour assurer leur mise en 

œuvre efficace. 

 

1.1/ Permettre aux professionnels de prendre la mesure des nouvelles 

règles avant de les appliquer : application de la RT un an après la 

publication de l’arrêté correspondant 
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La programmation et la conception d’un immeuble commencent au moins six 

mois avant le dépôt du permis de construire dans les cas de bureaux ne 

présentant aucune difficulté. Dans les cas d’établissements de santé ou de 

centres commerciaux, les durées peuvent atteindre plusieurs années. 

 

Compte tenu des modifications des règles de calcul qui rallongeront le délai de 

programmation et dans la mesure où les professionnels souhaitent dès les 

premières opérations atteindre les objectifs de façon incontestable, ils ne 

prendront pas le risque de s’engager sans certitude. 

 

Le groupe propose que la date d’application de la Règlementation 

Thermique soit fixée un an après la publication de l’arrêté 

correspondant, quelle que soit la date de cette publication, pour permettre aux 

opérateurs de préparer les demandes de Permis de Construire. 

 

 

1.2/ Unifier l’expression de la performance énergétique 

 

Le groupe propose que les différentes définitions de la performance énergétique 

convergent entre: 

- la Règlementation Thermique, les niveaux de performance de la cible 

« énergie » du référentiel HQE et les 5 niveaux du Label de Haute 

Performance Energétique (HPE) qui prennent en compte 5 usages de 

l’énergie (chauffage, refroidissement, éclairage, eau chaude sanitaire et 

auxiliaires), 

- le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 

- les certificats d’économies d’énergie (CEE), 

- les contrats de performance énergétique. 

 

Cette convergence devrait porter à la fois sur le mode de calcul et les périmètres 

pris en compte tant pour les énergies que pour les surfaces. Elle devrait 

également se faire autant que possible avec une harmonisation européenne et en 
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tenant compte de la directive européenne « Directive Performance 

énergétique des Bâtiments». 

 

1.3/ Privilégier les performances plutôt que les moyens 

 

Le groupe souhaite que la réglementation soit performancielle, c’est à dire avec 

le moins de contrainte sur les moyens. Il souhaite ainsi favoriser le choix de 

solutions efficientes, avec le meilleur rapport technico-économique 

(KWH économisés/euro investis). 

 

Pour atteindre les performances de la RT, le travail de conception doit d’abord se 

concentrer sur la réduction des consommations par une optimisation des 

enveloppes, une amélioration de l’inertie, le choix des systèmes techniques et 

une meilleure gestion des consommations (toute énergie non consommée n’étant 

pas nécessaire à produire). 

 

Après l’optimisation des consommations, il est nécessaire de considérer 

l’efficacité des systèmes de production (source naturelle d’eau chaude ou froide, 

biomasse, solaire photovoltaïque ou thermique, utilisation des réseaux de 

chaleur, éolien). 

Pour les réductions de consommation, comme pour les solutions de production, il 

est essentiel de conserver une entière liberté de choix pour les options 

techniques. 

 

Cette liberté laissée aux professionnels leur permettra : 

 

- d’opter pour les solutions les plus efficientes, adaptées au contexte du 

bâtiment (implantation, épaisseur, orientation, nature du sol, capacité à 

utiliser la nappe phréatique, présence à proximité d’un réseau de chaleur 

ou d’une filière biomasse), 

- de faire jouer la concurrence entre les différentes solutions et de favoriser 

l’amélioration continue des techniques existantes en termes de coûts, de 

rendements, de maintenance, 

- d’encourager et favoriser l’innovation pour développer de nouveaux 

procédés. 
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Si au delà d’objectifs de performance, la réglementation devait définir 

des contraintes complémentaires, comme  la mise en œuvre d’un 

minimum d’énergie renouvelable, des compensations règlementaires ou 

financières devraient être apportées, sur le modèle des incitations financières 

du « Fonds chaleur- énergies renouvelables » géré par l’ADEME. 

 

 

1.4/ Prendre en compte complètement dans la RT 2012 toutes les 

solutions qui réduisent la consommation  

 

Le groupe souhaite que les solutions efficaces qui ne sont actuellement pas 

bien valorisées dans le calcul règlementaire le soient dans la future 

règlementation comme l’inertie du bâtiment (par exemple, l’effet d’une toiture 

végétalisée), l’éclairage artificiel performant, les puits canadiens, les pieux 

énergétiques ou les chaufferies collectives et installations de production 

de froid collectifs.  

 

Ce dernier point est particulièrement pénalisé actuellement puisque, 

contrairement à ce qui est fait pour la production décentralisée, la part d’énergie 

renouvelable n’est pas valorisée dans le calcul règlementaire alors que la 

production centralisée permet souvent un meilleur ratio coût/efficacité en site 

dense. 

 

 

1.5/ Ne pas imposer mais encourager une production photovoltaïque 

efficace 

 

Une obligation de produire un minimum d’énergie renouvelable sur le bâtiment 

n’est pas souhaité mais le groupe a identifié des freins à une diffusion plus large 

de la production photovoltaïque dans le bâtiment tertiaire. 

 

Il propose  la mise en place d’un Fonds de Garantie d’OSEO pour faciliter le 

financement, la maintenance et l’assurance des installations photovoltaïques. 

Afin de mettre fin aux hésitations actuelles entre bail emphytéotique, bail à 
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construction ou bail commercial, il propose également d’étudier un support 

juridique adapté. 

 

La prolongation, au-delà de fin 2010, des conditions de rachat incitatives 

actuelles favoriserait la production photovoltaïque. 

 

Le groupe propose d’accélérer les procédures de mise sur le marché, 

notamment de classement au feu, des matériaux et leur acceptation par les 

commissions de sécurité et bureaux de contrôles qui actuellement bloquent leurs 

utilisations dans de nombreuses configurations en particulier sur les entrepôts et 

les centres commerciaux. Les matériaux déjà agréés par le Centre scientifique et 

technique du bâtiment pourraient en bénéficier et un traitement homogène des 

procédures entre les régions est souhaitable. 

 

Enfin, le tarif de rachat des ENR favorise les solutions dites intégrées au bâti. 

Or, cette incorporation ne conduit pas nécessairement à des formules optimales 

pour la taille, le rendement technique et la maintenance. Le groupe propose donc 

un tarif de rachat meilleur pour tous les panneaux disposés sur le bâtiment (non 

intégrés au bâti) ou ses annexes (parkings notamment). 

 

 

1.6/ Prendre en compte les spécificités des IGH et des ITGH 

 

Les immeubles de grande hauteur (IGH de plus de 29 m de hauteur et ITGH de 

plus de 200 m de hauteur) tertiaires, principalement de bureaux, ne pourront 

atteindre en 2011 l’objectif de 50 KWH compte tenu de l’accumulation des 

contraintes règlementaires et du peu de retour d’expérience disponible pour ce 

type de bâtiment performant. La durée, de plusieurs années, et la rareté 

(quelques tours par an au plus en France) des chantiers conduit à un cycle 

d’apprentissage long qui autorisera des progrès à terme assez lointain. Ils 

présentent pourtant certains avantages écologiques comme un bilan carbone 

global abaissé par l’usage des transports collectifs de desserte et l’économie de 

foncier qui ne sont actuellement pas valorisés par le calcul règlementaire. 

 

Aussi, le groupe propose : 
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-  soit d’appliquer aux IGH et ITGH un coefficient de modulation plus 

important que celui retenu pour les bureaux, justifié par un cumul de 

contraintes et un mode de fonctionnement particulier. Ce coefficient serait 

calculé sur la base des tours énergétiques les plus performantes 

actuellement en développement 

- soit de prévoir un délai pour l’application de la RT 2012 aux IGH et 

ITGH, pendant lequel l’énergie consommée en surplus serait 

compensée par d’autres opérations « énergies renouvelables » 

réalisées par l’opérateur de l’IGH,  

- dans le cadre d’une clause de revoyure, de tirer le bilan en 2015 de la 

formule adoptée.  

 

1.7/ Corriger la surface de référence 

 

Le groupe souhaite que la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) qui sert de 

dénominateur dans le calcul règlementaire soit corrigée pour ne pas pénaliser les 

solutions performantes. 

 

Il propose que les surfaces des locaux techniques en étage et les surfaces 

comprises entre les deux peaux des doubles façades soient exclues de la 

SHON et de ce fait ne soit ni soumises à taxation (taxe foncière, taxe et 

redevance sur les bureaux), ni prise en compte dans la surface autorisée au titre 

du COS. 

 

Ce choix d’une « SHON corrigée » assurera la neutralité fiscale et au regard du 

COS pour des solutions apportant efficacité d’isolation et limitation des réseaux 

de fluides. Il serait paradoxal que des solutions économes d’énergie soient 

taxées. En revanche, en réduisant la surface, il rend plus difficile l’atteinte du 

ratio de 50 KWH/m2 et plus cher le m2 de SHON. Le groupe considère 

néanmoins que les avantages en gain énergétique sont supérieurs à la 

pénalisation mathématique et que le marché tiendra compte des caractéristiques 

techniques dans l’appréciation du prix au m2 SHON.  
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1.8/ Revoir les contraintes règlementaires hors RT mais qui influencent 

la consommation énergétique des bâtiments tertiaires 

 

L’objectif particulièrement ambitieux de la RT peut être rendu plus difficile à 

atteindre par des contraintes règlementaires hors RT, dont l’impact était 

négligeable pour un objectif de 130 KWH.  

 

Certaines contraintes peuvent être réexaminées au regard des risques et besoins 

qu’elles couvrent  et au regard de la difficulté d’atteindre les 50 KWH. Il ne 

saurait, bien entendu, s’agir ni de règles assurant la sécurité ou la santé des 

occupants, ni de remettre en cause des éléments substantiels du confort 

d’utilisation des locaux. 

 

Par exemple, le code du travail influence la consommation énergétique par : 

 

- la puissance d’éclairage requise, 

- la production d’une eau « tempérée » dans les lavabos sanitaires, 

- des débits d’air minimum quelque soit l’occupation effective, 

- des consignes de températures d’hiver et d’été déterminées hors process 

effectif (machines, ordinateurs…), 

 

Par exemple, en matière de sécurité incendie : 

 

- la perméabilité des immeubles est augmentée par les amenées d’air, 

volets de désenfumage et exutoires. 

- les matériaux d’isolation en façade extérieure peuvent impacter la 

transmission du feu, 

 

Par exemple, en matière d’assurance, au regard de la perméabilité des locaux. 

 

Ainsi, le Groupe souhaite qu’avec l’appui de l’Agence nationale de 

l’amélioration des conditions de travail (ANACT), soit entreprise l’identification 

des contraintes réglementaires potentiellement pénalisantes pour 

atteindre l’objectif de 50 KWH et analysée l’opportunité soit de reconsidérer la 

contrainte, soit de pondérer le calcul conventionnel au titre de la RT 2012, 



PLAN BATIMENT DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT – COMITE STRATEGIQUE 

Rapport d’étape n°2 – Juillet 2009 - Page 55 sur 92 

 

 

1.9/ Préparer l’échéance 2020 

 

Le projet de loi Grenelle 1 prescrit que la RT 2020 impose la construction de 

bâtiments à énergie positive (BEPOS). Le groupe souhaite que la définition du 

BEPOS soit connue rapidement de façon à encourager les retours 

d’expérience sur cet objectif 2020. 

 

Dans cette perspective, il suggère également de : 

- intégrer dans une RT intermédiaire, d’une part, un sixième usage 

conventionnel, le transport  interne à l’immeuble (ascenseurs, escaliers 

mécaniques,…) dont la consommation ne devrait pas être incluse dans 

l’objectif de 50 KWH de la RT 2012, d’autre part de nouvelles règles en 

matière d’IGH, enfin des éléments de modulation liés aux caractéristiques 

des immeubles au regard de la planification urbaine (desserte en 

transport, densité d’occupation des immeubles) 

- étudier des mesures incitatives pour les bâtiments qui atteindraient par 

anticipation le niveau BEPOS, 

- mettre en place un observatoire des bâtiments performants en Europe 

incluant des éléments sur l’économie globale du projet. 

 

 

 

 

2/  Propositions pour l’adaptation du dispositif des 

Certificats d’économies d’énergie  

 

 

Le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) repose sur une 

obligation de réaliser des économies d’énergie imposée aux vendeurs 

d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur 

ou de froid par réseaux depuis le 1er juillet 2006. 
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Ces « obligés » s’acquittent de leur obligation en présentant à l’Etat des CEE 

délivrés par les Directions régionales de l’industrie (DRIRE) en contre -partie 

d’actions d’économies réalisées par eux-mêmes ou par des tiers sur leur parc 

immobilier résidentiel ou tertiaire. A défaut de présentation d’un montant préfixé 

de ces certificats évalué en KWH, une pénalité de 2 centimes d’euro par KWh 

manquant est appliquée à l’ « obligé ».  

 

Les personnes morales et les collectivités territoriales ont le statut d’éligible et  

peuvent demander la délivrance de CEE lorsqu’elles réalisent des opérations 

d’économies d’énergie. Ces certificats  peuvent être vendus aux « obligés » ; ceci 

a créé un véritable marché des CEE et équivaut à une subvention des actions 

d’économies réalisées par les éligibles. 

 

Le projet de loi Grenelle 2 prévoit deux modifications concernant le dispositif des 

CEE à compter du 1er janvier 2010 : 

 

- L’élargissement de la liste des obligés aux fournisseurs de carburants 

- La perte du statut d’éligible par les personnes morales. 

 

 

Dans le secteur tertiaire privé, cette dernière modification risque de : 

 
- démobiliser les entreprises déjà engagées dans l’optimisation 

énergétique, 
et qui valorisent leur démarche responsable  dans la 
communication à l’égard de leurs actionnaires et de leurs clients. 

- mettre les obligés en situation d’imposer aux anciens éligibles les 
actions d’optimisation au travers des contrats de partenariats, 
voire de créer une distorsion de concurrence en plaçant leur 
propre offre de services d’efficacité énergétique dans des 
packages incluant des financements issus des CEE, 

- de faire disparaître la concurrence entre obligés et éligibles au 
travers du marché des CEE. 

 
Par ailleurs le dispositif des CEE a été conçu pour cibler les 
consommateurs diffus dans les bâtiments résidentiels. Or le secteur 
tertiaire a des particularités propres. Ainsi : 
 

- le dispositif privilégie le remplacement à l’unité des composants 
des immeubles alors que la concentration des patrimoines 
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immobiliers, notamment dans des foncières, et le développement 
des métiers de property et facility management  a 
professionnalisé la gestion dans une logique de performance 
globale des parcs,  

 
- le système vise essentiellement l’amélioration du bâti et moins les 

optimisations en phase d’exploitation alors qu’un gisement 
important à ce stade est immédiatement mobilisable et que les 
travaux efficaces ne sont réalisées qu’à l’occasion du 
renouvellement de l’occupation des bâtiments tertiaires, 

 
- les fiches standardisées des actions permettant la délivrance de 

CEE ne couvrent actuellement pas l’étendue des actions possibles 
en matière d’économies d’énergie, en particulier dans les 
bâtiments tertiaires (climatisation, ventilation) ce qui limite 
l’incitation financière traduite par les certificats à un niveau 
généralement très inférieur à celui des CEE dans le résidentiel et, 
presque toujours à un équivalent subvention de 1%, très peu 
décisif pour le déclenchement de l’action. 

 
 
Au vu de ce constat,  il est proposé de faire évoluer le dispositif actuel 
selon 3 axes : 
 

2.1/ Passer d’une incitation par les moyens à une incitation par les 

objectifs de performance : 

 

Le dispositif actuel est fondé sur le remplacement de composants normalisés qui 

donne lieu à des CEE. Le principe proposé vise à récompenser l’amélioration 

de la performance énergétique globale d’un bâtiment (tous usages) 

obtenue après réalisation d’un programme de travaux  préalablement défini. 

 

La mesure de la performance se ferait par écart avec la situation existante pour 

tenir compte des particularités des immeubles et de leur situation géographique. 

Cette mesure serait réalisée par un bureau de contrôle indépendant. 

 

Une méthodologie unique de calcul de la performance approuvée par l’ensemble 

des acteurs publics et privés devrait être arrêtée de préférence à l’échelle 

européenne.   

 

2.2/ Maintenir le statut d’éligible des personnes morales pour les 

opérations d’une certaine taille : 
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Les opérations de conservation/rénovation des immeubles tertiaires  sont 

réalisées par les personnes morales lors du renouvellement de l’occupation des 

immeubles ou dans le cadre d’opérations prioritaires mise en œuvre  sur la 

totalité du  parc géré.  

Le statut d’éligible pourrait être maintenu pour les opérations 

permettant une économie minimale de 10 à 20 GWHCUMAC : opérations 

individuelles d’ampleur pour des immeubles de 5000 m2 minimum représentatifs 

du parc tertiaire en région, opérations plus courantes réalisées par une personne 

morale sur son parc, opérations d’acteurs diffus regroupées par un mandataire 

commun. 

 

Les certificats seraient délivrés dés le stade de la déclaration faite par la 

personne morale. Un contrôle de conformité serait réalisé a posteriori. La gestion 

administrative  du système pourrait être confiée à un opérateur privé. 

 

 

2.3/ Améliorer l’impact financier des CEE en élargissant l’assiette des 

opérations éligibles : 

 

Le passage à une mesure de performance, au lieu de l’obligation de moyens 

actuelle, devrait en lui-même améliorer l’impact financier des CEE pour les 

bâtiments tertiaires. La modification du dispositf pourrait être complétée par 

deux mesures essentielles : 

 

- La délivrance de CEE pour les gains obtenus en  phase 

d’exploitation  

Le cycle économique  de l’immobilier tertiaire comprend des périodes longues 

d’exploitation des bâtiments lors de leur occupation et des phases plus courtes 

de rénovation/amélioration des immeubles.  

Il est proposé d’étendre l’octroi de CEE aux opérations réalisées en phase 

d’exploitation des bâtiments. 

L’engagement sur une performance nécessiterait la pose préalable d’un outil de 

mesure permettant de fixer les consommations passées, de définir l’objectif, puis 
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d’en vérifier la réalisation. La performance obtenue serait appréciée sur la base 

des consommations réelles tous usages. 

 

- extension du panel des fiches d’opérations standardisées 

  

Les fiches d’opérations standardisées ne couvrent pas toutes les opérations 

courantes réalisées dans les immeubles tertiaires. Il est proposé de compléter 

ces fiches tant pour le bâti, type ventilation, que pour les opérations mises en 

œuvre en phase d’exploitation, type installation de comptage. 
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ANNEXES RT 2012 

 

 

1/Surcoût bâtiments BBC : ETUDE ADEME de juillet 2009 

 

 

Dans le cadre  programme de recherche et d’expérimentations sur l’énergie dans 

le bâtiment (PREBAT), le niveau de surinvestissement pour les tous premiers 

bureaux BBC est estimé aujourd’hui autour de 12% du coût des travaux, 

alors que nous sommes encore dans la première phase de démonstration. 

La construction du nouveau siège BBC de l’ADEME à Angers a débouché sur un 

surinvestissement représentant 6,9% du coût total du bâtiment, avec un 

temps de retour de 9 ans et un taux de rentabilité interne de 7%. 

On peut très raisonnablement envisager que le niveau de surinvestissement 

de la réglementation RT2012, applicable aux bureaux dès le 1er janvier 

2011, soit ramené rapidement autour de 5 %.  

En prenant en compte l’ensemble des gains économiques directs et indirects de 

la performance énergétique, des niveaux de surinvestissement maîtrisés 

peuvent être rentabilisés dans des conditions compatibles avec les 

critères d’investissement du secteur. 

 

1.1/  Le surinvestissement pour la construction de bureaux BBC dans le 

cadre du PREBAT  

 

Sur une trentaine de projets de construction de bureaux lauréats des appels à 

projets PREBAT16, 10 projets ont fait l’objet d’une évaluation des 

surinvestissements dans les régions Alsace et Rhône-Alpes. Les coûts 

prévisionnels des travaux pour ces projets s’élèvent entre 1200 et 2200 €/m² 

SHON. 

                                                 
16 Dans le cadre du PREBAT,  programme de recherche et d’expérimentations sur l’énergie dans le 
bâtiment, des appels à projets ont été lancés depuis 2006 dans une vingtaine de régions pour la 
construction ou réhabilitation de "bâtiments démonstrateurs à basse consommation énergétique". 
Environ 400 projets (moitié résidentiel, moitié tertiaire) auront été lancés d’ici fin 2010. 
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6 projets répondent aux critères BBC (gain sur Cref de 50%). Les 

surinvestissements  estimés pour ces projets sont compris entre 100 et 

300 €/m², soit entre 7% et 13% du coût total (médiane : 12%). 

 

4 projets atteignent des performances de bâtiments à énergie positive. Les 

surinvestissements sont compris entre 200 et 650 €/m² soit entre 11% et 32% 

du coût total. 

 

Région Dép commune
Nom du 
projet

surface 
shon

Gain / 
Cref 

(en %)

coût des 
travaux HT

coût des 
travaux au 

m2

surinves-
tissement 

HT

surinves-
tissement 

/m²

surinves-
tissement 

%

Rhône-
Alpes

42 Sorbiers
La grande 
ourse

805 50% 1 993 000  1 467  241 000  299 12%

Rhône-
Alpes

38 Echirolles ALPHA 3 324 50% 4 031 016  1 213  504 656  152 13%

Rhône-
Alpes

01
Bourg en 
Bresse

AG2I 566 50% 802 000  1 417  88 897  157 11%

Alsace 68 Fessenheim Pépinière 1 875 55% 2 651 791  1 414  196 126  105 7%

Rhône-
Alpes

74 Annecy CAUE 699 56% 1 200 000  1 717  145 000  208 12%

Rhône-
Alpes

42 St Chamond Audeximmo 705 68% 1 364 000  1 935  159 000  226 12%

Rhône-
Alpes

26 Valence SCI Octogone 511 100% 800 610  1 567  103 400  202 13%

Rhône-
Alpes

69 Saint-Priest Pôle SOLERE 4 499 100% 9 915 000  2 204  1 593 000  354 16%

Rhône-
Alpes

69
Vaulx en 
Velin

Ilot Touly - 
Premier Plan

9 150 109% 17 019 000  1 860  1 860 000  203 11%

Rhône-
Alpes

38 Grenoble ZAC de Bonne 1 685 112% 3 356 000  1 992  1 085 000  644 32%

Bâtiments basse consommation

Bâtiments à énergie positive

 
 

Le niveau de surinvestissement estimé pour les bureaux BBC lauréats du PREBAT 

(12%) est supérieur aux estimations à dire d’expert (de l'ordre de 10%17). 

Plusieurs explications peuvent être données : 

- La méthodologie de calcul des surcoûts n’a pas été détaillée avec précision 

dans les appels à projets PREBAT et a donc pu conduire à des calculs 

hétérogènes. 

- Certains calculs de surinvestissement intègrent des coûts qui ne sont pas 

directement liés à la performance énergétique (gestion des eaux pluviales, 

végétalisation…)  

- les projets démonstrateurs sont souvent plus chers que des projets 

classiques. 

                                                 
17 Voir par exemple « valorisation économique des bâtiments énergétiquement performants », 
Icade/ADP, juin 2008 
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L’ADEME avec ses partenaires du PREBAT mènera dans les prochains mois des 

évaluations économiques détaillées des projets démonstrateurs afin de mieux 

comprendre les surcoûts rencontrés et d’identifier les facteurs d’une performance 

énergétique à coût réduit. 

 

1.2/ Un exemple détaillé : le bâtiment BBC du siège de l’ADEME à Angers 

 

Le nouveau bâtiment du siège de l’ADEME a atteint des performances 

énergétiques au-delà du programme correspondant au label BBC pour un coût 

maîtrisé : 6,9% des coûts totaux ont été consacrés aux travaux de 

performance énergétique. Il n’y a eu par ailleurs aucun dépassement de coût 

à la livraison du bâtiment. 

 

Le bâtiment ADEME en chiffres : 

- 3 000 m² shon de bureau 

-  Montant du marché travaux 5 102 795 € HT (honoraires compris) ; 

- Gain sur Cref : 55%,  label BBC en cours (Consommation : 31,6 kWh / m² 

SHON / an) 

- Surcoût HQE et BBC de 12% dont 6,9% pour les travaux de performance 

énergétique. 

 

Prestation HQE / BBC Prestation bâtiment standard RT 2005
Ecart de 
prix TTC

Coût /m2 Coût  %

Ventilation double flux sophistiquée Simplification du système de ventilation double flux 120 000  40  2,4%

Menuiseries extérieures triple vitrage Menuiseries double vitrage 110 000  37  2,2%

Isolation par l'extérieur Isolation par l’intérieur et RPE en façade 105 000  35  2,1%

Isolation renforcée en toiture 10cm d’isolant en toiture en moins 15 000  5  0,3%

Total surinvestissement BBC 350 000  117  6,9% 

 

La facture énergétique théorique du bâtiment standard (équivalent RT 2005) est 

estimée à 52 800 € TTC/ an contre  11 000 € TTC/an pour le bâtiment BBC. Sur 

cette base, la simulation financière montre que le surinvestissement de 350 

k€ TTC amène à un temps de retour de 9 ans pour une rentabilité après 

20 ans de 7%. Dans ces conditions, le surinvestissement BBC apparaît 

pertinent et rentable à long terme.  
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1.3/ Un amortissement prévisible du phénomène de surinvestissement 

BBC à court terme 

 

L’expérience des précédentes réglementations thermiques a montré que les 

coûts de construction baissent dans les deux années qui suivent la mise en 

vigueur de la réglementation la RT. Pour les bâtiments basse consommation, le 

premier facteur de réduction des coûts viendra sans doute de l’optimisation 

technico-économique dès la conception des bâtiments. 

 

Dans le cadre du PREBAT, plusieurs travaux de recherche financés portent sur 

l’optimisation technico-économique. L’un d’entre eux, OPTISOL porte 

spécifiquement sur les bâtiments tertiaires. Le logiciel d’optimisation développé 

dans le cadre de ce projet montre que des solutions plus performantes pour des 

coûts d’investissement moins élevés sont possibles sur plusieurs projets réalisés 

par des bureaux d’étude. Ce résultat est rendu possible grâce à des méthodes 

d’optimisation plus robustes permettant d’explorer un espaces de solutions 

techniques plus étendus et prenant en compte un choix de paramètres plus 

large.  

 

Ainsi la multiplication des projets pilotes, la diffusion très large des retours 

d’expérience et le développement de nouveaux outils d’optimisation permettront 

de renforcer rapidement l’offre et les compétences des bureaux d’études 

compétents sur les aspects énergétiques, ce qui devrait en retour faciliter 

l’optimisation des coûts dès la conception des bâtiments. 

 

On peut raisonnablement penser que le niveau de surinvestissement de 

la RT2012 par rapport à la RT2005 sera ramené autour de 5% du coût de 

la construction. 

 

1.4/ L’approche économique globale de la performance énergétique 

 

Au-delà du niveau du surcoût de la performance énergétique, les différents 

acteurs du marché (aménageurs, maîtres d’ouvrage, promoteurs, 

constructeurs…) sont sensibles à la compatibilité du surinvestissement réel à 

consacrer avec les contraintes économiques et financières pesant sur leur 
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activité. Grâce à une approche de modélisation 

"bâtiment/systèmes/exploitation", il est possible de valoriser les différents 

impacts économiques directs et indirects de la performance énergétique et en 

premier lieu la réduction de la dépense énergétique. 

 

Un modélisation simple18 pour un bâtiment de 10 000 m² en BBC permet ainsi 

d’évaluer l’impact du surinvestissement dans la performance énergétique sur le 

taux de rentabilité interne global du projet (TRI généralement à 6% dans le 

domaine du tertiaire). 

 
Evaluation des impacts économiques pour les bâtimen ts de bureaux neufs occupés par le maître d’ouvrage

Hypothèses générales
Surface du bâtiment 10 000 m² shon Bâtiment Energie finale Energie primaire
Année de livraison 2010 Batiment cible (BBC) 82,5 kWh/m² 130 kWh/m²
Durée d'amortissement 30 ans Référence (RT 2005) 165 kWh/m² 306 kWh/m²
Taux d'inflation 1,75%
Coût des travaux 1800€ / m²

Scénario scénario de base
optimisation du 

surinvestissement

économies sur la 
maintenance et 

l'assurance

doublement des prix 
de l'énergie à partir 
de la 5ème année

cumul des 
hypothèses

surinvestissement BBC 15% 8% 15% 15% 8%
gain sur facture énergétique 12 € / m² 12 € / m² 12 € / m² 24 € / m² 24 € / m²
autres économies 0 € / m² 0 € / m² 7 € / m² 0 € / m² 7 € / m²
TRI marginal 2% 8% 6% 7% 18%
Temps de retour brut 22 ans 12 ans 14 ans 13 ans 6 ans  

 

Plusieurs hypothèses peuvent ainsi contribuer à améliorer le TRI global d’un 

projet de bureaux BBC, par exemple : 

- la maîtrise du surinvestissement dans le BBC à un niveau inférieur à 10%.  

- une forte augmentation des prix de l’énergie à moyen terme. 

- la prise en compte – en plus de la réduction de la dépense énergétique – 

d’autres gains potentiels : réduction des coûts de maintenance, réduction 

des coûts d’assurance, limitation de l’obsolescence, création de valeur in-

fine, valorisation boursière de l’entreprise ou encore productivité du 

personnel occupant le bâtiment. 

  

L’optimisation technico-économique du surinvestissement dans la 

performance énergétique et la prise en compte de l’ensemble des gains 

économiques directs et indirects de bâtiments plus performants 

                                                 
18 modèle inspiré de l’étude « valorisation économique des bâtiments énergétiquement performants », 
Icade/ADP, juin 2008 
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permettent ainsi d’atteindre des taux de rentabilité interne pour les 

bureaux BBC compatibles avec les critères d’investissement du secteur. 

 

Ces conclusions valent aussi bien pour les propriétaires occupants que pour les 

gestionnaires de patrimoine locatif, compte tenu des leviers dont disposent les 

bailleurs pour compenser les économies d’énergies dont bénéficient les 

locataires, en termes de valorisation des loyers et de meilleure efficacité 

économique en gestion immobilière (attractivité, rapidité de commercialisation, 

taux d’occupation, turn-over). 

 

 

2/ Unifier l’expression de la performance énergétique   

 

 HPE 2000, THPE 2005, BBC, Classe A à I du DPE, Créf, Cmax, Ubât, etc. 

nombreuses et même trop nombreuses, sont les dénominations pour expliciter 

les performances énergétiques d’un bâtiment. 

 

Sans revenir sur la notion de surface de calcul qui, variant de la surface utile, 

SHON à la SUBL est un élément complémentaire de confusion, il est souhaitable 

d’orienter les travaux de réglementation vers l’édification d’un référentiel unique 

de présentation de la performance énergétique. 

 

Dans les bâtiments neufs, les étiquettes énergie et carbone sont effectuées à 

partir de la note de calcul réglementaire alors que celles pour les bâtiments 

existants sont réalisées à partir des factures énergétiques globales (y compris 

ascenseurs, bureautique,…). Cette différence d’usage rend délicat la comparaison 

de ces deux DPE. De plus, la notion de conduite d’installation n’est pas pris en 

compte dans le cas du DPE neuf. 

 

La notion de besoins en chaud et froid d’un bâtiment, actuellement présente au 

sein des réglementations mais peu mise en avant, devient une valeur qu’il 

s’agirait de travailler plus avant dans une future réglementation en devenant une 

valeur d’affichage obligatoire. Cette notion permettrait de qualifier la 

performance énergétique du bâti soit la demande en énergie en s’affranchissant 
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des systèmes et de ne travailler le rendement des systèmes que dans un second 

temps. 

Il serait ainsi intéressant de s’inspirer du label de performance énergétique 

Allemand PassivHaus qui définit plusieurs exigences dont la principale est une 

limite pour la demande en énergie de chauffage : besoins en énergie max de 15 

kWh/m².an. 

 

Entre autres points, certaines pistes de réflexion sont aussi à travailler pour 

unifier au mieux réglementation et réalité des projets et du marché : 

Intégrer plus efficacement le sujet de l’éclairage, dont les systèmes de contrôle 

ont fait des progrès notables mais qui ne sont pas valorisables dans les valeurs 

de performance énergétique car noyés dans un tout  

Eviter une confusion complémentaire amenée par les démarches de certifications 

françaises HQE qui ne mettent pas assez en avant le niveau de performance 

énergétique de l’opération dans le profil communiqué (Un non initié sait-il qu’un 

niveau performant, respectivement très performant en certification HQE 

référentiel version 2006 correspond à un niveau HPE, respectivement THPE alors 

qu’en HQE référentiel version 2008, celui-ci est THPE, respectivement BBC) 

 

Enfin s’est instauré au sein du groupe un échange sur la nécessité d’inclure ou 

non comme nouvel usage (n°6)les transports intérieurs des immeubles ( 

ascenseurs, escalators,..) ce qui est  sans discussion facteur d’une plus grande 

cohérence dans l’appréhension de leur dépense énergétique ; ceci d’autant plus 

que la prise en compte des transports extérieurs est parfois « réclamé » comme 

devant être mis au crédit de certains types d’actifs facilitant la densification. 

Cependant ne souhaitant ni rendre plus difficile encore l’atteinte de l’objectif de 

50 kwh/m² et encore moins remettre en cause cet objectif le groupe a renvoyé 

cette recherche de cohérence à une future réglementation. 

 

 

3/ Prendre en compte complètement dans la RT 2012 

toutes les solutions qui réduisent la consommation 
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Réduction des besoins : 

Certains choix de conception comme la décision de ne pas fournir d’eau chaude 

sanitaire dans les toilettes ou de fournir une eau à température variable ou de 

relaxer les températures intérieures durant un certain nombre d’heures dans 

l’année ne sont pas pris en compte dans le calcul. 

 

Inertie thermique : 

Le calcul réglementaire actuel est une simulation thermique dynamique et prend 

en compte certains aspects de la conception pour réduire les besoins de chaud et 

de froid du bâtiment. L’inertie thermique par exemple qui peut être valorisée par 

l’exposition du béton à l’intérieur du bâtiment où l’intégration d’une toiture 

végétalisée est, d’une manière simplifiée (spécifiée Léger, Moyen ou Lourd), 

valorisée.  

Il pourrait être envisagé dans le nouveau calcul d’intégrer une entrée des 

données plus détaillée (construction exacte des planchers et des finitions avec 

épaisseurs, capacité thermiques…) afin de vraiment faire ressortir le potentiel de 

ces choix de conception.  

 

Les stores et brise soleil :  

Ce type de protection solaire est très mal pris en compte dans les logiciels de 

calcul et tout particulièrement les brises soleil pour lesquels les données à rentrer 

dans le logiciel sont trop restrictives.  

Les stores extérieurs sont contrôlés d’une manière simplifiée (en fonction de 

l’éblouissement des occupants ce qui est correct pour des stores intérieurs). 

Cette stratégie pourrait être mieux valorisée dans le futur calcul  en prenant en 

compte une gestion automatisée en fonction de l’irradiation solaire comme une 

GTB le ferait. 

 

Réseaux de chaleur ou de froid : 

Dans le calcul RT2005, la connexion à un réseau n’est pas forcément valorisée, 

ceci est dû au fait que le bâtiment de référence sera lui aussi relié au réseau et 

donc très peu d’améliorations sont possibles au niveau de l’efficacité de ces 

systèmes. 

Le nouveau calcul RT2012 pourrait prendre en compte l’efficacité de production 

(rendement des chaudières ou des groupes de production de froid à la source). 

De plus l’objectif global de RT étant la réduction de consommation énergétique et 
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des émissions de gaz à effet de serre, les facteurs d’émission de CO2 à la source 

devraient eux aussi être pris en compte. Par exemple un réseau de chaleur 

consommant du fioul serait dévalorisé par rapport à un autre consommant du 

gaz utilisé en cogénération. 

Cette stratégie permettrait d’exercer un effet de levier vertueux sur les sociétés 

opérant ces réseaux.   

 

Performance des groupes froids et PAC à charges partielles : 

Le moteur de calcul ne permet pas d’entrer les performances à charges partielle 

(COP (Coefficient de performance) ou EER (Energy Efficiency Ratio) à 25%, 50% 

ou 75% de la puissance installée) des groupes froid et des PACs comme calculée 

dans la norme Eurovent. Ceci devrait être corrigé car c’est justement dans ces 

plages d’utilisation (ces systèmes ne fonctionnent que quelques heures par an à 

leur puissance maximale) que ces systèmes sont les plus performants. De plus 

lorsque ces systèmes sont mis en série, il est plus efficace de faire fonctionner 

deux groupe à 50% de leur charge que un seul à 100%. Les GTB actuelles 

permettent de paramétrer ce type de stratégie. 

 

Eclairage artificiel :  

Le calcul actuel ne permet pas de mettre en place une stratégie d’éclairage 

décentralisé (éclairage nomade ou task lighting). Il est obligatoire de fournir un 

niveau minimum d’éclairage artificiel mais un choix d’éclairage décentralisé 

souvent très efficace (à la fois en puissance installée au m2 et en consommation) 

et contrôlé par les occupants ne pourra pas être valorisé. Il est important de 

partager, dans ce cas, les responsabilités entre le propriétaire et le locataire. 

 

Répartition des consommations : 

Le fait d’identifier plusieurs sources d’énergie n’est pas valorisé dans le moteur 

de calcul actuel. Par exemple ; un bâtiment pourrait posséder un système de 

refroidissement mais aussi être connecté à un réseau de froid. Le système 

classique serait utilisé pour 100% du temps et la connexion au réseau nécessaire 

juste lors des périodes de pointe de demande. La GTB permettrait de contrôler 

cette stratégie. Un autre exemple est une stratégie free-cooling en utilisant l’eau 

disponible dans les nappes 80% du temps avec un groupe froid classique utilisé 

en période de pointe en remplacement ou complément. 
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Innovation globale : 

Un travail assez conséquent a été réalisé par le CSTB pour créer le moteur de 

calcul RT2005 qui peut prendre en compte une variété élargie de systèmes 

classiques (chaudière gaz, groupe froid, PAC…). Mais d’une certaine manière le 

calcul réglementaire actuel est assez « rigide » car dès qu’une alternative 

innovante est introduite (puits provençal/canadien, ventilation hybride…) le 

moteur de calcul montre ses limites.  

Globalement la RT actuelle est relativement facile à passer mais l’introduction 

des labels de performance énergétique ont poussé à une course à l’innovation de 

la part des entreprises d’ingénierie sous l’impulsion des Maitrises d’Ouvrages.   

Actuellement, toute solution alternative permettant l’obtention d’un niveau de 

performance énergétique doit être validée par ce qui est communément appelé la 

Commission Titre V.  Cette demande est disponible soit pour un nouveau produit 

non pris en compte, soit pour un bâtiment intégrant un mix de solutions 

innovantes 

Certains fabricants de matériel ont proposé leurs nouveaux produits mais le 

retour sur leur expérience est apparemment négatif vu la lourdeur du dossier à 

préparer. Actuellement seulement 3 solutions techniques (demande fabricant) 

ont été approuvées par la commission. 

On peut anticiper que les demandes de Titre V vont augmenter suite à la 

nouvelle réglementation. Il faudrait donc que le principe soit plus transparent et 

rapide pour répondre aux contraintes des programmes.  

D’autre part, les entreprises d’assurances et la certification HQE obligent presque 

à utiliser des produits certifiés sous Avis Techniques ou sous ATEx. Le 

Pass’Innovation a récemment été introduit (http://www.cstb.fr/evaluations/pass-

innovation/presentation.html) mais il n’y a pas encore assez de retour sur 

expérience pour savoir si cette approche sera acceptée par les entreprises 

d’assurance. 

 

4/ Spécificité des IGH à prendre en compte dans le cadre 

de la nouvelle réglementation thermique 
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Prendre en compte les spécificités des IGH : 

 

Les immeubles de grande hauteur (IGH) tertiaires, principalement de bureaux, 

comportent des spécificités sur lesquelles le groupe s’est penché. 

 

 

État actuel des réalisations : 

 

Les tours de bureaux actuellement en étude notamment à la Défense, visent des 

consommations de l’ordre de 100 à 140 kWh/m2.an au sens de la RT2005. La 

comparaison avec des références internationales (cf rapport commandé par le 

MEEDAT…), n’a pas permis non plus d’identifier de bâtiment construit qui 

avoisine l’objectif des 50 kWh/m2.an. 

Il s’agit donc d’une différence notable avec les bâtiments de bureaux courants où 

des réalisations atteignent ou même dépassent le niveau de la RT2012.  

Les temps de planification, conception et construction des IGH, et donc de retour 

sur expérience étant beaucoup plus longs, il est ainsi probable que l’application 

de la RT2012 sans précaution spécifique freine au moins à court terme le 

développement des projets de tours par manque de recul sur l’atteinte de la 

performance énergétique 

 

 

Situation écologique des tours : 

 

S’il semble plus difficile pour les IGH d’atteindre le niveau de la RT2012, ceux-ci 

comportent néanmoins des aspects positifs au sens du Grenelle de 

l’environnement.  

On peut notamment citer : 

- Le gain en termes de bilan carbone global. Les trajets domicile-travail 
étant une des causes massives d’émissions de gaz à effet de serre, une 
tour de bureau placée à proximité d’une ligne structurante de transport en 
commun est positive par rapport à des bâtiments courants certes 
performants énergétiquement mais localisés en zone périurbaine où 
l’usage de véhicules particuliers est incontournable. 

- L’économie de territoire et d’espace : à surface utile égale une tour utilise 
évidemment moins de foncier, participant ainsi à réduire l’empreinte 
écologique de la ville. 
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Difficultés techniques : 

 

La plus grande difficulté à atteindre les objectifs de la RT2012 s’explique en 

particulier par les points techniques suivants, intrinsèques aux IGH : 

- la règlementation incendie, notamment la crainte de « l’effet de 
cheminée », et l’application technique des contraintes de compartimentage 
qui vise à limiter la propagation du feu d’un étage à l’autre, limitent les 
solutions de ventilation naturelle par l’activation d’une double peau 
limitant les pressions de vent et donnant accès à des ouvrants en façade,  

- les pressions de vent dues à la grande hauteur sur les menuiseries et 
éléments de façade rendent la climatisation difficile à éviter (grandes 
difficultés d’accès à la ventilation naturelle) 

- le transport des fluides, qui demande par la hauteur plus d’énergie que 
dans un bâtiment classique, 

- le faible potentiel d’énergie renouvelable : la production photovoltaïque est 
limitée par la faible surface de toiture, et par la difficulté d’implantation de 
panneaux en façade. Par ailleurs dans un quartier d’affaires avec plusieurs 
IGH, l’efficacité de la géothermie sur nappe est réduite par la proximité 
entre les puits. 

 
Les IGH sont également particulièrement impactés par certains obstacles 

soulevés dans d’autres parties de ce rapport, comme les modalités de calcul de 

la SHON, les modalités de prise en compte des réseaux urbains. 

 

 

 

5/ Corriger la surface de référence 

 

 

 

5.1/ Définition et règles de calcul actuelles des DPE et des surfaces 

(Arrêté du 7 décembre 2007 paru le 20 décembre 2007) 

 

1. Les DPE 

 

Ils sont au nombre de trois : 
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- DPE pour logement et bureau dont les calculs sont basés sur la SUB 

(Surface Utile Brute voir définition) et la consommation du chauffage, 

climatisation et ECS. 

- DPE pour bâtiments 24/24 (Type  Hôpitaux, hôtels) dont le calcul est basé 

sur la SUB et la consommation d’ECS, de chauffage, de climatisation, 

ventilation et de l’éclairage fixe. 

- DPE pour bâtiments atypiques (Musées etc.…) Mode de calcul en cours. 

Chaque DPE a son niveau d’étiquettes énergétiques. Ils sont exprimés en 

énergie primaire. 

 

 

 

 

2. Les surfaces 

 

   La SHOB Surface Hors Œuvre Brute comprend : 

 

- La somme des surfaces de plancher de chaque niveau (hors vides, 

ascenseurs, escalier en étage). 

- Les surfaces des toitures terrasses 

- Les balcons, loggias et surface non close située au RDC 

- L’épaisseur des murs intérieurs et extérieurs. 

 

La SHON comprend la SHOB moins : 

 

- Locaux  non aménageables ou locaux technique en s/sol ou combles. 

- Toiture terrasse, balcon, loggias et surface non close du RDC. 

- Parking 

 

Cette surface est la plus utilisée pour le calcul des taxes, dépôt de permis…Elle 

représente environ 90% de la SHOB 

 

La SUB est égale a la SHON moins ’épaisseur des murs intérieurs et extérieurs. 

Cette surface sert au calcul du DPE et représente 90% de la SHON. 
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5.2/ Proposition de référentiel pour le calcul de la performance  

énergétique : SHON. 

 

 

           Avantage : Utilisée  et référence dans le calcul des droits à construire 

définis dans les PLU (plans d’occupation des sols) à travers les COS (coefficient 

d’occupation des sols). Utilisé également par les administrations pour le calcul de 

la fiscalité. 

 

           Inconvénient : Fiscalement pénalisante pour des solutions telles 

Efficaces tels que mur extérieurs plus épais double peau ou locaux technique en 

étages courants qui auraient comme avantage de réduire les pertes de charges 

énergétiques en rapprochant la production d’énergie de son utilisation. 

      

     

 

6/ Revoir les autres contraintes réglementaires  

 

 

L’objectif particulièrement ambitieux de la RT peut être rendu plus difficile à 

atteindre par des contraintes règlementaires hors RT, à impact négligé pour un 

objectif de 130 KWH.  

 

Certaines contraintes ne touchant ni la sécurité, ni le confort des occupants 

peuvent être réexaminées au regard des risques et des opportunités y compris 

ceux issus de la RT.  

 

Le Groupe considère donc que les professionnels de l’ensemble de la filière 

immobilière ne doivent pas être trop contraints pour atteindre l’objectif de la RT 

2012. 

Il ne s’agit évidemment pas de d’affaiblir la solidité et la sécurité des immeubles, 

ni de diminuer le confort de leurs occupants mais de permettre la recherche de 

solutions d’ingénierie dans une démarche fondée sur la performance, l’analyse de 
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risques et d’opportunités plus que sur une démarche d’assemblage de solutions 

pré - évaluées. 

 

Par exemple, en matière de code du travail, la consommation énergétique est ou 

sera impactée par : 

 

- Les évolutions prévisibles du niveau d’éclairement pour l’accès des  

handicapés,  

- Un niveau d’éclairage minimal, 

- La production d’une eau « tempérée » dans les lavabos sanitaires, 

- Des débits d’air minimum quelque soit l’occupation effective, 

- Des consignes de températures d’hiver et d’été déterminées hors process 

effectif (machines, ordinateurs…), 

- La mise à disposition de douches quel que soit l’usage effectif et non la 

capacité d’adapter des douches en cas de besoin, 

 

Par exemple, en matière de sécurité incendie: 

 

- la perméabilité des immeubles est augmentée par les amenées d’air, 

volets de désenfumage et exutoires. 

- Les matériaux d’isolation en façade extérieure peuvent impacter la 

transmission du feu. 

 

Par exemple, en matière d’ERP, les consommations sont augmentées par rapport 

à la RT 2005 du fait de l’arrêté du 21 mai 2008 qui rend obligatoire l’éclairage 

dans des locaux jusqu’alors dispensés.  

 

 

     

7/ Application de la RT un an après la publication de 

l’arrêté correspondant 

 

La programmation et la conception d’un immeuble commencent au moins six 

mois avant le dépôt du permis de construire dans les cas de bureaux ne 
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présentant aucune difficulté. Dans les cas d’établissements de santé ou de 

centres commerciaux, les durées peuvent atteindre plusieurs années. 

 

En l’occurrence, le saut règlementaire est beaucoup plus important entre les 

exigences de la RT 2005 et celle de 2012 qu’entre la RT de 2000 et celle de 

2005. Le gain en performance est plus élevé et la base de calcul est différente. 

Elle est désormais basée sur un calcul absolu de consommation et non plus sur 

une comparaison à une référence. Les équipes techniques ne pourront donc 

réaliser certaines étapes de conception/ réalisation sans connaître avec certitude 

et précision les nouvelles exigences pour s’y adapter. La durée minimale de 

programmation en sera, en tout état de cause, allongée. 

 

Outre le décret qui définit les grands principes de la RT pour tous les bâtiments, 

un arrêté précisera les modalités de calcul de la consommation énergétique. 

Toute incertitude sur des arbitrages de ce dernier texte, intervenant dans les 

derniers stades de préparation au Conseil d’Etat ou à la commission européenne 

à laquelle il devra être soumis, retardera le lancement des projets par les 

opérateurs. Dans la mesure où les professionnels souhaitent dès les premières 

opérations atteindre les objectifs de façon incontestable et où un contrôle de 

conformité en validera l’atteinte, ils ne prendront pas le risque de s’engager sans 

certitude. 

 

Le groupe propose que la date d’application de la Règlementation 

Thermique soit fixée un an après la publication de l’arrêté correspondant 

pour permettre aux opérateurs de préparer les demandes de Permis de 

Construire. 

 

Il considère que la mise au point des moteurs de calcul pourrait intervenir plus 

près de la date d’application. 

 

 

 

 

 



PLAN BATIMENT DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT – COMITE STRATEGIQUE 

Rapport d’étape n°2 – Juillet 2009 - Page 77 sur 92 

ANNEXES CEE 

 

 

Le système des CEE : Extraits du rapport de mai 2009 sur le 

fonctionnement des certificats d’économies d’énergie (Direction 

générale de l’énergie et du climat) 

 

 

1/ Principes du dispositif 

 

1.1/ Répartition des obligations d’économies d’énergie 

 

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de 

réalisation d’économies d’énergie imposée aux vendeurs d’électricité, de gaz, de 

fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par réseaux 

(appelés « obligés » dans la suite du rapport). 

 

Un objectif national de 54 TWh (soit 54 milliards de kWh) a été retenu pour une 

première période de 3 ans, allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. Cet objectif 

national est réparti dans un premier temps entre les différentes énergies en 

fonction de leur poids dans la consommation nationale puis, pour chaque 

énergie, entre les vendeurs au prorata de leur part respective sur le marché 

résidentiel tertiaire (si leurs ventes dépassent un seuil défini par décret pour 

toutes les énergies mises à part le fioul domestique). 

 

Les obligés s’acquittent de leur obligation individuelle en présentant des 

certificats d’économies d’énergie (appelés « certificats » dans la suite du rapport) 

d’un volume équivalent sous peine de devoir verser une pénalité libératoire de 2 

centimes d’euro par kWh manquant (articles 1er et 8 du décret n°2006-600 du 

23 mai 2006). 

 

 

1.2/ Délivrance des certificats d’économies d’énergie 
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Des certificats peuvent être délivrés pour des actions additionnelles d’économies 

d’énergie sous certaines conditions d’éligibilité. Des demandes de certificats 

peuvent être déposées par des obligés ou d’autres personnes morales et elles 

sont instruites par les services régionaux chargés de l’énergie par délégation du 

préfet de département. Une fois délivrés, les certificats peuvent être échangés 

sans restriction. 

 

Un obligé peut donc se libérer de son obligation soit en réalisant directement ou 

indirectement des actions d’économies d’énergie soit en faisant l’acquisition de 

certificats auprès de tiers. Pour sa part, un consommateur d’énergie peut tirer 

avantage du dispositif soit en bénéficiant d’une action d’économies d’énergie 

réalisée par un obligé soit, s’il est une personne morale, en réalisant directement 

une opération d’économies d’énergie, en demandant les certificats orrespondants 

et en les vendant à un obligé. 

Des fiches d’opérations standardisées ont été élaborées pour faciliter le montage 

d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les opérations les plus 

fréquentes, les conditions d’éligibilité et des montants forfaitaires d’économies 

d’énergie (article 2 du décret n°2006-603 du 23 mai 2006). 

 

[…] 

 

2/ Mise en oeuvre du dispositif 

 

[…] 

 

2.2/ La délivrance des certificats d'économies d'énergie 

 

Compte tenu du nombre très important d’opérations réalisées dans le cadre du 

dispositif, il est apparu indispensable de mettre à disposition des acteurs du 

dispositif des documents techniques de référence pour les opérations les plus 

courantes. Des fiches d’opération standardisée ont donc été définies. Ces fiches 

contiennent, par opération, le périmètre d’application, les normes techniques et 

les bonnes pratiques de mise en oeuvre à respecter et une règle de calcul simple 
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permettant un calcul forfaitaire des économies d’énergie. Elles sont élaborées 

conjointement par les experts de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Énergie (ADEME) et de l’Association Technique Énergie Environnement 

(ATEE). Elles sont alors validées par la Direction générale de l’énergie et du 

climat, présentées au Conseil supérieur de l’énergie et incluses dans des arrêtés 

du ministre chargé de l’énergie (quatre à ce jour). Elles sont ensuite publiées sur 

le site internet de la DGEC3 et ajoutées à un guide édité par l'ATEE. 

 

 

 

Depuis leur publication, une partie des fiches d'opérations standardisées a déjà 

été mise à jour compte tenu de l'application d'une nouvelle réglementation 

entrée en vigueur en novembre 2007 (arrêté du 3 mai relatif aux caractéristiques 

thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existant). Cet 

ajustement était nécessaire compte tenu d'une disposition législative prévoyant 

que seules les actions allant au-delà des exigences réglementaires minimales 

pouvaient bénéficier de certificats d'économies d'énergie. 

 

Par ailleurs, au vu de l'expérience de la première période, une révision générale 

des fiches est programmée pour ajuster leur contenu si cela s'avère nécessaire 

pour améliorer la clarté ou supprimer des contraintes sans réelle contribution à la 

fiabilité du dispositif. 

 

Les fiches d'opérations standardisées couvrent les principaux gisements 

d'économies d'énergie et elles permettent d'alléger le dépôt des dossiers de 

demande de certificats. Il est toutefois également possible de demander des 

certificats pour des opérations non couvertes par ces fiches. Il revient alors au 

demandeur de prouver la pertinence de son évaluation des économies d'énergie. 

Les préfets de département sont chargés de la délivrance des certificats 

d'économies d'énergie selon les modalités définies dans la circulaire du 26 

novembre 2007 relative à la délivrance des certificats d'économies d'énergie. Ils 

ont délégué cette tâche aux services régionaux en charge de l'énergie, que ce 

soient les Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de 
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l'environnement (DRIRE) ou les Directions régionales de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL). Dans l'instruction des dossiers, les 

services régionaux sont épaulés par l'ADEME pour les aspects techniques dans le 

cas d'opérations non couvertes par les fiches d'opérations standardisées et par la 

DGEC pour les aspects réglementaires. 

 

[…] 

 

3/ Les certificats d'économies d'énergie délivrés au 1er janvier 

2009 

 

[…] 

 

3.2/ Répartition des économies d'énergie par type d'opération 

 

Les économies d'énergie se répartissent par secteur de la façon suivante. 

 

 

 

Secteur Part du résultat total 

 

Une prédominance très nette des actions dans le domaine du bâtiment 

résidentiel peut être constatée. Ce résultat est naturel car le dispositif a été 

conçu pour cibler les consommateurs diffus. 99% des économies d'énergie 

certifiées correspondent à des opérations standardisées. A nouveau, ce résultat 

n'est pas surprenant car les fiches d'opérations standardisées couvrent par 

construction les principaux gisements d'économies d'énergie et leur utilisation 

facilite notablement le montage des dossiers. 

 

Les 10 fiches d'opérations standardisées les plus utilisées représentent près des 

trois quarts du résultat total et se répartissent de la façon suivante : 
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Au regard des gisements associés à l'isolation thermique des bâtiments, les 

opérations dans ce domaine sont relativement peu représentées.  

 

[…] 

 

3.5/ Les échanges de certificats 

 

Au 1er janvier 2009, 40 transactions de certificats d'économies d'énergie avaient 

été effectuées. Elles portaient sur 1,4 TWh soit un peu moins de 4% du volume 

d'économies d'énergie certifiées à la même date. 

 

Le prix moyen d'échange depuis le début des transactions en janvier 2008 est de 

0,0032 euro/kWh. 

 

 […] 

 

 

Améliorer l’impact financier des CEE 

 

Les opérations d’installation de dispositifs de comptage des consommations, 

préalable à tout pilotage de performance pourraient bénéficier de CEE. Ces 

installations seraient positionnées et réceptionnées avec l’aval d’un bureau de 

contrôle.  

Dans un second temps, la mesure des consommations sur une échelle de temps 

donnée servirait de référence de base à la définition d’un objectif de performance 
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énergétique fondé à la fois sur un programme de travaux et/ou d’amélioration de 

l’exploitation. C’est à ce stade qu’interviendrait les engagements de performance 

avec les différentes parties prenantes (bail vert, CPE, etc) avec la délivrance de 

CEE. La dernière étape porterait sur la mesure et le contrôle des données sur la 

durée de l’engagement. 

Dans le cas des travaux sur bâti, on simule la performance énergétique avec un 

outil de type THCEx et on obtient une valeur simulée, voire théorique, après 

travaux mais reconnue par les acteurs (et validée par un bureau de contrôle).  

 

Dans le cas 2, on s'engage sur une performance qu'on vérifie ensuite par la 

mesure effective selon des méthodes proches d'IPMVP utilisées pour les CPE. 
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Annexe 5 : Etat avancement du chantier « Collectivités territoriales »  

Remarque liminaire : l’état d’avancement du chantier « Collectivités territoriale » a fait l’objet 

d’une communication, à l’occasion du bureau du 23 juillet 2009, par Pascale Fouletier 

(membre du chantier, directrice générale de CAP TERRE) mandatée par Pierre Jarlier. 

---------------------- 

Rappel des quatre thèmes, socle des propositions à formuler : 

1. la connaissance de l’état du patrimoine des collectivités, préalable 
au diagnostic de l’état énergétique des bâtiments ; 

2. la recherche de solutions pour les réalisations futures ; 
3. la participation à l’effort de sensibilisation sur les maîtres d’ouvrage, 
les maîtres d’œuvre et le grand public ; 

4. la recherche d’incitations possibles à destination des collectivités. 

 
En préalable  

o distinguer les deux  rôles des collectivités : maitres d’ouvrage 
propriétaires et/ou prescripteurs dans le cadre de l’aménagement de leur 
territoire 

o considérer la disparité des collectivités en termes de taille, 
moyens, compétences 

 

1. la connaissance de l’état du patrimoine des collectivités, préalable au 
diagnostic de l’état énergétique des bâtiments 

EXPLIQUER ou SIMPLIFIER, ENCOURAGER 
 
� Elaborer des outils de diagnostic sur la base d’un cadre de référence simple et 
facilement exploitable (plus simple que les Conseils d’Orientation Energétique mis en 
place par l’ADEME mais qui pourrait s’en inspirer).  
� Créer un observatoire du patrimoine des collectivités locales, permettant une 
connaissance partagée et stimulante de l’état du patrimoine des collectivités.  
� Apporter aux petites communes qui ne disposent pas de services compétents en 
la matière, une aide et des conseils au diagnostic, qui pourraient être envisagés au 
niveau intercommunal. Une aide à l’ingénierie pourrait être apportée par l’État, prenant 
en compte plusieurs volets dont l’animation et la coordination.  
� Aider ces mêmes collectivités à prioriser leurs actions et leurs dépenses en 
fonction de l’usage du patrimoine : pourquoi ne pas privilégier les diagnostics en fonction 
du nombre d’occupants ou d’usagers des bâtiments. 
 

2. la recherche de solutions pour les réalisations futures  

PLANIFIER, CADRER, LEGIFERER 
 
� Prospective et définition 
- Elaborer un cadre de référence spécifique pour les éco-quartiers pour éviter les 
initiatives « opportunistes » sans ambition et amorcer la démarche « territoire 
durable ». 
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� Commande et conception 
- Renforcer la place des critères environnementaux au niveau de la commande publique 
dans les règlements de consultation. Ces critères doivent être développés voire devenir 
obligatoires dans les appels d’offres publics en vue de devenir un critère d’évaluation 
du projet. 
 
- Favoriser les approches en coût global en évaluant les couts prévisionnels d’exploitation 
énergétique avant la réalisation des investissements. Peut-on envisager réviser la loi 
MOP dans ce sens ? pour apprécier le projet dans son économie globale, croisant cout 
d’investissement et d’exploitation  
- Apporter une aide non seulement à l’ingénierie technique mais également financière : 
réviser les taux de complexité en maîtrise d’œuvre et autres répartitions d’honoraires 
de la loi MOP ? 
 
 
� Développement durable des territoires 
 
- Inciter à déployer des stratégies territoriales globales à l’échelle 
intercommunale (rôle des SCOT, intercommunalité des PLU) : former ?  
- Intégrer un volet bâtiment en amont, dès la définition des « stratégies 
territoriales de développement durable » (projet territorial de développement durable, 
agenda 21 .. ) pour assurer la prise en compte au niveau local de tous les aspects du 
développement durable (climat, transport, énergie, biodiversité,..). Ces stratégies 
pourraient être développées de manière volontaire au niveau intercommunal pour 
bénéficier d’une échelle pertinente et d’une mutualisation des moyens notamment 
techniques.  
 
 
3. La participation à l’effort de sensibilisation sur les maîtres d’ouvrage, les 

maîtres d’œuvre et le grand public 
 
CLARIFIER, VALORISER, INCITER 
 
� Information et formation, en 1er lieu des collectivités ? 

 
- Apporter aux élus une meilleure visibilité sur les différentes certifications 
existantes et établir une certification publique de référence : simplifier les 
certifications ? former les élus ? 
- Mettre en place des outils de formation des agents territoriaux, à envisager à l’échelle 
intercommunale afin de développer l’ingénierie locale. 

- Pour soutenir les démarches globales initiées localement, l’État en liaison 
avec l’ADEME pourrait encourager le recrutement d’agents spécialisés, pour assurer 
l’animation, la coordination et la sensibilisation du public 
 
- Valoriser les initiatives locales en mettant à leur disposition et à celle du 
public un espace web rassemblant les informations en matière d’économie d’énergie et 
de développement durable. Cet espace interactif pourrait accueillir des exemples 
d’expériences locales innovantes sur les bâtiments, dont certains pourraient faire l’objet 
de visites par le groupe de travail. Pour déceler les initiatives locales exemplaires il est 
proposé de s’appuyer sur les prix décernés dans ce domaine : trophée des éco-maires, 
ruban du développement durable,… valoriser le nouveau prix des éco-maires sur l’éco-
contruction. 
- Valoriser les espaces d’information existants tels que les Espaces Info-Énergie au 
niveau local, pour une meilleure sensibilisation des élus et du public.  
- Créer un guide des « bonnes pratiques » environnementales qui pourrait être mis à la 
disposition des collectivités. Il pourrait être réalisé en partenariat avec les grandes 
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associations nationales d’élus, l’État et divers partenaires spécialisés dans ce domaine. 
Dans ce cadre, une charte pourrait être conclue avec ces divers partenaires afin de 
présenter un consensus sur les objectifs à atteindre et de fixer le cadre des actions 
territoriales à entreprendre. 
 
 
� Gestion des réalisations 
 
- Suivre la gestion du patrimoine : inciter à la gestion technique centralisée des 
équipements avec des outils de suivi performants. Il est nécessaire d’accompagner la 
mise en œuvre de ces outils par les collectivités, en particuliers les petites communes. 
Identifier et évaluer les outils informatiques de gestion et de suivi disponibles, tels que 
les logiciels :  

o « Patrimonia » qui coordonne les différentes facettes de la gestion 
patrimoniale (technique, financière et administrative). Il permet de gérer le 
patrimoine, la maintenance et les coûts d’exploitation. 

o -« Energie-patrimoine » qui permet une gestion du patrimoine 
(recensement du parc, contrats et consommations), la détection des 
anomalies et gaspillages, une aide à la proposition d’améliorations via 
notamment des calculs des dépenses énergétiques et des comparaisons. 

 
 
 
4. La recherche d’incitations possibles à destination des collectivités  
 
SOUTENIR 
 
� Incitations financières et fiscales 
 
- Créer des incitations financières spécifiques aux collectivités territoriales qui 
permettraient un financement optimisé et bonifié des investissements à l’instar de ce qui 
existe au bénéfice des logements sociaux et des particuliers : 
 - Mettre en place un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations afin de 
mettre en œuvre des modalités de financement incitatifs (Ex : prêts à taux zéro). 
 - Envisager une réduction de la TVA sur les travaux d’économie d’énergie et 
construction de bâtiments justifiant de bonnes performances énergétiques. 
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Composition du chantier :  

NOM PRENOM Organismes représentés/ 
Fonctions 

BILLOT GEORGES Conseil national de l’ordre des 
architectes / Conseiller national 

BRIEN YVES Fédération des CAUE/ Directeur 
CHAZAL MARIE-PAULE Association Auvergne Promobois/ 

Déléguée générale 
CHICHEREAU-DINGUIRARD MAGUITE ARF:Conseillère régionale RRA 
CLOEZ HELENE LyonCaen Associés/ Avocate en droit 

public 
COTTALORDA ALAIN ADCF/ Président de l’agglomération 

des Portes de l’Isère, Maire de 
Bourgoin-Jallieu 

DENIOT CHRISTOPHE Association des directeurs techniques 
des services départementaux/ DG de 
l’architecture, CG Seine et Marne 

DESFARGES PIERRE  Administrateur de l’ANAH 

DONADIO JEAN-CLAUDE Association des ingénieurs territoriaux 
de France/ Ingénieur et chargé de 
mission, Ville d’Aix en Provence 

FOULETIER PASCALE Cap Terre/ Directrice générale, 
architecte et urbaniste 

GUIROY SOPHIE Ministère de l’Intérieur/ DGCL/ Chef 
du bureau domanialité, urbanisme, 
voirie, habitat 

JOUFFROY DOMINIQUE UNSFA/ Architecte 
JOURDAIN DOMINIQUE Association HQE/ Président 
ORTIZ MARYLISE Association des villes et des pays d’art 

et d’histoire/ Directrice 
PELTRE GERARD Président de l’Association 

Internationale Ruralité Environnement 
Développement / Président du 
mouvement européen de la Ruralité/ 
Président du Groupe consultatif de 
développement rural de la 
Commission européenne/ Maire de 
Lachaussée 

PERRISSIN-FABERT ANNE-SOPHIE Association HQE/ Directrice 
QUILEVERE CLAUDINE FFSA/ Sous-directrice des particuliers, 

professionnels et construction 
RAVAILLAULT JACQUES ADEME/ Directeur de l’Action régionale 
RICOUR REGINE Ex déléguée générale de l’UNPI 
RIQUIER-SAUVAGE DOMINIQUE UNSFA : Architecte, urbaniste 
STEPHAN GWENOLA AMF/ Chargée de mission 

environnement 
SUTRA DEL GALY DOMINIQUE CICF-Construction/ Administrateur 
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Annexe 6 : Fiche d’état d’avancement du chantier « Bâtiments publics de l’Etat »  

 

Pilote : Jean-Pierre LOURDIN, secrétaire général du Conseil de l’immobilier de l’Etat (CIE) 

et président du Comité d’orientation de la politique immobilière de l’Etat (COMO). 

Objectifs du chantier : 

Le chantier a pour mission : 

- de faciliter l’intégration d’une démarche de développement durable dans la 

politique immobilière de l’Etat en conformité avec les engagements du Grenelle de 

l’environnement ; 

- de susciter un effet d’entraînement au niveau national (collectivités publiques, 

opérateurs…) par l’exemplarité de ses actions ; 

- de recenser les problématiques rencontrées dans la prise en compte des objectifs 

du développement durable et de proposer des solutions ou outils adaptés. 

Les travaux portent notamment sur :  

- le parc existant (stock) : identification du parc et de ses caractéristiques en 

matière énergétique, méthodologie de programmation des rénovations des 

bâtiments publics, identification des travaux emblématiques les plus efficaces 

pour réduire les consommations énergétiques en s’appuyant sur les audits et sur 

les échanges d’expérience entre les participants ; 

- le parc futur (flux) : détermination des critères à respecter pour la construction, 

l’acquisition ou la location d’un nouvel immeuble ; 

- l’organisation de la fonction immobilière :  

o identification des modalités de management de la fonction immobilière 

prenant en compte le développement durable : modalités d’organisation 

locale des compétences et des responsabilités, tableaux de bord de 

pilotage et de suivi, détermination d’objectifs collectifs et individuels… 

o organisation de la connaissance juridique : identification des évolutions 

nécessaires par rapport à la situation actuelle (besoins réglementaires 

nouveaux, conventions d’utilisation…) ; 

o organisation de la connaissance technique : mutualisation des moyens, 

formation…  

o organisation de la fonction communication pour sensibiliser aux 

problématiques de développement durable en interne et en externe,  
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o organisation de la fonction achat au travers d’une recherche de 

mutualisation des référentiels pour atteindre les objectifs du Grenelle. 

Etat d’avancement : 

Deux réunions ont eu lieu les 27 mai et 16 juin 2009. 

Une réunion par mois est prévue jusqu’à la fin de l’année. 

Propositions à court terme : 

Création d’un double niveau de tableau de bord : 

- un tableau de bord de la gouvernance du développement durable au sein de la 

fonction immobilière de l’Etat : indicateurs de mesure des actions mises en œuvre 

(ex : nombre de régions et de départements ayant produit un schéma 

d’organisation structuré, identification claire et lisible des acteurs, existence 

d’organes de concertation et de décision avec leurs modalités d’organisation… 

- un tableau de bord de pilotage et de suivi technique qui permettra de mesurer les 

évolutions techniques et comportementales pour répondre aux objectifs du 

Grenelle de l’environnement (basé sur les données disponibles au MEEDDM et à 

France Domaine). 

Propositions à moyen terme :  

- Utilisation généralisée d’un outil de suivi des fluides ; 

- Schémas d’organisations locaux susceptibles de faciliter les échanges entre 

acteurs (RPIE, SGAR, DREAL…) ; 

- Critères de développement durables conditionnant préalablement la construction, 

l’acquisition ou la location d’immeubles par l’Etat ; prise en compte de ces critères 

dans les conventions d’utilisation du parc domanial ; 

- Mise au point de l’outil Chorus RE FX, progiciel de gestion immobilière pour les 

immeubles de l’Etat et adaptation de l’outil aux objectifs de développement 

durable. 

Membres du chantier :  

 

Jean-Pierre LOURDIN SGCIE 

Pascal LEMAIRE SGCIE 

Jérôme GATIER Mission plan bâtiment 

Hélène ABEL Mission plan bâtiment 
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Sophie MOUSSETTE France Domaine 

Pierre  SEDILLOT France Domaine 

Eric  LUCAS Défense 

Dominique LEROY Défense 

Pascal SANJUAN Intérieur 

Jean-Paul LEVAILLANT Intérieur 

Richard BAUER Administration pénitentiaire 

Thierry  LAPORTE Administration pénitentiaire 

Pierre  PONCHARRAU Finances 

Chantal AUMERAN Finances 

Christian LAYSSAC Finances 

Anne VEROT Culture 

Cyrille MAILLET SGAR Pays de Loire 

Michel PAPAUD SG Loire Atlantique 

Pascale PREVEIRAULT SGAR Rhône Alpes 

Pascal BOUNIOL SGAP PARIS 

Philippe LE MEN SGAP PARIS 

Etienne GUILLET MEEDDM Champagne Ardennes 

Denis CRISTOPHE CIPI 

Alban BOURCIER Université du Havre 

Marie-Pierre MARCHÉ BNF 

Yannick HUBERT BNF 

Raphaël GUASTAVI ADEME 

Bertrand DELCAMBRE CSTB 

Marc  COLOMBARD PROUT CSTB 

Olivier ORTEGA Avocat 

 

Des sous-groupes seront créés au fur et à mesure du développement des réflexions, en 

particulier pour approfondir certaines thématiques abordées en séance plénière. 

 

Ainsi, un sous-groupe a été chargé de réfléchir à l’optimisation de l’organisation locale de 

la fonction immobilière pour encourager la transversalité entre acteurs. Il comprend le 

représentant du MEEDDM Champagne Ardennes (Cyrille GUILLET), de l’antenne PACA du 

ministère des finances (Florence LEVERINO), le SGAR Rhône Alpes (Pascale 

PREVEIRAULT) 
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Annexe 7 : Composition du chantier « Formation des entreprises, des architectes et 

de l’ingénierie » 

Pilote : Philippe Pelletier 

 

Chantier " Formation des entreprises, des architectes et des maîtres d'œuvre" 

Titulaire 
 

Prénom Nom Fonction 

François FALISE Directeur de la formation 

Paul BREJON  FFB 

Arnaud REBY Chef de projet à la direction de la formation 

Jean-Marie CARTON Vice-président 
CAPEB 

Alain CHOUGUIAT Chef de service des affaires économiques 

ESTP Florence DARMON Directeur général 

ESTP Catherine MAILLET 
Directeur des Mastères spécialisés et 

Formation Continue 

CICF-

construction 
Jean-Marie CORNET Vice-président 

CICF-

construction 
Dominique CENAT Président 

SYNAMOB Claude DUFOUR Président 

SYNAMOB James GAULON 
Attaché maîtrise de l'énergie au bureau 

national 

ADEME Yannick PAPAIX 
Chargé de mission "Mobilisation des 

professionnels du bâtiment" 

ADEME Chritina NIRUP Chef du service formation 

ADEME Jean-Louis BAL Directeur des énergies renouvelables 

ADEME Roselyne FORESTIER Chargée de formation externe 

ARF Maryse ARDITI 

Vice-présidente région Languedoc Roussillon, 

attribution sur la formation continue, 

formation des adultes 

CSTB Pierre CARLOTTI Adjoint au directeur technique 

CSTB Hélène ANDRAULT Formation extérieure 

Club de 

l'amélioration 

de l'habitat 

Maurice MANCEAU Directeur 

UNSFA Yves MONNOT Président UNUFA75 
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ATEE Quentin BULCOURT Chargé de mission 

ATEE Xavier ROMON Délégué général Club C2E 

CNOA Georges BILLOT Conseiller national 

INES 

EDUCATION 
Etienne 

COUVREUR 
Directeur 

AIMCC Patrick PONTHIER Délégué général 

AIMCC 
Hervé 

DE MAISTRE 

DG Saint Gobain - Isover France / 

Administrateur AIMCC 

DAPA 
Christine 

PIQUERAS 

Sous-directrice de l'architecture et du cadre 

de vie 

DAPA 
Carole 

VEYRAT 

Chef du bureau de l'économie et des affaires 

juridiques 

Maisons 

Paysannes 
Michel 

FONTAINE 
Président 

Maisons 

Paysannes 
Tony 

MARCHAL 
Membre, architecte 

PROMODUL Frédéric DELFORGES Adjoint au délégué général 

PROMODUL Alain CHARROUD Président 
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Annexe 8 : Utilisation du logo « Plan Bâtiment Grenelle » 

Le guide d’utilisation du logo « Plan Bâtiment Grenelle » est en cours de définition 

Nuancier couleur : 

 

  Quadri Pantone 

couché 

Pantone non-

couché 

R-V-B 

Vert-DevDurable  C60-J100 368 C 368 U 120-180-30 

Fushia-PrevRisques  M80-J20 205 C 205 U 230-80-130 

Violet-

InfraTransportMer 

 M75-C75 2726 C 2728 U 90-80-150 

Bleu-EnergieClimat  C85-J30 7466 C 7466 U 0-165-180 

Orange-RessHabitat  M60-J100 716 C 144 U 240-130-0 

 

Nuancier noir & blanc : 

 

 

             N80       N50 

 

 


