
 

Yona KAMELGARN                                                                                        2010-2011  
 
Master EDDEE  
 
 
 
 
 

Mémoire de M2 

 

Intégration des critères de durabilité dans 
l’évaluation immobilière des immeubles de 

bureau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître de stage  

Frank Hovorka, Service Développement Durable, Caisse des Dépôts et des 

Consignations 

 

Suivi académique  

Jean-Charles Hourcade, EHESS  

Pierre-André Jouvet, Université de Nanterre  

Jean-Marc Bourgeon, INRA 

 



Yona Kamelgarn      Mémoire EDDEE       2 

Résumé 

 

Différents travaux ont montré que les performances environnementales et de durabilité des 

bâtiments ont un impact sur la performance financière des actifs immobiliers. Cependant, les 

évaluations immobilières actuelles ne rendent pas clairement compte de ces impacts.  

Pour intégrer les critères de durabilité au sein de ces valorisations, trois types de mécanismes 

sont identifiés dans ce mémoire : la valorisation directe de gains pour le propriétaire, la 

valorisation indirecte de gains pour les locataires qu’il est nécessaire de quantifier à l’aide 

d’études empiriques sur le marché, et la valorisation des gains liés à une meilleure gestion des 

risques posés par l’évolution du marché.  

Dans une étude de cas et son modèle associé, une méthodologie pour intégrer des exemples de 

chacun de ces trois types de mécanismes est proposée. Les résultats ont permis de mettre en 

évidence le rôle prépondérant des bénéfices indirects liés aux gains du locataire ou à la 

gestion des risques alors que les impacts sur la valeur de ces mécanismes sont aujourd’hui 

largement méconnus par le marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au préalable  

 
Ce mémoire a été effectué parallèlement à un stage réalisé sur l’immobilier durable au sein du 

service Développement Durable de la Caisse des Dépôts et des Consignations. La revue de la 

littérature développée dans la partie I de ce mémoire reprend pour partie des éléments inclus 

dans une note interne écrite lors du stage. En outre, l’étude de cas proposée dans la partie III 

reprend pour partie la méthodologie de calcul utilisée dans un article collaboratif également 

rédigé lors du stage.  
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Introduction 

Le secteur du bâtiment est un secteur stratégique pour le développement durable puisqu’il 

représente près de 43% de la consommation d’énergie finale française, 23% des émissions de 

gaz à effet de serre, 50% de la production de déchets
1
… Les politiques se sont 

progressivement saisis de cet enjeu à travers des réglementations sans cesse plus 

contraignantes alors que les certifications environnementales ont ouvert de nouvelles 

opportunités pour les propriétaires afin de différencier leurs biens. L’arrivée de bâtiments très 

performants d’un point de vue environnemental ainsi que l’objectif de la loi Grenelle 2 de 

réduction de 38% de la consommation d’énergie du parc de bâtiment a introduit une rupture 

entre d’une part des bâtiments neufs très performants et d’autre part un stock de bâtiments 

menacé par une obsolescence réglementaire. 

 

Depuis les années 2000, différents travaux ont émergé sur les performances 

environnementales et de durabilité des bâtiments et leurs impacts sur les performances 

financières des actifs immobiliers. Des études de cas ont permis de chiffrer les coûts et 

bénéfices financiers de ces démarches de durabilité tandis que des études économétriques ont 

cherché à déterminer la matérialisation de ces gains dans les valeurs de marché. L’existence 

d’une « valeur verte » ou valeur supplémentaire accordée à un actif du fait de ses bonnes 

performances environnementales et de durabilité a ainsi été démontrée. Cependant, la 

connaissance de cette notion reste incomplète et les procédures d’évaluation immobilière 

doivent encore être modifiées afin de rendre en compte de manière transparente de l’impact 

de ces performances environnementales sur la valeur des actifs.  

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de méthodologie standardisée et complète pour intégrer les 

critères de durabilité dans les évaluations immobilières. Bien que les méthodes 

traditionnellement utilisées (méthodes des discounted cashflows notamment) semblent 

suffisantes pour permettre cette intégration, des études complémentaires tant sur les 

méthodologies d’intégration que sur le benchmarking des données apparaissent nécessaires.  

 

Ce mémoire vise ainsi à analyser les méthodologies d’intégration existantes et à proposer des 

pistes d’intégration pour les éléments n’ayant pas été considérés jusqu’à présent. Le périmètre 

étudié portera sur les immeubles de bureaux en location par des propriétaires/bailleurs. 

- La première partie présentera les notions (critères de durabilité des bâtiments) et  les 

méthodologies en jeu (évaluation immobilière) avant de proposer une revue des 

différents types de travaux ayant déjà été menés sur la valeur verte et l’intégration des 

critères de durabilité.  

- La seconde partie proposera une analyse théorique des mécanismes nécessaires à 

l’intégration des critères de durabilité en termes d’approche globale, de déclinaison 

par cibles environnementales, et de mécanismes de valorisation.   

- La dernière partie tentera d’appliquer certaines des propositions de la partie précédente 

sur une étude de cas portant sur la rénovation énergétique en cas d’incertitude 

réglementaire. Cette étude sera ensuite traduite en faits stylisés à l’aide d’un modèle 

économique afin d’en généraliser le propos.  

 

                                                 
1
 Données Ademe  
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Partie I :  Définitions et enjeux de la valeur verte 

La performance environnementale des bâtiments concerne des considérations sur les 

matériaux, la gestion de l’énergie, la gestion de l’eau, la gestion des déchets, la 

mobilité/accessibilité, le confort et la santé…  durant toute la durée de vie du bâtiment depuis 

sa construction jusqu’à sa démolition en passant par sa phase d’exploitation.   

 

A partir des années 2000, différentes études de cas ont montré que ces performances 

environnementales ont un impact sur les performances financières des actifs immobiliers. La 

notion de « valeur verte » ou « green value » a ainsi été mise en avant à travers différentes 

études pour désigner la valeur supplémentaire accordée par le marché à un actif immobilier du 

fait de ses bonnes performances environnementales et de durabilité.  

 

Après une définition des principales notions en jeux et du contexte de l’immobilier durable, 

cette partie présentera une revue des principaux types de travaux menés sur la valeur verte : 

les « business case » sur les bâtiments durables, l’analyse théorique de l’impact des 

performances de durabilité sur les déterminants de la valeur, les études empiriques sur le 

marché et l’élaboration de méthodologies pour l’intégration des critères de durabilité dans les 

pratiques d’évaluation immobilière.  

 

1 Liens entre performances environnementales et performances 
financières 

11..11  DDééffiinniittiioonnss  ddee  bbââttiimmeennttss  dduurraabblleess      

Plusieurs notions sont à distinguer.  

1.1.1 Des bâtiments à faible consommation d’énergie d’exploitation2 

Historiquement, les bâtiments performants ont essentiellement concernés des bâtiments à 

performance énergétique plus élevée que la réglementation thermique.  

En effet, pour les bâtiments neufs, la réglementation thermique française fixe des seuils 

relatifs
3
 de consommation d’énergie primaire (soit environ une consommation d’environ 150 

kWh/m²/an). Ce seuil devient absolu avec la réglementation à venir, la RT 2012 (soit une 

consommation inférieure à un seuil de 50 kWh/m²/an modulable selon le climat mais 

indépendant des procédés constructifs).   

La réglementation RT 2005 a servi de base pour la construction de différents labels Haute 

Performance Energétique, notamment : HPE 2005 (-10% par rapport à la consommation de 

référence de la RT 2005, THPE 2005 (-20%), BBC
4
- Effinergie 2005  (-50%).  

Les notions de bâtiment très basse consommation ou  de bâtiments à énergie positive BEPOS 

(« bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle » selon la directive EPBD
5
)  viennent 

conclure cette tendance avec des bâtiments dont la consommation nette d’énergie primaire 

                                                 
2
 Dans la littérature anglophone « energy efficient buildings »  

3
 Seuils de consommation d’énergie primaire relatifs à une consommation d’énergie de référence définis par 

procédés constructifs et équipements  
4
 BBC Bâtiment Basse Consommation  

5
 Directive sur la performance énergétique des bâtiments du 19 mai 2010. Disponible en ligne : 

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
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(consommation - production d’énergie renouvelable in situ) serait voisine de 0 kWh/m²/an. La 

directive européenne EPBD reprise par la loi Grenelle 2 prévoie une généralisation de la 

notion à tous les bâtiments neufs d’ici à 2020.  

 

1.1.2 Des bâtiments performants d’un point de vue environnemental6 

D’autres évaluations ont également tenté d’étendre cette démarche énergétique à une 

approche globale traitant également de l’eau, des matériaux, du confort… Différentes 

certifications (attestant de la prise en compte de cibles environnementales dans une démarche) 

et labels (attestant d’un niveau de performance) se sont ainsi constitués en France comme à 

l’étranger, notamment : la certification Haute Qualité Environnementale (HQE) en France, le 

label LEED américain, la certification BREEAM anglaise…  

 

 
Figure 1: Comparaison de différents types de certifications françaises et étrangères [Mory, 2010] 

 

1.1.3 Vers des bâtiments  zéro carbone 

En outre, les réglementations thermiques et les labels associés forment un cadre restrictif 

puisqu’ils ne concernent que l’énergie consommée par les bâtiments durant leur phase 

d’exploitation sur les 5 usages conventionnels (chauffage, refroidissement, eau chaude 

sanitaire, éclairage, ventilation, auxiliaires). Or, l’arrivée de bâtiments basse consommation 

(BBC puis RT 2012) voire très basse consommation (future RT 2020) rendent non 

négligeables les autres postes de consommation selon une approche cycle de vie du bâtiment, 

comme l’atteste la figure 2.   

 

 

                                                 
6
 Dans la littérature anglophone, « green buildings »  
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Figure 2: Ordre de grandeur des consommations d’énergie par poste et du potentiel de production 

photovoltaïque en kWh d’énergie primaire /m².an [Ademe, 2011] 

 

Pour des bâtiments aux performances énergétiques (d’exploitation) élevées, l’énergie grise 

correspondant à la consommation d’énergie pour la fabrication des matériaux de construction, 

l’électricité spécifique correspondant à la consommation d’énergie des équipements durant la 

phase d’exploitation du bâtiment ainsi que la consommation d’énergie pour le déplacement 

des occupants liée à sa localisation prennent des ordres de grandeur similaires.  

 

La notion de bâtiments à énergie zéro carbone permet ainsi de généraliser la notion de 

bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle, puisqu’elle permet ainsi d’englober les 

consommations d’énergie primaire liées à l’ensemble de ces 4 postes (énergie opérationnelle, 

électricité spécifique, énergie grise et mobilité) et de distinguer le type de d’énergie primaire 

et donc son impact environnemental (énergie primaire d’origine renouvelable n’émettant pas 

de carbone versus énergie primaire d’origine fossile hautement émettrice).  

 

1.1.4 Vers des bâtiments durables 7 

La notion de bâtiment performant d’un point de vue environnemental peut encore être étendue 

à une dimension plus holistique reprenant les 3 piliers du développement durable. Un 

bâtiment durable est  ainsi un bâtiment performant du point de vue de l’énergie et de 

l’environnement mais aussi du point de vue des aspects sociaux et de sa durabilité sur 

l’ensemble de son cycle de vie (de la construction à la démolition en passant par la phase 

d’exploitation du bâtiment proprement dite). Cette définition inclut des considérations sur le 

confort des occupants, l’accessibilité sociale, la mixité, la flexibilité des locaux et la résilience 

dans le temps de la construction.  

 

Ainsi, la littérature fait apparaître les différentes définitions suivantes :  

“A property is sustainable if it provides long-term environmental, social and economic 

benefits or at the least avoids harm in these areas. “ [Meins et Al., 2010] 

 

“RICS defines a green building as a property that “displays characteristics that 

minimise environmental impact through all parts of the buildings life-cycle and focuses 

on improved health for its occupiers, optimise utility for their owners and occupiers and 

                                                 
7
 Dans la littérature anglophone « sustainable buildings » 
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the wider public, whilst minimising the use of natural resources and environmental 

impact” [Immovalue d7.2] 

 

Sauf mention contraire, c’est la notion qui sera utilisée dans le reste de ce mémoire. Les 

caractéristiques considérées sont synthétisées dans le tableau suivant.  

 

Durabilité  Environnement  
Ressources 
naturelles 

Social 

Adaptabilité, 
flexibilité 

Impact du chantier  Gestion de l'eau  Santé 

Vulnérabilité aux 
risques naturels 

Impact sur la  
biodiversité 

Gestion des 
déchets  

Confort des 
occupants  

Accessibilité 
ACV

8
 des 

matériaux  
Gestion de 
l'énergie  

Impact 
économique sur 
le territoire  

Figure 3: Thématiques abordées par les bâtiments durables 

La table fournie en annexe 1 offre une description plus détaillée de ces thématiques.  

     

11..22  BBuussiinneessss  ccaassee  ppoouurr  ddeess  bbââttiimmeennttss  dduurraabblleess    

Différentes études de cas ont fait ressortir des impacts financiers favorables pour les 

immeubles de bureaux « verts » et durables [RICS, 2009a] [Kats, 2003] [Brunel, 2010] 

[Haumont, 2009]. Si les coûts sur le court terme peuvent être plus importants, ceux-ci sont 

généralement compensés par des bénéfices sur le long terme. Cependant, il est nécessaire de 

distinguer les bénéfices selon qu’ils s’appliquent aux propriétaires ou aux occupants.  

1.2.1 Coûts et bénéfices du point de vue de l’occupant   

Les principaux avantages et inconvénients financiers de l’occupation d’un bâtiment durable 

sont recensés dans le tableau suivant: 

Pour l'occupant  

Atouts  Contraintes  

Economies de charges  Contribution financière éventuelle au projet  

Gains de productivité Augmentation des dépenses de confort 

Amélioration de l'image (acceptation social, 

attractivité clients, attractivité employés) 

Obligations éventuelles pour limiter la 

consommation des locaux loués  

Moindre dépendance à une hausse des prix de 

l'énergie 
Obligation éventuelle de suivi/communication 

Figure 4: Bilan pour l’occupant (inspiré de [Mazars, 2011]) 

Les contraintes pour le locataire portent sur : 

- Charges locatives ou dépenses de confort accrues: Pour financer les investissements 

nécessaires à la rénovation environnementale de son bâtiment (cf 1.2.2), le propriétaire 

peut vouloir répercuter tout ou partie de ses coûts via une augmentation du loyer.  

                                                 
8
 ACV analyse de cycle de vie  
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BBC RT 2005 RT 2000 RT 1988
Energie (€/m²) 4,8 12,4 16,2 26,9

Eau (€/m²) 1,9 2,8 3,7 5,6

Carbone (€/ m²) 0,1 0,3 0,4 1,7

Total (€/m²) 6,7 15,5 20,3 34,3

- Dépenses pour le confort du poste de travail : L’entreprise locataire peut elle–même 

choisir d’optimiser les postes de travail de ses employés sur les paramètres de confort 

(acoustique, éclairage, qualité de l’air, thermique…). Par rapport à la moyenne des 

installations actuelles, les surcoûts s’élèveraient en moyenne à 8€/m
2
/an [Brunel, 

2010]. Cependant, ces dépenses correspondent autant à un souci environnemental qu’à 

un souci de politique « care ».  

- D’éventuelles obligations envers le propriétaire : Ces obligations peuvent concerner la 

transmission des données de consommation énergétiques (exemple d’une annexe 

environnementale). Dans le futur, la mise en place de certifications d’exploitation 

pourrait également entraîner des contraintes accrues pour le locataire selon les 

modalités de mise en œuvre du dispositif.  

 

Ces inconvénients sont contrebalancés par les éléments suivants :  

- Economies de charges : Ces économies concernent à la fois les factures de consommables 

(électricité, gaz…) et les économies sur les charges connexes (coûts de maintenance 

mieux maîtrisés, allègement d’une éventuelle taxe carbone...) payés par les locataires. Le 

poste énergétique est le plus important. Cependant, il baisse fortement pour des bâtiments 

performants, et ne représente plus que  près de 1%
9
 du loyer pour des immeubles BBC.  

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Ordres de grandeurs des charges selon le niveau de performance énergétique atteint [Haumont, 

2009] 
 

- Economies sur les coûts de déplacement: L’amélioration de la connectivité induit une 

réduction du nombre de déplacements et donc des coûts associés.  

- Gains de productivité: Ces gains sont obtenus via la diminution du nombre d’arrêts de 

travail, du stress, des risques de santé… Ils représentent l’atout majeur des « bâtiments 

verts ». En effet, 1% d’augmentation de la productivité engendrait des économies sur le 

coût du travail supérieures à celles liées aux économies de charges liées aux mesures 

d’efficacité énergétique… Or ce chiffre est sans doute plus important [PNUE, 2011]:  

- qualité de l’air: 6-9% de gains sur la productivité (Wyon, 2004) 

- ventilation naturelle: 3-19% de gains sur la productivité (NSF/IURFC, 2004) 

- éclairage naturelle: 3-40% de gains sur la productivité (Loftnesset Al., 2004) 

 
Figure 6: Ordres de grandeurs des économies réalisées pour une hausse de la productivité de 1% 

[Haumont, 2009] 

 

- Images/réputation : L’occupation d’un bâtiment vert peut correspondre à une volonté 

d’afficher une image éco-responsable afin d’améliorer l’acceptabilité social de l’entreprise 

et son attractivité auprès de clients, fournisseurs et employés. Cette préoccupation peut 

également être présente pour les ONGs et les administrations publiques sur lesquels est 

                                                 
9
 Hypothèse : loyer de près de 500€/m²/an et énergie égale à 4,8€/m²/an.  
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portée une attente éthique sociale plus forte. Ce gain lié à l’immobilier est immatériel mais 

influe sur la valeur globale de l’entreprise.  

- Moindre dépendance à une hausse du prix de l’énergie : Une hausse de 1% du prix de 

l’énergie augmenterait de 9% les prix des charges énergétiques payés par le locataire. Une 

consommation énergétique faible est donc un bon moyen de se prémunir contre un tel 

risque.
10

 

 

Dans le cadre des immeubles de bureaux, les charges énergétiques représentent en moyenne 

27,2 €/m
2
/an [IPD, 2011].Un immeuble durable (niveau BBC) peut permettre de réaliser des 

économies de plus de 20€/m
2
/an soit une économie de près de 4% par rapport au prix d’un 

loyer prime. Cependant, cette économie est sans doute faible par rapport aux économies 

réalisables sur les gains de productivité, puisque rien que 1% de gains de productivité (valeur 

faible au regard des premières données) génère une économie supérieure (entre 3,4 et 10,3% 

par rapport au prix du loyer selon la nature de la masse salariale).   

 

1.2.2 Coûts et bénéfices du point de vue du propriétaire  

Les principaux avantages et inconvénients financiers de l’occupation d’un bâtiment durable 

sont recensés dans le tableau suivant: 

Pour le propriétaire 

Atouts  Contraintes  

Prime sur la valeur vénale  Dépenses d'investissement importantes  

Prime sur la valeur locative  Risques de perte de surface  

Amélioration de la liquidité  Négociation à prévoir avec les locataires  

Réduction des risques de litiges  
Coûts de mesures, certifications, suivi des 

performances  

Figure 7: Bilan pour le propriétaire (inspiré de [Mazars, 2011]) 

 

L’investissement dans un bâtiment durable peut s’accompagner de divers coûts éventuels : 

- Risques de perte de surface : Sur les immeubles existants, l’ajout d’isolants afin 

d’améliorer la performance énergétique du bâti peut être à l’origine d’une diminution de la 

surface utile du bâtiment. Ainsi, l’ajout de 5cm d’isolation intérieure ferait perdre pour 

une surface de 400m
2
, 1% de la surface utile et donc a priori 1% de la valeur de l’actif. 

[Brunel, 2010]  

- Risques de dérive des coûts : A court terme, l’utilisation de nouvelles technologies pour 

améliorer la performance des bâtiments pourrait mettre en jeu des coûts de gestion plus 

élevés dans le cas de savoir-faire émergeants. Par la suite, le renforcement de la 

concurrence et la normalisation des compétences devraient stabiliser les prix des ces 

prestations à la baisse.
 
[RICS, 2009a] 

- Couple investissement/économies de charges : Les économies de charges prévues et/ou 

observées restent faibles devant le montant des loyers des immeubles de bureaux. Pour 

des immeubles de bureaux neufs en Ile-de-France dont les loyers s’étalent de 200 à 

800€/m
2 
/an, les réductions de charges représentent en moyenne 1 à 4% du loyer [Brunel, 

2010]. Pour la rénovation, les premières données chiffrées issues d’audits énergétiques 

fournissent les données suivantes:  

 

                                                 
10

 Hypothèse : consommation moyenne du parc 247 kWh d’énergie finale. [IPD, 2011] 
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Sur le neuf, une telle remarque est plus malaisée. En effet, d’un point de vue énergétique, 

la performance énergétique tend à devenir le standard réglementaire puisque le niveau  

réglementaire correspond au niveau du label BBC aujourd’hui, et au niveau « bâtiment à 

consommation quasi nulle » demain. En outre, dans de nombreux cas, la prise en compte 

des cibles environnementales dès l’amont de la conception du projet et la mise en place 

d’une démarche de qualité sur la conception/ réalisation peuvent permettre de limiter ces 

coûts. 

- Coûts de mesure, certifications, suivi : Ceci inclut notamment la mesure et le suivi des 

performances énergétiques qui, dans de nombreux cas, ne sont pas connues par le 

propriétaire. 

 

Ces inconvénients sont contrebalancés par les éléments suivants :  

- Diminution éventuel des postes entretiens/maintenance/rénovation : Un bâtiment durable 

présente des matériaux et des équipements de meilleure qualité, optimisés dans leur durée 

de vie. Ceci peut souvent se traduire par des investissements initiaux supérieurs mais des 

gains sur les charges de maintenance/entretien lors de l’exploitation. En outre, les travaux 

de rénovation liés à une éventuelle mise en conformité réglementaire peuvent ne plus être 

nécessaires si le bâtiment vérifie déjà les standards.  

- Réduction des risques de litiges : Ceci peut potentiellement s’accompagner de primes de 

risque amoindries. Ainsi, aux Etats-Unis, suite au syndrome des bâtiments malsains lié à 

une mauvaise qualité de l’air, de nombreuses poursuites en justice ont été entamées 

engendrant une hausse du prix de l’assurance des bâtiments face aux risques de 

moisissures en particulier [RICS, 2009a]. 

- Prime locative et amélioration des scénarios locatifs : Les études conduites ces dernières 

années montrent qu’un bâtiment vert permet de réduire le temps de commercialisation et 

le turn-over des locataires tout en pratiquant des loyers plus élevés. Théoriquement, les 

experts analysent que la vacance entre deux utilisateurs devrait être moins longue et donc 

que la prime de risque affectée à celle-ci pourrait être évaluée à la baisse.  

- Prime sur la valeur vénale et liquidité à la vente : La prime sur la vente et la meilleure 

liquidité seraient la conséquence d’une meilleure qualité d’un bien et qui n’engendrait pas 

de travaux de remise à niveau significative. Si ces éléments ne sont aujourd’hui pas 

observés en France, il s’agit d’une hypothèse crédible à moyen terme. 

 

Pour le propriétaire, l’enjeu majeur réside dans le fait d’éviter le risque d’obsolescence 

réglementaire qui pourrait se traduire par une perte de liquidité de l’actif du fait de sa perte 

d’attractivité, et des coûts futurs de remise au norme.  

 

1.2.3 Conclusion  

Si pour les locataires les gains financiers sont directs, pour les propriétaires, une grande partie 

des bénéfices des immeubles verts provient de la valorisation par le marché des 

caractéristiques de durabilité des actifs immobiliers  et de l’évolution du contexte 

réglementaire.  

 

Figure 8: Investissements et économies de charges pour différents niveaux de rénovation [Brunel, 2010] 
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11..33  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé    

Les préoccupations environnementales dans le secteur du bâtiment ont émergé à travers des 

incitations puis des obligations politiques dans la lutte contre le changement climatique. En 

outre, les affaires d’amiante ont mis sur le devant de la scène l’impact d’une mauvaise qualité 

environnementale lors de démêlés juridiques. Cependant, la prise de conscience de l’impact 

financier des performances environnementales est beaucoup plus récente et l’effort sur le parc 

concerne essentiellement les nouvelles constructions.  

 

1.3.1 Une pression politique accrue sur le secteur du bâtiment 

Dans la lutte contre le changement climatique, le secteur du bâtiment est un secteur clé. En 

France, il représente près d’un quart des émissions de GES et plus de 40% de la 

consommation d’énergie finale [Plan-Bâtiment Grenelle]. En outre, il représente le gisement 

d’économies d’énergie à bas coût le plus important. Le rapport PNUE
11

 [PNUE, 2011] sur la 

transition vers l’économie verte évalue ainsi un potentiel de réduction de 1/5 des émissions 

annuelles grâce à des mesures à moins de 100US$/ teqCO2 dans le seul secteur de la 

construction.  

 
Figure 9: Coûts et potentiels des mesures de réduction d’émission de GES par secteur d’ici à 2030 [PNUE, 

2011] 

 

Ainsi, en France, 61% des surfaces du parc d’immeubles de bureaux ont été construites avant 

1975 et n’intègrent pas de normes environnementales [Mory, 2010]. Lors des années 1990, le 

caractère « prime » d’un immeuble était essentiellement fonction de sa localisation, avec une 

surface vitrée importante et des parkings. Ces immeubles étaient généralement de grande 

hauteur et très énergivore. Leur mise au norme constitue donc un poste d’économie d’énergie 

importants. Cependant, le fonctionnement normal du marché immobilier n’est pas suffisant, 

puisque le taux de renouvellement du stock est faible (environ 1%). 

 

Ces constats se sont traduit au niveau politique dans les lois Grenelle 1 et 2 par une 

accélération des réglementations thermiques et un ensemble de mesures en faveur de 

l’efficacité énergétique d’abord dans le neuf puis dans l’ancien [Plan Bâtiment Grenelle], dont 

entre autres :  

                                                 
11

 PNUE : programme des Nations Unies pour l’environnement  
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- La réglementation RT 2012 qui devrait être généralisée à l’ensemble des bâtiments au 

1
er

 janvier 2013, réduit par 3 les consommations d’énergie primaire conventionnelles 

des bâtiments neufs. La prochaine étape, la RT 2020 devrait généraliser la notion de 

bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.  

- La rénovation énergétique du parc tertiaire existant d’ici à 2020 devient obligatoire. 

Un décret non encore publié devrait fixer plus précisément le niveau d’exigences. 

- Le Diagnostic de performance Energétique (DPE) mis en place depuis 2007 rend 

obligatoire le calcul et l’affichage de la consommation d’énergie primaire pour le 

chauffage, le refroidissement et l’éclairage dans le cadre d’une vente (tertiaire et 

résidentielle) et d’une location (résidentielle uniquement).  

- L’adjonction obligatoire d’une annexe environnementale à tous les baux de bureaux 

ou de commerce à partir du 1
er

 janvier 2012. Cette annexe contractualise la 

performance énergétique dans la relation entre bailleur et preneur. Elle oblige, entre 

autres, la transmission des informations relatives aux consommations énergétiques des 

locaux loués et la possibilité pour le bailleur d’avoir accès aux locaux loués pour des 

travaux de rénovation énergétique.  

 

La pression politique actuelle constitue ainsi une forte source d’incitation de la prise en 

compte de la cible énergétique par les acteurs de l’énergie. Cependant, les autres cibles 

environnementales et sociales ont fait l’objet d’une moins importante communication 

institutionnelle, bien que certaines questions, notamment la question de qualité de l’air et de 

son impact sur la santé commence à émerger sur la place publique.  

 

1.3.2 Une prise de conscience émergeante des acteurs sur la durabilité  

1.3.2.1 Des acteurs prenant conscience des enjeux  

De nombreuses enquêtes d’opinion ont été réalisées auprès des différents acteurs de 

l’immobilier, en particulier des investisseurs. Ces enquêtes ont été recensées par Sayce et Al. 

[2010]. Elles mettent en avant des consentements à payer plus élevés pour des immeubles 

certifiés.  
 

Enquêtes  Périmètre 

Proportions d'investisseurs prêts à 

payer un premium pour un 

immeuble "vert" 

Premium prêt à 

être consenti 

Cushman et Wakefield 

(2009)  
Europe  44% de 1 à 5 %   

Jones Lang LaSalle et 

Corenet Global (2008)  

Europe (BREEAM, LEED 

ou équivalent) 

60%  (base: 400 chiefs executives 

interrogés) 
 jusqu'à 10% 

DTZ (2009)  Paris  (HQE) environ 50%  de 5 à 10% 

Figure 10: Synthèse des principales enquêtes d’opinion (inspiré de [Sayce et AL., 2010]) 

Cependant, ces mêmes études montrent également un décalage entre les consentements à 

payer annoncés et les comportements [Ibid, 2010]. Ainsi, l’étude de la DTZ (2009) mené sur 

des entreprises tertiaires parisiennes met en correspondance le pourcentage d’organisations 

qui se déclarent prêtes à payer un premium (plus de 50%) et le pourcentage de ces 

organisations qui ont l’intention de déplacer leurs locaux dans des bâtiments verts (21%).  

Dans le cas français, la montée des préoccupations environnementales ressort clairement des 

reportings sur la performance énergétique des actifs immobiliers. Le Baromètre de Novethic 

édition 2010 [Novethic, 2011a] évalue la qualité du reporting sur la performance énergétique 
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effectué par les promoteurs, les foncières et les gestionnaires d’actifs immobiliers. Cette étude 

fait ainsi ressortir une amélioration globale des pratiques de reportings avec un écart 

important entre les promoteurs (qui obtiennent tous des notes supérieures à 50%) et les 

gestionnaires d’actifs (dont la note moyenne est de 31,5%). Les sociétés foncières se trouvent 

en position médiane avec des forts écarts de note au sein de la profession.   

 
Figure 11: Principaux résultats du Baromètre Novethic-Ademe 2010 [Novethic, 2011a] 

 

Ceci illustre bien un écart dans la prise en compte des préoccupations environnementales 

entre des promoteurs impliqués (probablement du fait des réglementations thermiques de plus 

en plus contraignantes sur le neuf) et des foncières et des gestionnaires d’actifs moins pro-

actifs dans le domaine. Ceci s’explique sans doute car contrairement au neuf, pour l’ancien le 

lien entre performances financières et performances environnementales est encore mal perçu.  

 

1.3.2.2 Mais une méconnaissance en interne des mécanismes en jeu 

Une seconde étude de Novethic [Novethic, 2011b] réalisée plus spécifiquement sur les fonds 

immobiliers fait ainsi ressortir que cette prise de conscience sur les enjeux de durabilité et leur 

impact sur le long terme reste au niveau du sentiment et ne s’accompagne pas encore d’outils 

en interne pour mesurer ces performances et leur impact sur la valeur.  

En effet, une enquête auprès des gestionnaires d’actifs immobiliers fait ressortir la prise en 

compte de critères d’éco performance pour 72% des interrogées en phase d’acquisition. Cette 

prise en compte apparaît principalement motivée (pour 88% des interrogés) par l’anticipation 

du risque d’obsolescence et la prévention du risque de non-conformité réglementaire.  

 
Figure 12: Résultats d’enquête sur les motivations pour l’intégration de critères d’éco-performance 

[Noverthic, 2011b] 

Cependant, au niveau opérationnel, de nombreux freins persistent. D’une part, les 

investisseurs de fonds immobiliers ont une connaissance limitée de la performance 

énergétique de leur portefeuille (seuls 32% connaissent la performance énergétique moyenne 
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de leur portefeuille, et 32% seront en mesure de la connaître d’ici à 2 ans). D’autre part, la 

prise en compte de la performance énergétique dans la valorisation financière est jugée 

comme insuffisante, et les gestionnaires d’actifs apparaissent réticents à prendre les devants et 

anticiper sur une évolution future en ce sens.  

 

 
Figure 13: Résultats d’enquête sur les freins à la prise en compte de l’éco-performance [Noverthic, 2011b] 

 

11..44  CCoonncclluussiioonn  

Un bâtiment durable est un bâtiment qui présente de bonnes performances du point de vue de 

cibles environnementales et sociales. Ces bonnes performances intrinsèques lui confèrent des 

bénéfices financiers sous la forme d’économies de charges, de coûts de maintenance réduits, 

de gains de productivité pour les salariés au travers des meilleures conditions de confort. 

  

En outre, le contexte politique et la montée des préoccupations environnementales induisent 

une incitation forte pour le développement d’immeubles durables, pouvant rendre obsolètes 

les bâtiments peu performants du stock de bâtiments existants. En conséquence, les bâtiments 

durables offrent un moins grand risque d’obsolescence réglementaire et une plus grande 

résilience aux possibles évolutions du contexte.  

 

Cependant, malgré ces avantages, à l’exception du neuf, la performance environnementale 

reste un critère de moindre importance pour les investisseurs. Ceci souligne la nécessité de 

sensibilisation des acteurs sur les liens entre performances environnementales et performances 

financières.  

 

 

2 Une pratique de l’évaluation immobilière encore opaque sur la 
prise en compte des critères de durabilité 

L’évaluation immobilière correspond à une opération précise destinée à estimer un bien dans 

un portefeuille d’actifs. Dans le cadre de décision d’acquisition/cession, cette évaluation joue 

un rôle non négligeable pour informer le possible acquéreur sur les possibles bénéfices 

financiers qu’il pourra tirer de l’actif. Comment sont effectuées ces évaluations ? Prennent-

elles en compte les liens entre performances environnementales et performances financières 

précédemment mentionnées ?  
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22..11  DDééffiinniittiioonn  eett  mméétthhooddeess  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  iimmmmoobbiilliièèrree  

2.1.1 Estimer la valeur d’un bien immobilier  

Une évaluation immobilière a pour objectif d’estimer la valeur d’un bien immobilier. Elle ne 

reflète intégralement ni le prix auquel le bien a été acheté, ni le coût engendré par ce bien 

(données historiques).  

De manière générale, la valeur est l’estimation d’un prix d’accord pour une transaction 

hypothétique entre un acheteur et un vendeur. Les termes de cette transaction hypothétique 

(relations entre les parties, nature de la transaction,...) doivent être définis afin de comprendre 

la valorisation. Selon les hypothèses de base retenues, plusieurs types de valeurs peuvent être 

différenciés: [Hoesli, 2008] [DTZ, 2010] 

 La « valeur de marché » (market value): elle reflète le prix hypothétique issu de la 

condition d’équilibre dans un marché parfait à la date de l’évaluation.  

 La « valeur d’investissement » ou « valeur à l’usage » (value in use) : elle reflète le 

bénéfice qu’un investisseur spécifique avec des objectifs d’investissement donnés 

pourra retirer de la possession de l’actif. C’est un outil analytique utile : un fond 

d’investissement peut ainsi souhaiter comparer valeur à l’usage et valeur de marché lors 

de décisions de cession/acquisition.  

 La « valeur spéciale » (special value) : il s’agit d’un montant supérieur à la valeur de 

marché qui reflète des attributs particuliers d’un actif pour un «acheteur spécial». Elle 

reflète une situation où un acheteur, ou petit groupe d’acheteurs, sont en position de 

surenchérir le marché car ils peuvent extraire plus de valeur de l’actif.  

 La « juste valeur » (fair value): elle correspond au montant auquel un actif serait 

échangé entre deux parties informées et consentantes lors d’une transaction dans des 

conditions normales de concurrence. Par rapport à la valeur de marché, elle prend en 

compte la valeur spéciale et l’exposition à un marché. 

 

L’évaluation immobilière vise la détermination de la valeur vénale et de la valeur  

(généralement de marché) du bien. Celles-ci sont définies comme suit dans la charte de 

l’expertise en évaluation immobilière [IFEI, 2006]:  

La valeur vénale correspond au « prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait 

raisonnablement être cédé en cas de vente amiable au moment de l’Expertise, les conditions 

suivantes étant préalablement réunies : 

– la libre volonté de vendeur et de l’acquéreur, 

– la disposition d’un délai raisonnable pour la négociation, compte tenu de la nature du 

bien et de la situation du marché, 

– le maintien de la valeur à un niveau sensiblement stable pendant ce délai, 

– que le bien ait été proposé à la vente dans les conditions de marché, sans réserves, 

avec une publicité adéquate, 

– l’absence de convenance personnelle. » 

La valeur locative correspond à « la contrepartie financière annuelle susceptible d'être 

obtenue sur le marché de l'usage d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrat de location. 

Elle correspond donc au loyer de marché qui doit pouvoir être obtenu d'un bien immobilier 

aux clauses et conditions usuelles des baux pour une catégorie de biens et dans une région 

données. » 

2.1.2 Méthodes de valorisation  

Plusieurs méthodologies peuvent être utilisées pour estimer la valeur vénale : [IFEI, 2006], 

[Hoesli, 2008] 
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2.1.2.1 Méthode par comparaison directe 

Cette méthode consiste à comparer le bien à des transactions effectuées sur des biens 

équivalents ou le plus proche possible en qualité, en localisation et en date d’expertise. 

L’évaluation passe alors par l’attribution d’un prix à chaque composante à partir des ventes 

réalisées sur des biens similaires selon une méthode proche de la méthode hédonique.  

Cette méthode a pour avantage d’être relativement simple et de s’appuyer sur des références 

réelles du marché. Cependant, elle ne peut s’appliquer qu’à des bâtiments pour lesquels ces 

comparables existent. En outre, cette méthode prend difficilement les anticipations sur le futur 

en compte puisqu’elle porte sur des transactions passées.  

 

2.1.2.2 Méthode par le revenu 1: méthode par capitalisation 

Cette méthode consiste à capitaliser un revenu théorique ou effectif à partir d’un taux de 

capitalisation, généralement appelé taux de rendement. Différentes variantes peuvent être 

déclinées selon l’assiette de revenu considéré (loyer effectif, valeur locative, revenu net) et le 

taux de rendement respectif.    

La valeur vénale (V)  est calculée selon le ratio :     

Où : - R est le revenu net à estimer  séparément à partir du loyer effectif de l’exercice en cours par  

exemple.  

- r est le taux de capitalisation à estimer par comparaison en fonction de la destination et 

localisation des biens ainsi que des conditions locatives. 

                Notamment avec r = CMPC - g    

    où g est le taux de croissance du revenu et CMPC le coût moyen pondéré du capital. 

Cette méthode est adaptée soit à des biens pour lesquels les conditions du bail sont connues soit 

pour des biens pour lesquels les paramètres sur le marché de la location sont plus simples à 

obtenir que sur le marché des ventes. L’inconvénient majeur est que cette méthode prend 

difficilement en compte les éléments futurs.  

 

2.1.2.3  Méthode par le revenu 2: méthode par actualisation des cash-flows (DCF) 

Cette méthode consiste à actualiser les flux de recettes et de dépenses attendus. La valeur 

vénale V0 de l’actif immobilier est alors définie comme la somme des flux nets attendus CFt 

pendant une période τ et de la valeur résiduelle de vente à l'issue de cette période VR τ.  

 

 

L’estimation des cash-flows prévisionnels se fait généralement sur une durée de 10 ans. Elle 

prend pour base des hypothèses sur le développement des baux (durée des baux, indexation du 

loyer, risque de vacance locative), et des dépenses (analyse des charges récupérables et non 

récupérables, maintenance, rénovation…).  

La valeur de sortie ou valeur résiduelle doit refléter l’état anticipé du bien immobilier en 

termes de mode de détention, d’état locatif à la date de fin de période d’analyse. Le taux de 

rendement de sortie doit refléter le potentiel / risque locatif à la date de sortie.  

Le taux d’actualisation reflète la valeur temps de l’argent et une prime de risque liée à 

l’incertitude. Il existe trois méthodes reconnues pour le déterminer :  

- Via le coût moyen pondéré du capital (CMPC) : Cette méthode appliqué lorsque sont 

considérées les acheteurs potentiels car elle permet de refléter la corrélation entre 

marchés financiers et valeur de l’immobilier. En contrepartie, elle est basée sur des 

paramètres financiers difficiles à calculer. 

- Via la somme du taux d’intérêt sans risque et de la prime de risque : Cependant, 

l’évaluation de la prime de risque est théorique.  
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- Via la somme du rendement et de la moyenne de l’augmentation des revenus locatifs: 

Il s’agit de la méthode la plus simple à mettre en œuvre, mais elle offre l’inconvénient 

d’une potentielle double comptabilisation des risques.   

La méthode par l’actualisation des cash-flows permet une plus grande précision dans 

l’utilisation des différents paramètres de l’évaluation. Elle tend à se généraliser notamment 

pour les immeubles de bureaux.  

 

2.1.2.4 Méthode du bilan promoteur  

Cette méthode vise à déterminer la valeur d’un terrain en partant du prix de vente final d’une 

opération de promotion et en déduisant les différents coûts grevant l’opération. Le calcul 

sous-jacent met en jeu le calcul de la valeur de l’immeuble supposé libre via une méthode par 

comparaison ou par le revenu (DCF). A ce résultat sont soustraits les différents frais (prix de 

revient hors achat terrain (taxes, honoraires, travaux, commercialisation…)) et la marge.  

Cette méthode est utilisée pour évaluer les terrains en milieu urbanisé, les immeubles 

existants destinés à une restructuration lourde ou une reconstruction 

 

2.1.2.5 Autres méthodologies (méthode dite « professionnelle ») 

Il existe d’autres approches, plus spécifiques à certaines classes de bâtiments ou actifs 

immobiliers, notamment :  

- L’approche traditionnelle : Un loyer est déterminé comme pourcentage du chiffre 

d’affaire de l’activité hébergée après estimation de ce chiffre d’affaire théorique. Cette 

méthode est notamment utilisée en fixation judiciaire de loyer d’hôtels, de cinéma…  

- La méthode par le coût de remplacement : Cette méthode consiste à reconstituer le 

prix de revient du bien immobilier en déduisant une dépréciation selon l’état de qualité 

du bien. Cette méthode est utilisée pour des biens très spécialisés et peu adaptées pour 

déterminer des valeurs de marché.  

 

2.1.2.6 Conclusion 

Toutes ces méthodes imposent une étude de marché et supposent, dans une plus ou moins 

grande mesure, l’existence de données de référence. Le contexte et la nature de l’actif 

immobilier à évaluer oriente, a priori, vers une méthodologie : 

- comparaison directe pour les futurs utilisateurs  

- capitalisation pour les biens d’investissement loués au marché  

- méthodes professionnelles pour des biens spécifiques 

Cependant, les rapports d’expertise immobilière tendent à utiliser simultanément plusieurs de 

ces méthodologies de manière à pouvoir s’affranchir des biais particuliers de chacune de ces 

méthodologies prises individuellement.  

 

22..22  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiiffss  iimmmmoobbiilliieerrss  eenn  pprraattiiqquuee  

Une évaluation immobilière peut être réalisée en prévision d’une décision 

d’acquisition/cession, pour déterminer la pertinence d’une opération de rénovation ou suite à 

une procédure juridique (divorce, héritage…). Elle peut également être réalisée en prévision 

d’écriture comptable. Dans ce dernier cas, certaines règles plus particulières doivent être 

respectées. La profession est très encadrée, et différentes instances telles que la RICS
12

 

forment des membres accrédités et rédigent chartes et guides de bonnes pratiques.  

                                                 
12

 RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors 
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Un rapport d’expertise immobilière est un document réalisé par un expert habilité sur un actif 

immobilier. Ce rapport comprend les éléments qualitatifs et quantitatifs suivants :  

- Situation géographique: Caractérisation du quartier, qualité de la de desserte des 

transports en commun.  

- Description : Age de construction et de la dernière grande rénovation, procédé 

constructif, équipements, agencement, états des locaux (dégradation…).   

- Situation juridique : Renseignements sur les baux (durée des baux, informations sur 

les locataires, …).  

- Analyse du marché : Analyse du marché pour la classe d’actifs auquel appartient le 

bien, avec éventuellement une analyse des transactions pour ce marché. Sont 

généralement recensés les valeurs moyennes des dernières transactions similaires. 

- Evaluation immobilière proprement dite : Plusieurs méthodologies peuvent être 

utilisées pour le calcul de la valeur vénale. Ce calcul peut porter sur la valeur en l’état 

d’occupation et/ ou la valeur en l’état rénové. Le résultat est fourni hors droits (sans 

prendre en compte les différentes taxes et impôts qui seront prélevés au propriétaire. 

  

Pour l’immobilier de bureaux, la méthode la plus employée est la méthode par discounted 

cash-flows (DCF) sur 5 ou 10 ans. Le choix de la durée du DCF correspond généralement à la 

durée sur laquelle la visibilité estimée sur les cash-flows apparaît suffisante). Pour obtenir le 

DCF, les déterminants classiquement utilisés par l’évaluateur sont :   

- Le contexte de marché et la situation juridique, notamment les baux en cours (loyers et 

durées). Ceci permet l’estimation des loyers futurs, leur stabilité, et la durée des 

périodes de vacances qui peuvent être attendues.  

- L’état du bien et le type d’équipements. Ceci renseigne sur la maintenance et 

l’entretien nécessaire au maintien de la qualité de l’actif et permet donc d’estimer 

l’éventuel investissement initial et les futurs coûts de rénovation.  

- Le contexte de marché et la situation de l’acheteur. Ces éléments servent de base pour 

estimer le dénominateur du DCF, notamment le taux d’actualisation et le taux de 

croissance des revenus.  

Cependant, en général, le choix des valeurs pour ces différents déterminants n’est pas 

précisément argumenter sur l’analyse des performances physiques intrinsèques du bâti. Les 

valeurs peuvent ainsi parfois être des données moyennes non spécifiques à l’actif. Ce manque 

de transparence est un véritable enjeu de l’évaluation car la précision de ces paramètres 

conditionne la qualité de l’évaluation.  

 

22..33  LLeess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  iimmmmoobbiilliièèrree    

La littérature [Meins et Al., 2010] recense trois défis majeurs pour l’évaluation immobilière :  

- La gestion de l’incertitude : les méthodes d’évaluation font appel à l’estimation de 

valeurs futures de nombreux paramètres pour lesquels il existe donc de l’incertitude. 

Les auteurs [Ibid, 2010] citent ainsi des études faisant apparaître des erreurs de 10% 

de façon courante, voire de plus de 20% dans certains cas plus exceptionnels. Dans le 

cas d’une méthode par actualisation des cash-flows, cette incertitude porte sur 

l’estimation des valeurs futures de loyers, des coûts de maintenance et de rénovations 

ainsi que sur la valeur du taux d’actualisation.  

- Le manque de transparence ou « valuation black box » : si les valeurs des différents 

paramètres utilisés doivent être fournies dans le rapport d’évaluation, un manque de 

                                                                                                                                                         
 



Yona Kamelgarn      Mémoire EDDEE       21 

transparence sur les hypothèses prises pour aboutir à ces valeurs peut généralement 

être constaté. Ainsi, en pratique, le taux d’actualisation qui a pourtant une influence 

non négligeable sur le résultat (cf article) est déterminé principalement par le « risk 

premium model ». Celui-ci prend pour base le taux de rendement d’un actif sans 

risque, et une prime de risque pour lesquels quelques grilles géographiques par 

typologies d’actifs peuvent être utilisées. 

- Le retard de l’évaluation immobilière ou « valuation lag » : dans la mesure où 

l’évaluation immobilière doit refléter le marché, les développements de long terme du 

contexte (réglementation, changement climatique…) tendent à être mal pris en compte 

car l’évaluation est alors tournée vers des valeurs historiques de marché et donc le 

passé. Les nouvelles tendances de marché sont ainsi reflétées avec un temps de retard. 

C’est typiquement le cas pour les critères de durabilité qui sont des tendances récentes 

de développement sur le long terme.  

Pour les performances environnementales, ces trois enjeux traditionnels de l’évaluation se 

rencontrent et viennent s’amplifier pour remettre en cause la pratique traditionnelle de 

l’évaluation immobilière.  

 

La prise en compte des performances environnementales est ainsi l’enjeu d’un débat pour les 

évaluateurs immobiliers. En effet, selon les standards de l’évaluation immobilière, le rôle de 

l’évaluateur est de refléter le marché [RICS, 2009b], [Immovalue, d7.3]. Dans ces conditions, 

la prise en compte des critères de durabilité n’est pertinente que dans la mesure où les 

mécanismes de marché prennent en compte (ou prendront en compte pour les cash-flows 

futurs) ces éléments :  

“If sustainability characteristics are recognised as having an impact, these are to be 

built into the calculation to the extent that an informed and well-advised purchaser 

would account for such matters.” [RICS, 2009b] 

 

“Some professionals think it might be appropriate to add a premium to a properties 

market value just because the EPC, or other green building assessment tools and labels 

such as LEED, BREEAM or Energy Star are in place. This of course has nothing to do 

with proper property valuation. Valuers cannot add premiums if the market does not 

support this premium with significant evidence.” [Immovalue, d7.3] 

 

Ceci est doublement problématique. D’une part, les études économétriques montrent que les 

critères de durabilité ne sont qu’imparfaitement matérialisés sur le marché à l’heure actuelle 

(cf partie I 3.2). D’autre part, un DCF porte sur des cash-flows futurs qui doivent donc refléter 

un fonctionnement futur du marché. Il s’agit de prendre en compte des tendances à venir qui 

peuvent ne pas être matérialisées à l’heure actuelle. Même pour un acheteur informé, il existe 

donc de l’incertitude sur la manière dont le marché prendra en compte ces éléments. Ceci 

suppose t-il que ces éléments ne peuvent aujourd’hui pas être intégrés à des rapports 

d’évaluation ?  

 

Depuis quelques années, quelques auteurs soutiennent le contraire sur la base qu’en tant 

qu’expert, l’évaluateur immobilier se doit d’informer son client sur les possibles impacts de la 

montée des thématiques de durabilité dans les bâtiments sur le secteur immobilier. C’est le cas 

de David Lorenz et Thomas Lützkendorf [Lorenz et Al., 2011] qui notent un changement de 

perception du rôle des évaluateurs par la profession,  

“About five years ago it was reasonable to argue that valuation professionals were not 

yet interested issues of sustainability because they traditionally tend to respond to 
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market need rather than driving it (...). This situation has changed dramatically for two 

reasons. Market need has changed – in several countries (e.g. the UK, the US, Germany 

and Switzerland) efforts to include sustainability issues1 into the property valuation and 

appraisal process are also driven by private and institutional investors. In addition, 

valuation professionals’ perception and understanding of their role has changed, 

including how their professional organizations frame the issue.” [Lorenz et Al., 2011]   

 

Ce changement est motivé par une double évolution: d’une part, la montée des préoccupations 

environnementales chez un certain nombre d’acteurs immobiliers, d’autre part, la perception 

qu’une action proactive en matière de durabilité pourra être sources de bénéfices financiers 

futurs. Dans ce nouveau contexte, l’évaluateur immobilier ne peut plus se contenter de refléter 

le marché [Lorenz, 2011]. Il doit également informer son client sur les risques posés par des 

constructions plus conventionnelles, les impacts sociaux et environnementaux de l’actif, les 

implications de futurs développements en faveur de bâtiments performants d’un point de vue 

environnemental.  

 

22..44  CCoonncclluussiioonn  

2.4.1 Actif immobilier versus infrastructure physique  

L’actif immobilier n’est pas qu’un actif financier. Il s’agit également d’une infrastructure 

physique qui possède des caractéristiques physiques propres qui impactent sur ses 

performance financières. En particulier, il possède une longue durée de vie, des 

caractéristiques singulières fortes liées à localisation et au contexte de marché associé, à ces 

propriétés physiques. En conséquence, chaque transaction étant unique, on ne peut se baser 

uniquement sur les prix de marché. [Meins et Al., 2010]  

2.4.2 Un besoin de transparence des pratiques sur les caractéristiques 
physiques de l’actif 

Dans la plupart des évaluations immobilières, l’unicité de l’actif est appréhendée à travers la 

localisation et le statut juridique et les contrats de location. La prise en compte des 

caractéristiques physiques de l’actif tels sa qualité environnementale et le type d’équipements 

qui le composent (chauffage électrique individuel, chauffage collectif…) serait également 

nécessaire. Dans la pratique, celle-ci est soit inexistante soit non transparente. Intégrer les 

caractéristiques physiques du bâti comme compléments aux indicateurs traditionnels (contexte 

de marché, situation juridique) permettrait d’augmenter la transparence des pratiques de 

valorisation ainsi que leur capacité de rendre compte de l’impact des performances de 

durabilité sur les performances financières de l’actif.  

 

Même si les prix des transactions sur les marchés reflètent imparfaitement les développements 

du contexte environnemental, cette intégration est légitime dans la mesure où elle se base sur 

un impact réel ou potentiel de ces performances physiques sur les cash-flows des acteurs. 

L’enjeu est alors de comprendre quels sont les mécanismes à l’œuvre et de pouvoir les 

quantifier. Rien n’empêche alors de moduler l’importance de la prise en compte des critères 

de durabilité par la préoccupation environnementale de la cible de marché de l’actif. 

 

 



Yona Kamelgarn      Mémoire EDDEE       23 

3 Un état de lieux sur la valeur verte encore incomplet 

La notion de « valeur verte » a émergée au cours des années 2000 suite à différents travaux 

sur les bénéfices financiers des bâtiments verts. Aujourd’hui, il existe trois principaux types 

de travaux en cours sur la notion :  

- Sensibilisation des acteurs et étude des mécanismes à l’œuvre  

- Etudes économétriques sur la matérialisation de la valeur verte par le marché  

- Réflexion sur des méthodologies d’intégration  

Outre des études de cas, les travaux académiques sont plus récents et ont principalement 

portés sur l’étude de la matérialisation par le marché alors que les experts se sont concentrés 

sur l’intégration aux méthodologies de valorisations immobilières.  

 

33..11  DDééffiinniittiioonn  eett  ddiissccuussssiioonn  

La valeur verte est définie comme la valorisation supplémentaire accordée par le marché à des 

bâtiments possédant des caractéristiques de durabilité par rapport à des bâtiments 

conventionnels. 
13

 

3.1.1 Une notion liée au marché  

Cette définition soulève deux remarques. D’une part, l’intégration de la valeur verte issue des 

performances environnementales des bâtiments est à différencier d’une internalisation des 

externalités des bâtiments dans les prix d’achat/vente ou les loyers. D’autre part, la valeur 

verte peut différer selon le type de marché (type d’acteurs, localisation, transparence de 

l’information…). En effet, les différents acteurs n’accordent pas la même importance aux 

caractéristiques environnementales. Les ONGs et les administrations publiques peuvent ainsi 

être poussées à l’acquisition d’immeubles verts pour des questions d’image [RICS, 2009a]. 

Par ailleurs, la situation doit différer entre un marché tendu où l’acquéreur n’a pas 

l’opportunité de choisir et un marché présentant un excédent d’offre.  

3.1.2 Valorisation des bâtiments performants versus dévalorisation du 
stock  

En outre, la notion peut déboucher sur deux situations aux conséquences bien distinctes : la 

valorisation de bâtiments très performants versus la dévalorisation du stock alors que les 

bâtiments verts deviennent la norme de marché. Cette deuxième tendance semble la plus 

probable. En effet,  

- Les faibles taux de renouvellement et de rénovation du patrimoine immobilier dans un 

contexte de renforcement des niveaux réglementaires devraient progressivement 

renforcer l’écart entre des bâtiments neufs très performants et un stock de bâtiments 

anciens dévalorisés et nécessitant à terme une remise aux normes. Cette analyse est 

confirmée par l’étude de Jones Lang LaSalle sur les immeubles de bureaux HQE d’Ile-

de-France [JL LaSalle, 2009]. Les certifications environnementales tendent ainsi à 

devenir la norme pour les constructions neuves tertiaires sur des marchés très réactifs.  

- Parallèlement, le coût de mise à niveau réglementaire d’un immeuble semble 

désormais un élément important de la valeur et de la liquidité des actifs immobiliers. 

En conséquence, dans un futur proche, un immeuble de bureaux dont la performance 

                                                 
13

 Définition fournie par le rapport D7.2 du projet Immovalue:“the net additional value obtainable by a green 

building in the market compared to conventional or non-green properties.”  
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n’est pas conforme aux standards ne pourrait trouver acquéreur (valeur de sortie) ou 

preneur locatif (valeur locative) qu’à des conditions décotées.  

 
Figure 14: Evolution possible de la “valeur verte” [Immovalue, D7.2] 

Le renforcement réglementaire sur le neuf comme sur l’ancien rend ainsi probable que 

l’éventuelle prime actuellement observée pour des bâtiments performants se traduise à terme 

par une dévalorisation des bâtiments les moins performants, selon la figure 14.  

 

33..22  UUnnee  mmaattéérriiaalliissaattiioonn  iimmppaarrffaaiittee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé    

Les premières études empiriques sur la « valeur verte » correspondent à des études de cas. 

Depuis 2003, des études statistiques visant à déterminer l’existence de primes sur la valeur 

locative ou sur la valeur vénale lors de transactions historiques voient le jour. La majorité des 

études utilise des bases de données nord-américaines sur des immeubles de bureaux. Elles 

comparent immeubles certifiées et immeubles non certifiés au travers de méthodes hédonistes 

qui permettent de corriger les données statistiques de l’impact de l’âge, de la localisation, du 

type d’immeuble…  

 

3.2.1 Principes de la méthode des prix hédoniques  

La méthode des prix hédoniques est une méthode permettant de déterminer la valeur 

d’attributs de biens différenciés. Cette méthode est utilisée depuis la fin des années 1960 pour 

de nombreux biens : automobiles, vins millésimés, littoraux…  

 

Cette approche est basée sur le principe que des biens hétérogènes sont recherchés pour les 

caractéristiques qui les composent [Chazel, 2009]. Par exemple, dans l’immobilier, un 

logement ne serait recherché par un acquéreur qu’à travers ses différentes caractéristiques : 

pavillon ou appartement en immeubles collectifs, surface habitable, nombre de pièces, taux de 

criminalité du quartier… L’approche hédoniste considère ainsi que la valeur d’un bien n’est 

rien d’autre que la somme des valeurs de ses différents attributs. Ainsi, le prix d’un bien 

échangé sur un marché peut s’interpréter comme la rémunération qu’accorderait le marché 

aux caractéristiques possédées par ce bien.  

 

Cette méthode permet ainsi d’attribuer une valeur appelée « prix implicite » à des attributs 

non marchands en eux-mêmes (exemple : valeur de la localisation d’un bâtiment près d’un 

parc) ou n’ayant jamais fait l’objet d’une transaction marchande (exemple : prix hypothétique 

de marché d’un trois pièces de 50 m
2
 situé dans un immeuble collectif de Cergy et doté d’une 

cuisine équipée et d’une exposition sud). L’acquéreur achète un bien immobilier à un prix 
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connu. Connaissant pour un échantillon de biens vendus (ou loués le prix des transactions 

effectués et les caractéristiques de ces différents biens, une régression linéaire de ces prix sur 

les différents attributs de ce bien permet de retrouver les prix implicites des attributs. Le 

modèle utilisé est du type suivant [Chazel, 2009]:  

 
 Avec P/m

2
  prix de la transaction au m

2 
 

           α  ordonnée à l’origine 

  Ci  caractéristique i 

βi  prix implicite de la caractéristique i  

ε    terme résiduel (terme d’erreur) 
 

Il est important de souligner que les caractéristiques peuvent correspondre à des attributs 

objectifs (exemple : consommation électrique), et à des attributs qualitatifs où intervient la 

perception des acquéreurs (exemples : beauté des paysages avoisinants, perception de la 

sécurité du quartier).  

 

3.2.2 Résultats des études hédoniques  

Les résultats des principales études sur la différenciation financière d’immeubles de bureaux 

performants d’un point de vue environnemental sont répertoriés dans le tableau suivant à 

partir de la synthèse effectuée dans l’article « Is sustainability reflected in commercial 

property prices ? » [Sayce et Al, 2010] :  

 

Etude  Certifications Survalorisation (certifiés vs non certifiés) 

Miller & al. (2008)    LEED  valeur vénale : +10%         

Energy Star  valeur vénale: + 5,8% 

Kok & al. (2008)   
Energy Star  

valeur vénale: +16%                          

valeur locative: +3 à 6%        

LEED  peu  de significativité des résultats 

Fuerst & al. (2009) 

LEED ou Energy Star 

valeur locative: +5 à 6% 

valeur vénale : +31 à 35% 

taux d'occupation: +3 à  8% 

Pivo & Fischer (2009) 
Energy Star 

 (bâtiments localisés dans 

des zones en 

redéveloppement) 

revenus nets d'exploitation: +2,7 à 8,2% 

valeur locative: +4,8 à 5,2%                   

valeur vénale: + 6,7 à 10,6%                   

taux d'occupation: +0,2 à 1,3% 

Kok & al. (2010)   
Energy Star  

valeur vénale: +13%                          

valeur locative: +6,6%        

LEED 
valeur vénale: +11,1%                          

valeur locative: +5,9%        

Wiley et al. (2010) 
LEED ou Energy Star 

valeur locative : + 7 à 17%  

taux d'occupation: + 10 à 18%  

Figure 15: Synthèse des principaux résultats des études hédoniques 

La totalité des études sur les immeubles de bureaux porte sur une base de données 

américaine
14

. Les différences entre les études proviennent de différence dans le périmètre des 

données utilisées (LEED, Energy Star ou les deux, découpage des périmètres géographiques), 

et dans les modèles de régression utilisés.  

                                                 
14

 Base de données CoStar sur l’immobilier d’entreprises aux Etats-Unis (332 000 bâtiments) 
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A première vue, les résultats sont unanimes sur l’existence de gains pour les immeubles 

certifiés par rapport aux immeubles non certifiés (valeur de Fuerst exclus car portant sur un 

nombre plus réduit de données) :  

 Une prime vénale de 10,5% en moyenne. Les immeubles LEED semblent bénéficier 

d’une prime plus élevée, mais l’écart est très faible.  

 Une prime locative voisine de 6% pour la majorité des études. Là, encore la prime 

semble plus importante pour les immeubles certifiés mais l’écart est très faible. En 

outre, il apparaît que le prime locative est systématiquement moins élevée que la 

prime vénale. Ceci est bien cohérent avec l’analyse théorique des mécanismes à 

l’œuvre. Le propriétaire bénéficie non seulement de gains sur le loyer mais également 

de gains liés à l’amélioration des scénarios d’occupation et à l’entretien/maintenance.  

 Une augmentation du taux d’occupation faible pour les bâtiments situés dans des 

zones en redéveloppement, plus importante portant sur un périmètre plus étendu.  

 

Par ailleurs, des différences ont été mises en évidence selon le type de marché :  

- Les clients les plus susceptibles d’accepter ce surcoût seraient les sociétés à forte 

valeur ajoutée, celles qui doivent protéger leur réputation, le secteur public et les 

ONGs. [Kok et Al., 2009]. 

- Les primes seraient plus élevées pour des bâtiments performants situés sur des 

localisations non « prime » donc moins soumis à la concurrence entre acheteurs et sur 

des régions plus soumises à des contraintes climatiques. [Kok et Al., 2009]. 

3.2.3  Des marges d’imprécision importantes  

Cependant, si la tendance à l’existence de gains pour les bâtiments certifiés se dessine de 

manière unanime, les fourchettes de valeurs sont très imprécises et les résultats sont donc à 

manipuler avec précaution : [Sayce et Al., 2010], [Muldavin, 2008]  

- Les études réalisées ont pris en compte le caractère certifié ou non d’un immeuble 

mais n’ont pas distingué selon les niveaux de performance certifiés. Or, il existe 

d’importantes différences du point de vue du confort, de consommations énergétiques 

par exemple selon le niveau LEED visé (certifié, argent, or ou platine). 

- Les données statistiques ont été recueillies sur la période 2004-2007. La crise 

financière a peut-être induit une modification des comportements du point de vue de la 

durabilité des choix d’investissement. 

- Les études ne permettent pas de véritablement conclure entre une différenciation à la 

baisse des bâtiments non certifiés (dévalorisation du stock) ou une différenciation à la 

hausse des bâtiments certifiés (survalorisation des bâtiments performants).  

- Les résultats ne font ressortir que peu d’écarts entre les certifications LEED et Energy 

Star,… Or contrairement au label Energy Star, la certification LEED prend en compte 

non seulement la cible énergétique mais également d’autres cibles environnementales. 

Les résultats obtenus tendent ainsi à indiquer que les occupants favorisent 

essentiellement la consommation énergétique 

 

De manière générale, l’écart est tangible au vu des sommes en jeu mais moins significatif au 

vu de la marge d’erreur statistique (volume de transaction pour la valeur vénale très restreint, 

attributs retenus dans la méthode des prix hédoniques). Il sera donc nécessaire d’affiner la 

marge d’incertitude pour les travaux à venir. Des travaux sur le marché européen seraient 

ainsi nécessaires.  
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3.2.4 Le cas français  

Il n’existe aucune étude hédonique similaire publiée sur le marché immobilier français. 

Cependant, les travaux préparatoires du Grenelle [Brunel, 2010] concluent que bien que la 

situation actuelle de stagnation des loyers de bureaux en France ne permette pas 

l’identification à court terme d’une prime locative, l’apparition d’une prime locative et à 

l’acquisition d’immeubles verts «est une hypothèse crédible à moyen terme». En outre, les 

immeubles HQE bénéficieraient déjà d’un délai de commercialisation plus faible. [JL Lasalle, 

2010].  

 

3.2.5 Conclusion 

Au vue des études, la matérialisation de la valeur verte par le marché est incomplète et 

concerne essentiellement une cible énergétique qui apparaît comme un gisement de réduction 

de charges parfois surévalué au détriment d’autres cibles environnementales (confort 

notamment). Cependant, le lien empirique établi reste statistiquement tenu et révèle 

d’importants écarts entre les valeurs mesurées lors de transactions et les résultats des enquêtes 

d’opinion. Les études méritent d’être poursuivies afin de mieux rendre compte non seulement 

de l’existence d’une certification mais aussi du niveau de performance atteint et de la relation 

avec des indicateurs environnementaux plus détaillés.  

En outre, ces résultats ne sont pas utilisable directement [Muldavin, 2008],[Lorenz et Al., 

2011]. En effet, ces études hédonistes sont avant tout statistiques et ne permettent pas une 

analyse fine des mécanismes à l’œuvre, critères de durabilité par critères de durabilité. Par 

ailleurs, l’utilisation de ces résultats comme input d’une méthodologie nécessiterait des études 

économétriques plus approfondies, par typologie de marché et localisation.  

 

 

33..33  UUnn  ddéébbuutt  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ppaarr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  iimmmmoobbiilliièèrree  

Différents travaux ont été publiés sur l’intégration de l’impact des performances 

environnementales à la valorisation financière. L’état d’avancement de ces travaux varie 

fortement entre des études théoriques recensant les aspects à prendre en compte [Lorenz et 

Al., 2011], des applications sur des études de cas [Chazel, 2009] et des propositions pratiques 

de méthodologies [Meins et Al., 2010].  

 

3.3.1 Le cadre général  

De manière générale, les experts s’entendent sur le fait que les méthodes d’évaluation 

immobilières existantes, en particulier la méthode des discounted cash-flows, sont suffisantes 

pour intégrer l’impact des performances environnementales et nécessitent « juste » d’être 

adaptées et/ou complétées. [Lorenz et Al, 2011], [Immovalue d7.2]  

 

Plusieurs pistes sont considérées pour intégrer les caractéristiques physiques de durabilité aux 

méthodologies de valorisation des actifs immobiliers, notamment [Lorenz et Al, 2011] : 

- Utiliser une échelle de notation des performances environnementales en sus d’une 

valorisation financière,  

- Ajuster la valeur issue des méthodes courantes de valorisation en fonction des 

performances environnementales, 

- Ajuster chaque déterminant de la valeur issue de méthodes courantes de valorisation 

en fonction des performances environnementales, 



Yona Kamelgarn      Mémoire EDDEE       28 

- Intégrer les variables environnementales dans une approche sur les risques. 

Afin de concrétiser ces démarches, l’enjeu majeur est la quantification du facteur correctif 

utilisé. Sa détermination résulte autant de l’analyse des liens entre performances 

environnementales et performances financières observées ou anticipées que d’une pondération 

stratégique.  

 

Le cadre de référence aujourd’hui le plus utilisé est d’inscrire les impacts potentiels de la 

performance environnementale dans les constituants de la valeur de marché selon le schéma 

simplifié suivant (cf méthode de valorisation par revenu partie I.2) :   

  
 

 

 

 

 

Il s’agit ainsi de relier les performances environnementales (données physiques) à des impacts 

sur les déterminants de la valeur (loyers, débours, prime de risque…) en considérant :  

- des différences de coûts et gains monétaires: Ces gains peuvent facilement être 

intégrés à la valorisation via des différences sur les débours et les loyers. Cependant, 

ils ne bénéficient pas toujours  aux propriétaires. L’enjeu est donc de savoir 

comment intégrer les impacts financiers bénéficiant à l’occupant (économies de 

charges, gains de productivité…) à la valorisation du propriétaire (exemple: dans 

quelle mesure les économies de charge bénéficiant aux occupants sont-elles 

répercutables par le propriétaire dans la valeur vénale ou locative ?).  

- des différences de consentements à payer issues de gains non monétaires : pour des 

questions d’image, d’appréciations subjectives et de politiques stratégiques, des 

performances environnementales peuvent engendrer des gains non directement 

monétaires mais valorisés par les acquéreurs.  

- une différence d’exposition à des risques et une sensibilité aux évolutions à venir: 

cette différence de sensibilité trouve sa traduction logique dans le taux de 

capitalisation via la dépréciation et la prime de risque à condition de savoir l’évaluer. 

 

Pour chacune de ces catégories, la question est donc de savoir comment et dans quelle mesure 

intégrer ces impacts. Ceci nécessite une réflexion sur : 

- les méthodologies d’ajustement des déterminants classique,   

- la quantification des ajustements à réaliser.  

 

Figure 16: Déterminants environnementaux potentiels de la valeur de marché d’un immeuble locative 

([Carassus et Al., 2010] inspiré de [Lorenz et Al, 2008] 
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3.3.2 Les principales pistes de réflexion et premières réalisations 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de méthodologies complètes et reconnues pour intégrer 

l’impact des performances environnementales sur les performances financières. La majorité 

de la littérature concerne des recommandations et une réflexion théorique sur les données à 

récupérer les méthodologies possibles d’intégration, les réalisations concrètes et 

opérationnelles sont très peu nombreuses et ne font pas l’unanimité.  

Ces pistes ont ainsi fait l’objet d’une synthèse au sein du projet européen Immovalue 

[Immovalue D7.2]. Ce rapport reprend principalement l’utilisation possible de deux outils 

traditionnellement méconnus de l’expert immobilier : les coûts de cycle de vie et les données 

issues de certificats de performance énergétique. A ces outils, s’ajoute des travaux sur 

l’ajustement par le risque [Meins et Al, 2010] ainsi que l’utilisation de données issues de 

méthodes des prix hédoniques.  

 

3.3.2.1 Utilisation des données des certifications, labels et certificats de 
performance énergétique 

L’un des enjeux majeurs pour l’intégration des performances environnementales et de 

durabilité consiste à disposer d’un cadre de remontées systématisées des données physiques. 

Les labels et les certifications fournissent ainsi un support tout désigné puisqu’en dernier 

ressort, ceux-ci reposent sur des indicateurs physiques. Pour des bâtiments en cours 

d’exploitation, les certificats de performance énergétique (dont les diagnostics peuvent 

également jouer cette fonction : 

 
Figure 17: Usage des certificats de performance énergétique dans les évaluations immobilières 

[Immovalue D7.2]. 

 

Cependant, ils ne portent que sur la cible énergétique et leurs méthodologies ne sont pas 

encore homogénéisées
15

. En outre, la question des méthodologies d’intégration de ces 

données dans les calculs de valorisation restent entière.  

 

3.3.2.2 Coûts de cycle de vie ou LCC16 :  

Cette approche consiste à considérer les différents coûts générés par un bâtiment notamment 

le coût initial de construction et/ou d’achat, ainsi que les coûts de remplacement de ses 

différents composants, les coûts d’entretien et de maintenance et les coûts opérationnels 

(notamment les charges énergétiques) basées sur les performances physiques du bâti. Ces 

coûts sont ensuite actualisés pour obtenir un résultat global.  

                                                 
15

 Le DPE français fait particulière l’objet de polémique du fait de son périmètre restreint (chauffage, 

refroidissement, auxiliaire) et de ses diverses méthodologies de calcul (données issues de relevés de compteur 

EDF ou résultats de calcul conventionnel).  
1616

 LCC : life cycle costs  
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Les méthodes de LCC fournissent ainsi des données plus précises sur le bâtiment, 

correspondant à sa réalité physique. Les cash-flows ainsi obtenus (avant le stade agrégé) 

pourraient être utilisés pour améliorer la précision de l’évaluation immobilière au travers 

d’une méthodologie de type discounted cashflows. Cependant, les méthodes de LCC ne 

différencient pas les coûts entre propriétaire et locataire. Or, ces deux types de coûts ne 

peuvent être intégrés de la même manière. Les données de LCC doivent donc être retraitées 

avant d’être utilisées. Mis à part des études de cas, il existe peu d’information sur le 

traitement des données de LCC pour leur usage dans l’évaluation immobilière.  

En outre, cette approche est suffisante pour traiter la problématique de la valeur verte. En 

effet, si cette méthode permet de rendre compte de différences monétaires, elle ne renseigne 

pas sur l’impact sur les loyers ni sur l’impact sur le taux d’actualisation.  

 

3.3.2.3 Modèle de valorisation Suisse: ESI  

Le modèle ESI [Meins et Al., 2010] part des indicateurs de durabilité et de probabilité sur leur 

développement futur dans le cadre d’une approche de type DCF. Il s’agit d’un modèle de 

scoring dans lequel chacun des cinq groupes de critères de durabilité sont notés (-1, 0, +1). 

Les pondérations entre les différents critères puis entre groupes sont issues de pondérations 

qui forment le socle du modèle.  

Ces pondérations ont été construites pour le marché suisse en considérant des scénarios sur les 

développements possibles de long terme pour les différents critères. Pour chaque scénario, est 

calculé l’un impact d’un changement de contexte sur la valeur. Des simulations de Monte-

Carlo
17

 sont utilisées pour simuler les différentes dates de survenue du changement. Le spread 

entre le meilleur et le pire scénario résultant des simulations constitue ainsi la pondération 

retenue par indicateur. Les pondérations par sous indicateurs sont agrégées pour obtenir une 

pondération pour le groupe de durabilité. Les notes spécifiques de l’actif sont pondérées par 

ces coefficients et additionnées pour obtenir le ESI (economic sustainability indicator). Ce 

coefficient est lui-même utilisé pour déterminé le facteur d’ajustement du taux d’actualisation 

et du DCF.  

Cette méthode est aujourd’hui opérationnelle et pourrait être étendue à d’autres pays après 

adaptation des facteurs de pondération au marché du pays en question. Cependant, si cette 

méthode offre l’avantage de modéliser les risques portant sur l’évolution du contexte futur, 

elle se présente comme un indicateur supplémentaire et non comme une véritable 

méthodologie d’évaluation immobilière intégrant les performances physiques de l’actif.  

 

33..44  CCoonncclluussiioonn  

Les études théoriques sur l’impact des performances environnementales et performances 

financières ainsi que les études économétriques analysant statistiquement ce lien concordent 

sur l’existence d’une « valeur verte » des caractéristiques environnementales. Cependant, ces 

travaux ne sont pas suffisants. Outre le constat général, une connaissance plus fine par marché 

serait nécessaire.  

Par ailleurs, l’intégration de cette valeur dans l’évaluation immobilière reste problématique. 

L’un des cadres d’intégration proposés consiste dans l’ajustement des déterminants de la 

valeur (loyers, taux d’actualisation,…). Ce cadre a fait l’objet de guidelines et 

recommandations par les instances d’expertise immobilière et notamment la RICS [RICS, 

2009b]. Cependant, les principaux éléments étudiés concernent la cible énergétique et les 

                                                 
17

 Simulation de Monte Carlo : simulation numérique une distribution sur un résultat fonction de différents 

paramètres dont on connait les lois de probabilités.  
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recommandations sont d’ordre général sans qu’aucune méthodologie opérationnelle ne soit 

fournie. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aboutir à une méthodologie 

opérationnelle standardisée qui soit reconnue par tous.  

 

 

4 Conclusion: de l’importance d’intégrer les critères de durabilité 

Dès lors que des impacts financiers réels des performances de durabilité des actifs existent, 

ceux-ci doivent être pris en compte lors de l’évaluation immobilière des actifs. Cependant, 

ceci tarde à se mettre en place. Alors que le marché déclare vouloir des bâtiments 

performants, la connaissance de la matérialisation de la valeur verte par le marché reste 

limitée et les pratiques de l’évaluation immobilière restent opaques quant à la prise en compte 

des performances environnementales. Les enjeux pour le régulateur comme pour les 

investisseurs sont pourtant bien présents.  

 

44..11  EEnnjjeeuuxx  ppoouurr  llee  rréégguullaatteeuurr  ::  ccaalliibbrreerr  lleess  iinnssttrruummeennttss  iinncciittaattiiffss    

Pour le régulateur, connaître la valeur verte et ses mécanismes peut permettre de mieux 

concevoir les mesures d’accompagnement au verdissement du parc de bâtiments.  

En effet, l’atteinte des objectifs du Grenelle 2 risque de se heurter à différents obstacles 

notamment à la question du financement des opérations de rénovation. Dans cette optique, le 

groupe sur la valeur verte du plan Bâtiment Grenelle [Brunel, 2010] propose ainsi différentes 

mesures :  

- fiscales (exemple : établissement de la taxe foncière en fonction de la performance 

énergétique des bâtiments) 

- juridiques (exemple : modifier la structure juridique des baux…)  

- comptables (exemple: autoriser l’amortissement sur 10 ans des travaux 

environnementaux) 

La connaissance des mécanismes de valorisation des performances environnementales 

devraient permettre de mieux calibrer ces instruments de manière à agir sur les leviers les plus 

impactant dans les situations où une intervention est justifiée.   

 

44..22  EEnnjjeeuuxx  ppoouurr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ::  ppaarreerr  aauu  rriissqquuee  dd’’uunnee  ttrriippllee  ppeeiinnee    

Les acteurs immobiliers peinent à prendre en compte la durabilité dans la valorisation 

immobilière [Carassus et Al., 2010] Différents obstacles expliquent cette situation :  

- une méconnaissance des gains liés aux performances environnementales,  

- le manque de visibilité sur les évolutions réglementaires, 

- un manque de lisibilité sur les performances réelles, 

- l’absence d’outil de valorisation homogène, opérationnel et reconnu par tous. 

Cependant, en l’absence d’une stratégie volontaire sur la valeur verte, les éléments décrits 

précédemment font apparaître le risque d’une triple peine pour les actifs immobiliers 

européens :  

1. Une dévalorisation du stock existant alors que les performances environnementales des 

bâtiments neufs deviennent le standard de marché. Dans un contexte de renforcement des 

niveaux réglementaires, un immeuble de bureaux nécessitant une remise aux normes ne 

pourrait trouver acquéreur (valeur de sortie) ou preneur locatif (valeur locative) qu’à des 

conditions décotées. En outre, deux types d’initiatives gouvernementales visant à 

accélérer la rénovation du parc existant pourraient creuser cet écart: des subventions, 
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prêts à taux préférentiels… récompensant les bâtiments les plus performants ou des 

taxations sur les bâtiments les moins performants.  

2. Un désintérêt des investisseurs internationaux au profit des nouvelles constructions 

des pays émergents. L’analyse des potentiels d’investissement dans les différents pays 

fait ressortir un fort besoin d’investissement pour la rénovation dans les pays européens 

avec des cibles environnementales élevées alors que les pays émergeants offrent de belles 

opportunités sur du neuf moins cher et moins contraint. 

 
Figure 18: Potentiels d’investissement pour le neuf et la rénovation [PNUE, 2011] 

Or la rénovation dans les pays européens représente un coût probablement non compensé 

par une hausse de la valeur pour les investisseurs. En effet, face à l’évolution du contexte 

réglementaire, ces travaux ne seront probablement que de simples mesures défensives de 

maintien de la valeur. Ceci laisse présager un désintérêt des investisseurs internationaux 

vers les pays émergeants dans lesquels un même montant d’investissement pourra offrir 

des retours sur investissements plus élevés.  

3. Une taxation carbone venant pénaliser financièrement les bâtiments les plus 

énergivores (énergie grise et exploitation). Si aujourd’hui en France, rien ne vient 

sanctionner les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues du parc immobilier, la 

situation pourrait changer comme l’attestent la proposition de taxe carbone rejetée par le 

conseil constitutionnelle en 2010 ou le programme britannique actuellement en cours.  

Ainsi, le «Carbon Réduction Commitment, Energy Efficiency Scheme»
18

 est un 

programme du Royaume-Uni pour l’efficacité énergétique et la réduction des émissions 

de GES. Il s’applique de manière obligatoire aux organismes publics et privés, non 

soumis aux accords sur le changement climatique (Climate Change Act) ou au marché 

européen de permis d’émission (EU ETS), et dont la consommation électrique dépasse 

6000 MWh/an. Près de 5000 organisations sont actuellement concernées (dont des 

supermarchés, des banques, des départements ministériels…) soit près de 25% des 

émissions du tertiaire au Royaume-Uni.  

 

                                                 
18  http://www.carbonreductioncommitment.info/crc-energy-efficiency-scheme  

http://www.carbonreductioncommitment.info/crc-energy-efficiency-scheme
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Partie II : Analyse théorique des méthodologies d’intégration 
de critères de durabilité dans l’évaluation immobilière 

 

L’intégration des performances physiques des bâtiments (durabilité et performance 

environnementale) est aujourd’hui soit ignorée soit partiellement implicitement prise en 

compte par les pratiques traditionnelles d’évaluation immobilière. Or la partie I a montré 

qu’intégrer les critères de durabilité est cruciale afin de refléter les propriétés physiques qui à 

terme devraient conditionner les performances financières dans un contexte où les 

préoccupations environnementales et les réglementations se font sans cesse plus exigeantes.  

 

Cependant, cette intégration pose différents problème. La première question consiste à 

déterminer à quel niveau doit-être fait cette intégration. S’agit-il d’un ajustement sur le 

résultat traditionnel de l’évaluation immobilière ou d’une modification du calcul des 

déterminants de la valeur immobilière ? Le second enjeu correspond à l’analyse des 

différentes cibles environnementales à prendre en compte et des mécanismes d’impact sur la 

valeur financière. Enfin, il s’agit de quantifier ces mécanismes de manière à les intégrer dans 

la valorisation.  

 

Après avoir défini dans quelle logique et à quel niveau sera traitée l’intégration des 

performances environnementales, cette partie analysera les différents mécanismes par cible 

environnemental et proposera des méthodologies ou des pistes de réflexion pour l’intégration 

par type de mécanisme identifié.  

 

 

1 Cadre général 

L’élaboration d’une méthodologie d’intégration des performances environnementales dans la 

valorisation financière des actifs immobiliers doit répondre à trois exigences principales :  

- Exercice de valorisation : la méthodologie doit refléter des impacts financiers pour 

l’investisseur de l’actif (respect des mécanismes de marche (actuels et anticipés), 

et non une internalisation des externalités ou d’une réflexion en coût global 
19

.  

- Amélioration de la transparence des pratiques : elle doit permettre des pratiques de 

valorisation actuelle, en rendant mieux compte des impacts des performances 

physiques du bâti. 

- Reproductibilité : elle doit pouvoir être utilisée au quotidien par des opérationnels. 

Un compromis doit donc être trouvé entre une complexité permettant de rendre compte de 

chaque singularité de l’actif et une reproductibilité/simplicité de la méthode. 

 

Pour cela, le travail a effectué repose sur deux étapes principales: l’organisation d’une 

remontée des données sur les indicateurs environnementaux et l’élaboration de la 

méthodologie d’intégration elle-même avec d’une part l’élaboration du cadre théorique 

d’ajustement et d’autre part la quantification de ces ajustements.  

                                                 
19

 En effet, une réflexion en coût global amènerait à considérer non seulement les gains et coûts pour les 

propriétaires mais également pour les locataires alors qu’une internalisation des externalités introduirait des 

éléments aujourd’hui sans valeur sur le marché.  
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Figure 19: Les étapes pour l’élaboration d’une méthode de valorisation intégrant la “valeur verte” 

 

11..11  AApppprroocchheess  ppoouurr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ::  ffaacctteeuurr  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  vveerrssuuss  
aapppprroocchhee  iinnttééggrrééee  

Il existe deux approches principales pour intégrer les critères de durabilité au sein des 

évaluations immobilières [Lorenz et Al, 2010] représentées sur la figure suivante :  

 
Figure 20: Approche intégrée versus facteur de correction (inspiré de [Lorenz et Al, 2011]) 

 

1.1.1 L’utilisation d’un facteur global de correction  

L’utilisation d’un facteur de correction consiste à appliquer in fine un facteur d’ajustement au 

résultat issu de l’évaluation traditionnelle. L’idée principale réside dans l’utilisation d’un 

modèle de scoring à partir d’indicateurs environnementaux. Ce modèle permet d’établir une 

cotation du bâtiment par cible environnementale. Les scores obtenus sont ensuite pondérés 

selon l’importance de l’impact des différentes cibles environnementales sur la valeur pour 

obtenir le facteur d’ajustement.  

 

C’est la stratégie employée pour le modèle ESI [Meins et Al., 2010] (cf partie I 3.3). Les 

pondérations retenues par ce modèle correspondent au spread (issue d’une simulation de 
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Monte Carlo) de l’impact sur la valeur de différentes trajectoires d’évolution de 

développement futur par cible environnementale, ces trajectoires étant établies par dires 

experts. Une fois le modèle constitué, cette méthodologie offre une très grande simplicité 

d’utilisation puisqu’il suffit à l’utilisateur d’effectuer une cotation de l’immeuble à évaluer en 

fonction d’un certain nombre de critères. En outre, cette approche permet de traiter la question 

des développements de long terme qui est l’enjeu central de la valeur verte.  

 

Cependant, en ne modifiant pas la manière dont est calculée la valorisation associée, elle offre 

le risque d’une double comptabilisation de certains éléments si le marché venait à anticiper 

ces développements : dans les cash-flows d’une part, dans l’ajustement de l’autre.  

 

Plus généralement, malgré le caractère très opérationnel d’une approche utilisant un facteur de 

correction global, plusieurs critiques peuvent être émises à l’encontre de ce type d’approche. 

En premier lieu, l’importance relative entre les cibles environnementales ne peut refléter que 

la situation a un moment donné. Les résultats obtenus sont voués à évoluer à mesure que l’on 

gagne en information sur le calendrier des réglementations, sur l’évolution des attentes des 

utilisateurs, les locataires. En second lieu, cette approche ne répond pas au besoin de 

transparence accrue sur les déterminants de la valeur, puisque les mécanismes d’impact des 

propriétés de l’actif sur la valeur ne sont pas davantage reflétés qu’avec une évaluation 

immobilière standard. En conséquence, comme mentionné avec le modèle ESI, il existe donc 

un risque de double comptage de l’impact des performances environnementales sur la valeur.  

 

Plus qu’une véritable méthodologie de valorisation améliorée, ces méthodes apparaissent 

donc plutôt comme des étapes intermédiaires vers des certes outils plus complexes à 

l’utilisation, mais plus intégrés.  

 

1.1.2 L’utilisation d’une approche intégrée  

Une approche intégrée correspondrait à une méthodologie où chaque déterminant de la valeur 

est séparément modifié, en fonction des impacts des performances environnementales et de 

durabilité.  

 

Pour cela, il s’agit en premier lieu de déterminer quels sont les éléments sous-jacents à ces 

méthodologies, sur lesquels impactent en dernier ressort les performances 

environnementales :  

Méthodologies Variables Eléments sous-jacents 

Comparaison prix historiques et tendances  
offre de bureaux comparables 

demande de bureaux comparables 

Discounted 

Cash Flows 

 taux d’actualisation 
taux sans risque  

prime de risque de l’actif 

 montant et sécurité des loyers 

localisation de l'actif  

qualité de l'actif 

Vacance 

risque d'obsolescence 

durée des baux 

montant et fréquence des capex 

Vacance 

Obsolescence 

évolution des norms 

durée de détention du bien  
durée de vie du bien  

stratégie du fonds 
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Bilan 

Promoteur 

coût de construction inflation  

 coût du foncier localisation de l'actif  

impact de la prise en compte des 

normes afin d’assurer une qualité 

minimale du bâtiment 

évolution des norms 

coût du capital 
coût et proportion de la dette  

rendement des fonds propres attendu  

Figure 21: Déterminants de la valeur par méthodologies de valorisation (source : note DSDD CDC)  

 

La méthode par capitalisation reprendrait les éléments détaillés dans le tableau pour la 

méthode des discounted cash-flows à travers uniquement deux variables : le revenu net et le 

taux de capitalisation. Cependant, le taux de capitalisation est traditionnellement établi par 

comparaison à des transactions historiques. Cette méthode serait donc peu pratique pour les 

caractéristiques de durabilité pour lesquels le marché est peu mâture. En outre, les résultats 

seraient peu précis.  

 

Selon ce tableau, si l’ensemble des méthodologies peuvent être adaptées à la prise en compte 

de la valeur, la méthode des discounted cash-flows (DCF) semble la plus pertinente et la plus 

complète car elle permet de mieux rendre compte des anticipations sur les gains et les 

évolutions futurs. En effet, elle présente intrinsèquement l’ensemble des sous-éléments 

nécessaires à la prise en compte de la durabilité. L’enjeu est qu’en pratique, ces éléments sont 

soit implicites (sans transparence sur le lien avec les propriétés physiques du bâti) soit 

ignorés. [Sayce et Al., 2003] [Myers et Al., 2007] 

 

Dans la suite, on se concentrera donc sur l’élaboration d’une approche intégrée utilisant la 

méthode des discounted cash-flows car elle semble l’approche la mieux à même de permettre 

une intégration exhaustive et transparente des critères de durabilité.  

 

1.1.3 Exemple d’une approche intermédiaire 

La méthodologie développée dans le « Sustainable Property Appraisal Project » [Sayce et Al., 

2006] combine ces deux approches. Il s’agit d’un projet élaboré en collaboration entre le 

monde academique (université de Kingston) et des professionnels (PruPim, IPD,…) dans le 

but de la création d’un Sustainable Property Appraisal Tool. 

L’utilisation de cette outil nécessite de faire remplir un questionnaire au propriétaire sur sa 

perception de la résilience (« futurproofness ») de l’actif, le « Future-Proofing Property 

questionnaire ». Sept critères de durabilité sont ainsi notés pour obtenir une note de 

performance environnementale globale (efficacité énergétique, contrôle du climat, polluants, 

adaptabilité, gestion des déchets, gestion de l’eau, accessibilité). Les résultats de ce 

questionnaire sont alors utilisés comme paramètre d’un outil d’évaluation immobilière (DCF) 

via des pondérations sur l’ajustement de la croissance des revenus, de la prime de risque et de 

la dépréciation.  

Si la simplicité de l’outil est très enviable, de même que pour le modèle ESI, la méthodologie 

proposée est peu transparente sur les existants et potentiels mécanismes sous-jacents. Cette 

approche semble donc à approfondir pour le futur même si elle correspond à un outil adapté à 

la situation actuelle où les données sont très limitées.   
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11..22  LLaa  rreemmoonnttééee  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  dduurraabbiilliittéé  ddeess  bbââttiimmeennttss    

La première étape pour mener à bien l’intégration des performances de durabilité des actifs 

consiste à être capable de connaître cette performance physique des bâtiments. Il s’agit ainsi 

de faire remonter des indicateurs sur la performance environnementale et en termes de 

durabilité de l’actif. Où trouver ces données ?  

 

1.2.1 Une prolifération de certifications, labels et ratings  

Il existe de nombreux référentiels qui évaluent la performance environnementale et sociale 

des bâtiments :  

- Des certifications et labels  validés par des tiers : certification HQE française, 

référentiel BREEAM anglais, certification CASBEE japonaise, certification DGNB… 

(cf partie I.1) Ils sont basés sur l’évaluation d’un référentiel basés sur divers 

indicateurs physiques et des seuils à atteindre. Les résultats sont alors agrégés par cible 

puis globalement en fonction de pondérations.  

- Des dispositifs de notations environnementales des bâtiments, en particulier :   

o Le «Green Rating» : Il s’agit d’un système de mesure de la performance 

environnementale des bâtiments existants établi par Bureau Veritas en 

collaboration avec AEW Europe, AXA REIM, GE Real Estate et ING REIM. 

Il propose une méthodologie d’évaluation en considérant les 6 thématiques 

suivantes: consommation énergétique, émissions CO2, eau, transports, déchets, 

santé/confort. Pour chacune de ces thématiques, 4 niveaux de performance sont 

évalués : la performance intrinsèque basée sur des usages conventionnels, la 

performance actuelle du bâtiment prenant en compte ses conditions 

d’utilisation en cours, la performance actuelle potentielle estimant sa 

performance en cas d’optimisation de l’exploitation et de l’usage, la 

performance intrinsèque potentielle estimant sa performance après rénovation 

pour un montant d’investissement normalisé.  

 
Figure 22: Présentation du Green Rating : exemple pour la cible énergie (source 

20
)  

o Le « Code de l’environnement » : Mis en place par IPD, il propose un cadre 

analytique pour la mesure des performances environnementales des bâtiments 

sur les thématiques suivantes : énergie, eau ; déchets, transports, équipements, 

santé/confort et adaptation au changement climatique. [IPD, 2009] 

o La grille de cotation « CIBE » (cotation des immeubles de bureaux et 

d’entreprise) : elle se présente sous forme d’un questionnaire à choix multiples 

sur l’état, l’agencement et la situation du bâtiment.  

                                                 
20

 www.green-rating.com/ (consulté le 15/09/11)  

http://www.green-rating.com/
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Ces approches sont autant de sources pour obtenir des informations sur la performance 

physiques du bâti car ils présentent comme éléments sous-jacents communs l’utilisation 

d’indicateurs qu’il est possible de récupérer pour les utiliser dans l’évaluation immobilière.  

 

1.2.2 L’analyse de cycle de vie (ACV) et  l’analyse en coût de cycle de vie 
(LCC) 

L’analyse de cycle de vie (ACV) est une méthode de quantification des impacts 

environnementaux du bâtiment sur l’ensemble des étapes de son cycle de vie  

- La fabrication des matériaux avec l’extraction des matières premières, les process 

de fabrication des matériaux de construction et le transport de ces matériaux, 

- Le chantier, 

- L’exploitation avec la consommation d’énergie, d’eau, le rejet de déchets, les 

émissions de COV des matériaux utilisés, le remplacement des composants arrivés 

en fin de vie…  

- La démolition et le recyclage.  

Alors que l’analyse des émissions de gaz à effet de serre (ou plus usuellement le bilan 

carbone
21

) se concentre sur l’impact sur le changement climatique au travers des émissions de 

gaz à effet de serre, l’analyse de cycle de vie prend en compte un nombre plus grand 

d’impacts, notamment : la pollution de l’eau, la pollution de l’air, la consommation de 

ressources épuisables, l’eutrophisation… 

 

En France, les FDES ou fiches de déclaration environnementale et sanitaire recensent des 

impacts pour des systèmes constructifs ou des matériaux de construction. L’agrégation de ces 

fiches en fonction des quantités présentes permettent l’évaluation de l’impact 

environnemental d’un bâtiment. Il existe différent logiciels pour réaliser ces ACV, notamment 

TEAM Bâtiment, EQUER, COCON, Elodie. La particularité du logiciel Elodie créée par le 

CSTB est d’utiliser exclusivement les FDES. 

 

L’analyse en coût de cycle de vie ou life cycle costs (LCC) reprend l’ensemble des coûts 

générés par le bâtiment de sa construction en passant par son exploitation jusqu’à sa 

démolition, indépendamment des personnes auxquelles elles incombent (investisseur initial, 

propriétaire, locataire). Les coûts pris en compte lors de l’exploitation sont les coûts 

d’entretien et de maintenance, les coûts de remplacement des composants arrivés en fin de 

vie, les coûts aux charges d’exploitation (liés à la consommation d’énergie, d’eau…).  

 

 
Figure 23: Prise en compte du renouvellement des composants dans les méthodes LCC et ACV (source

22
) 

                                                 
21

 Le terme Bilan Carbone® est une marque déposée par l’Ademe sur sa méthodologie de calcul des émissions 

de gaz à effet de serre.  
22

 Présentation Vin Nghi Tiet, Alexandre Schütze « Vers des bâtiments zéro carbone » 14/09/11 
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Les méthodes d’analyse en coût de cycle de vie et d’analyse de cycle de vie sont normalisés 

au travers des normes ISO 14040 et NF P01010.  

 

1.2.3 Un besoin de remontée systématisée des informations  

Deux situations majeures peuvent se présenter:  

- Le bâtiment a fait l’objet d’une certification ou d’une notation ESG 
23

: Dans ce cas de 

nombreuses données sont disponibles dans les rapports de ces labels et notations au 

travers des indicateurs utilisés.  

- Le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une certification ou d’une notation : Dans ce cas, il 

s’agit de récupérer les différentes données auprès des personnes susceptibles de les 

avoir à disposition. Par exemple, pour les consommations d’énergie et d’eau, il s’agit de 

récupérer les factures auprès des exploitants; pour l’aménagement intérieur en lien avec 

la flexibilité, il s’agit de récupérer les plans…  

Des études complémentaires peuvent être commandées à l’aide de :  

- Métrologies sur le bâti : compteurs sur les consommations, tests d’étanchéité à 

l’air, mesures des déperditions …  

- Simulations thermiques dynamiques : il s’agit de calculs théoriques utilisant la 

géométrie du bâtiment, les caractéristiques des matériaux et des hypothèses sur 

l’occupation afin d’établir   besoins de climatisation/chauffage, les températures 

intérieures… Ces simulations permettent ainsi d’obtenir en l’absence de 

métrologies des informations sur le confort thermique, et les consommations 

énergétiques liées au poste climatisation/chauffage.  

- Bilan carbone et analyse de cycle de vie pour des informations sur l’évaluation des 

impacts environnementaux proprement dits.  

 

Les indicateurs sur la performance physique de l’actif sont ainsi souvent d’ors et déjà 

disponibles à travers des divers types de dispositifs présentés précédemment. Cependant, ces 

documents élaborés à une date t dans le cadre de dues diligences liés à une décision 

d’acquisition/cession, d’audits énergétiques, de travaux de rénovation…. peuvent ne plus être 

sous la main au moment de l’évaluation immobilière. Ceci se vérifie d’autant plus que les 

métiers de l’immobilier restent très cloisonnés. L’enjeu est alors de récupérer ces données qui 

sont souvent non ou mal archivées, et dispersées entre plusieurs mains.  

 

La situation idéale serait de pouvoir rassembler l’ensemble de la documentation qui est 

générée sur le bâtiment de manière à éviter de refaire des études complémentaires : les plans 

issues de la conception, les diverses simulations STD qui permettent d’établir les 

performances intrinsèques, les factures des consommations, les résultats des différentes 

métrologies, les études des due diligences lors des acquisitions…. Une telle approche est 

actuellement en cours de réflexion au travers du concept de « carnet de santé du bâtiment » ou 

de « passeport du bâtiment ».  L’enjeu sous-jacent est l’élaboration d’un format numérique 

normalisé pour le stockage des données et documentations du type BIM (Building 

Information Modelling) qui permettraient d’incrémenter une base de données sur le bâtiment 

de sa conception à son exploitation.  

 

La collecte des données physiques sur le bâtiment en vue de leur utilisation dans l’évaluation 

immobilière est alors d’une nature double. Il s’agit d’une part de synthétiser l’ensemble des 

données physiques brutes obtenues par les indicateurs et d’autre part de positionner ces 

                                                 
23

 Critères sur la performance environnementale, sociale et en termes de gouvernance 
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valeurs en fonction de la réglementation ou de la moyenne du parc par exemple de manière à 

pouvoir qualifier le niveau de qualité de la performance atteinte.  

 

11..33  QQuuaannttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  dd’’aajjuusstteemmeenntt  

1.3.1 Exigences sur ces facteurs d’ajustement  

De manière générale, la quantification des facteurs d’ajustement peut être assimilée au 

passage des propriétés intrinsèques du bâti au travers de quatre cribles interdépendants :  

- Le contexte réglementaire : L’enjeu est de repérer le niveau de performance 

environnementale atteint en fonction d’une référence, le niveau réglementaire.  

- Répercussion sur la valeur d’usage pour l’occupant : Il s’agit de considérer l’utilité de la 

performance environnementale pour l’occupant. En effet, selon le type d’entreprise 

locataire, les gains en terme d’image, de productivité des employés… ne seront pas 

valorisés de la même manière. (cf partie I.3.2) 

- Contexte de marché : Il s’agit d’analyser l’impact de la situation du marché par rapport 

aux caractéristiques environnementales. Ceci devrait ainsi se traduire en fonction du 

contexte par différents consentements à payer. En effet, la «valeur verte» devrait tendre 

à être moins importante sur un marché où l’offre est inférieure à la demande puisque 

dans ce cas, les propriétaires n’ont pas à se démarquer pour trouver acquéreur. Le gain 

en valeur liés à l’investissement dans l’amélioration de la performance énergétique est 

alors uniquement dû aux gains directs pour le propriétaire, les gains indirects pour le 

locataire ayant peu d’impact. 

- La situation du propriétaire : Il est nécessaire de distinguer deux cas selon que le 

propriétaire est un propriétaire occupant ou s’il s’agit d’un propriétaire bailleur. Dans le 

premier cas, le propriétaire n’est pas sensible aux gains liés à la meilleure liquidité de 

l’actif. Dans cette étude, nous nous sommes donc concentrer sur la situation du 

propriétaire bailleur.  

 

En outre, il est important de noter que ces cribles ne sont ni successifs ni indépendants mais 

qu’ils agissent conjointement sur la valorisation des propriétés intrinsèques du bâti. Par 

exemple, la répercussion de la valeur d’usage pour l’occupant se traduit par des 

consentements à payer qui pourront résulter en différents niveaux effectifs selon le type de 

marché.  

 

Pour l’ensemble des facteurs de quantification, il s’agit donc de modéliser deux mécanismes :  

- les gains globaux liés à l’écart de la performance environnementale de l’actif par 

rapport au niveau moyen sur le marché (généralement le niveau réglementaire) 

-  L’ajustement de cette valeur en fonction de l’utilité pour le locataire sur un 

marché donné.  

De manière plus formelle, la valeur V serait une fonction d’un vecteur « caractéristiques 

environnementales » E, d’un vecteur « niveau réglementaire » R et d’un type de marché M 

égale à l’utilité pour un type de marché donné aux gains liées à l’écart entre performances 

environnementales atteintes et niveau réglementaire :  

V(E, R, M) = UM (G (E-R) )    (1) 
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Pour ce faire, des analyses empiriques sont nécessaires. Ces analyses peuvent passer par des 

méthodes hédonistes ou l’utilisation d’une élasticité prix de la demande pour des gains qui ne 

seraient pas directs pour le propriétaire.  

 

1.3.2 Utilisation de données hédonistes  

L’utilisation de modèles hédoniques reposent sur l’écriture des consentements à payer pour 

les différents attributs environnementaux. En se replaçant dans la logique de formalisation de 

l’équation de (1),  on aurait alors :   

    UM=(E, R) = (β1,   βn) (E1-R1, … En-Rn)
T
   (2) 

A partir du moment où suffisamment de données sont disponibles par type de marché, il 

devient alors possible d’effectuer des régressions économétriques afin d’estimer les 

coefficients empiriques βi.  

 

Cependant, cette approche présente différents désavantages. En effet, en se basant sur des 

données historiques, on obtient une perspective de la valeur basée sur des appréciations 

passées alors que la valeur verte provient essentiellement d’une anticipation des gains futurs. 

Par ailleurs, les paramètres de cette approche doivent être régulièrement mis à jour en 

fonction de l’évolution de la perception du marché.  

 

Distinguer gains et mécanismes de répercussion permettrait ainsi de limiter l’évolution du 

modèle dans le temps. A priori, ces mécanismes n’évoluerait que du fait d’un choc exogène 

sur le marché (par exemple via la réglementation) alors que la sensibilité des propriétaires 

pourrait éventuellement évoluée du fait de l’évolution de la perception du marché, et du 

contexte macro-économique.  

 

1.3.3 Utilisation de données sur l’élasticité prix de la demande  

L’enjeu est de partir d’une approche en coût global, c’est-à-dire d’une approche qui 

comptabilise l’ensemble des gains liés aux performances environnementales indifféremment 

des personnes qui en bénéficient. C’est notamment le cas des approches en coût de cycle de 

vie, qui permettent des informations physiques sur le bâti via des considérations sur 

l’ingénierie du bâti.  

Dans le cas où les gains bénéficient directement au propriétaire (Gdirect), le calcul est 

immédiat. Dans le cas, où les gains de lui bénéficient pas (Gindirect), le calcul nécessite de 

mesurer les mécanismes de répercussion potentiels de ces gains indirects sur la valeur pour le 

propriétaire via notamment la sensibilité des locataires à une hausse des loyers (εM;) en 

fonction des performances environnementales du bâtiment considéré.  

 

En se replaçant dans la logique de formalisation de l’équation de (1), on aurait alors :   

  UM (E, R) = UM (Gdirect(E-R); Gindirect(E- R) εM; Risques)    (3) 

 

11..44  CCoonncclluussiioonn    

Afin d’intégrer les critères de durabilité aux évaluations immobilières, l’approche la plus 

simple est d’utiliser des modèles de scoring au travers d’une approche par facteur de 

correction des méthodes de valorisation standards (modèle ESI et dans une moindre mesure le 

Sustainable Property Appraisal Tool). Cependant, plus qu’une véritable méthodologie de 
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valorisation améliorée, ces méthodes apparaissent plutôt comme des étapes intermédiaires 

vers des certes outils plus complexes à l’utilisation, mais plus intégrés.  

 

Dans ce mémoire, on s’intéressera donc de préférence à la réflexion pour la mise au point 

d’une méthodologie intégrée via la méthode des discounted cash-flows. Pour cela, il sera 

nécessaire de :  

- Faire remontées des données sur les indicateurs de durabilité tant sur les 

performances intrinsèques que sur les performances en cours d’occupation 

- Qualifier ces performances en fonction de benchmarks (par exemple la moyenne 

du parc) et du niveau réglementaire 

- Valoriser ces performances en calculant les coûts et bénéfices associées et en 

ajustant ces valeurs en fonction de l’utilité pour un propriétaire placé dans un 

contexte de marché donné et anticipant des développements de contexte.  

 

La figure 24 présente ainsi l’analyse du système à étudier pour mettre au point une telle 

démarche :  

 
Figure 24: Analyse du système pour l’intégration des critères de durabilité 

 

 

2 Types de mécanismes de valorisation par critères de durabilité  

La durabilité des bâtiments concerne différents critères. Afin de les intégrer aux évaluations 

immobilières, il est nécessaire de comprendre par quels mécanismes ces cibles ont un impact 

sur la valeur au travers de ces déterminants principaux : les loyers, les débours, la durée de 

vie, la prime de risque et la liquidité locative et vénale. C’est l’objet de cette partie. L’analyse 

porte tant sur les éléments valorisables actuellement que sur une veille des évolutions futures.  
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22..11  VVuullnnéérraabbiilliittéé  aauuxx  rriissqquueess  nnaattuurreellss  eett  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee    

Un bâtiment mal conçu pour faire face aux impacts du changement climatique représente 

différentes sources de perte de valeur pour l’actif à moyen et long terme. De manière 

générale, les risques encourus sont les suivants:  

- Risque de sinistre lié aux risques naturels (tempêtes, inondations, vents violents, les 

aléas gravitaires tels que les crues torrentielles, les avalanches, les glissements de 

terrain,…). Ces phénomènes se traduiraient potentiellement par un endommagement de 

l’intégrité de la structure du bâti. Face à la multiplication des risques, les assureurs 

pourraient être tentés d’augmenter les primes d’assurance couvrant ces risques. 

[ONERC, 2009]  

- Risque géotechnique sur les structures : Lors des périodes de sécheresse, le retrait / 

gonflement des sols argileux peut venir impacter les structures construites sur ces sols 

(fissures voire compromission de la tenue structurale). L’ONERC [Ibid] évalue ainsi 

que les coûts des dommages sur les logements dus à cet aléa pourraient être multiplié 

par un facteur de 3 à 6 d’ici à 2100. Bien que cet enjeu concerne majoritairement des 

maisons individuelles, des bâtiments tertiaires avec des fondations mal conçues 

pourraient également souffrir de problèmes similaires.  

- Détérioration du confort d’été : Les bâtiments aujourd’hui mal conçus pour répondre 

aux exigences du confort d’été risquent de voir leur confort se détériorer dans le temps 

du fait du changement climatique. Le problème est particulièrement important pour les 

bâtiments basses consommations, qui ont généralement été conçus selon l’analogie des 

« bouteilles thermos » afin de réduire leur besoin de chauffage. Une étude commanditée 

par l’Ademe Languedoc Roussillon [IZUBA, 2010] sur 10 bâtiments BBC (tertiaires et 

résidentiels) montre qu’alors aujourd’hui 9 des 10 bâtiments présentent des bonnes 

conditions de confort d’été, seuls 5 des bâtiments étudiés présente un inconfort modéré 

en 2030 et  2 en 2100. 
24

 

- Augmentation des consommations de climatisation : Consécutivement à une 

détérioration du confort d’été, les consommations énergétiques liées à la climatisation 

pourraient ainsi augmenter. Or, ceci pourrait se traduire par une augmentation des prix 

énergétiques du fait de la hausse de la demande dans un contexte tendu de production 

d’électricité [ONERC, 2009]. En effet, les installations nucléaires de production 

électriques sont plus vulnérables et présentent de moins bon rendements en période 

estivale.  

 

Le tableau suivant synthétise les principaux impacts potentiels liés à une bonne prise en 

compte de ces risques :  

 

Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Vulnérabilité au réchauffement 
climatique 
 

 Exemples d'indicateurs: prise en 

Amélioration du confort de long terme 
via la prise en compte de l'effet "ilot 
de chaleur" 

Augmentation de la durée de vie 
Réduction des risques (minimisation 
de la perte d'attractivité selon 
l'évolution du contexte climatique) 

                                                 
24

 L’étude utilise des données de références mesurées pour 2008 et des simulations thermiques dynamiques pour  

2030 et 2050 selon un scénario d’évolution des températures correspondant au scénario A2 du GIEC. Le confort 

d’été est ainsi analysé en termes du nombre d’heures où la température intérieure en des points stratégiques 

dépasse 28°C. Si ce nombre d’heures est inférieur à 50, le confort d’été est jugé de bonne qualité. Pour un 

nombre compris entre 50 et 100, le confort est jugée acceptable. Au-delà, le bâti est qualifié d’inconfortable.  
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compte du réchauffement dans les 
choix de construction, sensibilité 
des choix constructifs retenus à 
une variation climatique 

Baisse de la prime d'assurance pour 
des immeubles conçus pour répondre 
à ces risques 

Diminution possible des débours 
(comparaison avec primes de 
risques existantes puis calcul des 
économies possibles dans les 
débours)  

Amélioration de la tenue structurelle 
de l'ouvrage  

Augmentation de la durée de vie de 
l'immeuble.  
Diminution du risque d'obsolescence 
physique  

Maintien des consommations 
énergétiques pour le rafraichissement 
et la climatisation  

 Cf cible énergétique  

Vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles (inondations, 
séismes…) 
 
Exemples d'indicateurs: prise en 
compte des catastrophes dans les 
choix de construction, sensibilité 
des choix constructifs retenus à 
une catastrophe naturelle    

Anticipation sur une réglementation 
future de tenue des structures ou une 
classification en zone dangereuse  

Augmentation de la durée de vie 
réduction des risques (minimisation 
de la perte d'attractivité potentielle)  

Baisse de la prime d'assurance pour 
des immeubles conçus pour répondre 
à ces risques 

Diminution possible des débours 
(comparaison avec primes de 
risques existantes puis calcul des 
économies possibles dans les 
débours)  

Amélioration de la tenue structurelle 
de l'ouvrage  

Augmentation de la durée de vie de 
l'immeuble.  
Diminution du risque d'obsolescence 
physique  

 

22..22  MMaattéérriiaauuxx//cchhaannttiieerr    

L’impact des matériaux de construction utilisés sur la valeur concernent différents aspects :  

- Les nuisances liées au chantier : Un judicieux choix de certains matériaux et techniques 

constructives permet de réduire les nuisances générées sur le chantier. Par exemple, les 

constructions en bois sont des techniques « sèches » ayant recours à une grande part de 

préfabrication. Ceci permet de réduire la durée et donc les nuisances du chantier (niveau 

sonore, poussières,…)
25

 ce qui en facilite l’acceptabilité par le voisinage. La 

prolifération de chartes de type « chantier verts » illustre bien l’enjeu croissant de cette 

problématique pour les maîtrises d’ouvrage.  

- La durabilité des matériaux et leurs coûts d’entretien : Le choix de matériaux impactent 

également sur la durée de vie du bâti et son obsolescence physique (détérioration de 

l’état physique du bâti). Au niveau de la structure, c’est l’intégralité du bâti qui est 

concerné. Au niveau du composant, l’enjeu concerne les coûts de replacements afin de 

pallier à la détérioration. Par exemple, un choix de revêtement de sols facile d’entretien 

et à longue durée de vie peut venir réduire les coûts d’entretien et l’obsolescence 

physique du bâti. En outre, le choix de matériaux valorisable en fin de vie permet de 

réduire les déchets de démolition. L’impact sur la valeur est ainsi à considérer selon une 

approche basée sur l’ensemble du cycle de vie des matériaux. 

- L’image et l’attractivité du bâti : Les matériaux écologiques visibles pour les visiteurs 

sont autant de messages véhiculant une image « éco-responsable » pour l’entreprise 

locataire. Ceci peut répondre à un souci d’acceptabilité sociale ou à un souci de 

communication vers les parties prenantes (notamment clients et salariés) pour améliorer 

l’attractivité de l’entreprise…  

                                                 
25

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/bois_materiau_construct

ion/2-10.pdf (consulté le 15/09/11) 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/bois_materiau_construction/2-10.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/bois_materiau_construction/2-10.pdf
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- La diminution des risques de litiges et des primes d’assurance associées : Les affaires de 

l’amiante et du plomb illustrent la menace financière de l’utilisation de matériaux sur 

lesquels un danger sanitaire serait révélé. Elles ont entraînés des coûts de santé 

importants pour la collectivité ainsi que des coûts de remises en l’état considérable pour 

les propriétaires.  

 

Le tableau suivant synthétise les principaux impacts potentiels liés à une bonne prise en 

compte de cette cible :  

 

Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Impact environnemental des 
matériaux de construction 
 
Exemple d'indicateurs: indice de 
nocivité des matériaux 

Réduction du risque de litiges pour 
utilisation de matériaux dangereux 
(santé, environnement)  

Diminution du risque de litige et 
coûts associés : approche par les 
risques  

Diminution du risque d'obsolescence 
face à la mise en place de 
réglementations plus contraignantes 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (décote à la vente, 
diminution de la liquidité locative) : 
approche par les risques  

Energie grise et bilan carbone 
associé  
 
Exemples d'indicateurs: énergie 
grise, émission de GES des 
composants sur le cycle de vie du 
bâtiment  

Anticipation sur un futur prix 
obligatoire du CO2 (marché du 
carbone, taxe) d'où potentiel impact 
sur les revenus/débours 

Diminution des débours : approche 
par les risques  en considérant le 
prix futur  de la tonne eq CO2 évité 

Diminution du risque d'obsolescence 
face à la mise en place de 
réglementations plus contraignantes 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (décote à la vente, 
diminution de la liquidité locative) : 
approche par les risques  

Consommation de ressources 
naturelles et de matériaux 
recyclés  

Impact positif sur l'image des 
occupants  

Consentement à payer accru des 
occupants 

Exemples d'indicateurs: 
consommation de matières 
premières non renouvelables, part 
de matériaux recyclables  

En fin de vie, les matières recyclables/ 
valorisables peuvent être récupérés et 
revendus  

Débours de fin de vie réduit 
(diminution taxe sur matériaux de 
démolition)  

Longévité des matériaux/ 
entretien (qualité) 

Tenue accrue dans le temps des 
matériaux  

Durée de vie plus longue du bâti 

Exemple d'indicateurs: durée de 
vie des composants  

Coûts d'entretien éventuellement 
réduits  

Diminution des débours via la 
réduction des coûts d'entretiens    

Nuisances chantier 
 
Exemple d'indicateurs: perception 
chantier par les riverains 

Diminution du risque de litiges  Diminution du risque de litige et des  
coûts associés : approche par les 
risques  

Acceptabilité accrue du chantier  
Image de la maîtrise d'ouvrage  

Consentement à payer accru de la 
maîtrise d'ouvrage 

 

22..33  EEnneerrggiiee    

Des performances énergétiques élevées interviennent sur la valeur au travers de nombreux 

mécanismes directs ou indirects, certains ou incertains.  

 

D’une part, à un instant donné, elles permettent des économies de coûts sur les charges 

énergétiques des propriétaires (si les charges énergétiques des parties communs sont non 

répercutables aux locataires) mais surtout sur les charges énergétiques des locataires. Or, si ce 

dernier élément n’est pas directement intégrable dans la valeur (qui porte sur des gains pour le 

propriétaire), il est possible d’imaginer que cette diminution de charges pour le locataire 
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puisse permettre une augmentation des loyers dans la mesure où le coût locatif global 

(charge+loyer) n’augmente pas, au travers par exemple de baux « toutes charges comprises ». 

En outre, ces gains se traduisent par une amélioration de l’attractivité pour le locataire et donc 

une meilleure liquidité locative.  

 

D’autre part, des performances énergétiques élevées représentent une assurance pour le futur 

dans un contexte de hausse du prix de l’énergie et de lutte contre le changement climatique. 

Différents réglementations et dispositifs laissent entendre un durcissement futur à l’encontre 

des bâtiments énergivores et/ou émetteurs. Par exemple :  

- Le décret du 11/07/11 sur les émissions de gaz à effet de serre 
26

 : Il oblige les 

entreprises de plus de 500 salariés à calculer et publier auprès du préfet les émissions de 

gaz à effet serre liés à leurs activités. Le périmètre englobe notamment les émissions 

liées à la consommation énergétique de leurs locaux. Ceci devrait donc sensibiliser les 

entreprises locatrices à cette thématique.  

- Les certificats d’économies d’énergie 
27

: Les bailleurs sociaux et les collectivités 

territoriales peuvent vendre leurs certificats d’économies d’énergie obtenus par la 

réalisation d’actions d’économies d’énergie dans leurs bâtis. Ce mécanisme fourni ainsi 

une nouvelle source de revenus pour ces maîtrises d’ouvrages publiques.  

- Les diagnostics de performance énergétique 
28

 : L’obligation des diagnostics de 

performance énergétique lors de la vente et des locations est un élément de 

sensibilisation des parties prenantes. Ces DPE pourraient donc devenir un élément de 

différenciation de l’attractivité des actifs.  

- La hausse des prix de l’énergie : Sur 2010-2011, les tarifs de l’électricité ont augmenté 

de 7,7% tandis que les produits pétroliers ont augmentés de 15,5%.
29

 Dans ce contexte 

de hausse et de grande incertitude, des consommations réduites permettent de réduire le 

risque d’instabilité et d’augmentation des cash-flows.  

 

De manière plus détaillée, les principaux aspects à considérer sont les suivants :  

 

Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Consommation d'énergie 
primaire  
  
Exemples d'indicateurs: 
consommation totale d'énergie 
primaire par sources, 
positionnement par rapport à la RT 

Réduction du risque d'exposition à 
une hausse du prix de l'énergie 

Amélioration de l'attractivité pour les 
locataires et donc de la liquidité de 
l'actif : approche par les risques  

Diminution des charges énergétiques 
payées par le propriétaire  

Diminution des débours  

Diminution des charges énergétiques 
payées par le locataire 

Augmentation possible du loyer (via 
un maintien du coût locatif global 
pour le locataire) 

Diminution du risque d'obsolescence 
face à la mise en place de 
réglementations plus contraignantes 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (décote à la vente, 
diminution de la liquidité locative) 

                                                 
26

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLie

n=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorie

Lien=id (consulté le 14/09/11) 
27

 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15024 (consulté le 14/09/11) 
28

http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-plan/grands-dossiers/174-le-

grenelle-2-decrypte-articles-et-decrets-sur-le-batiment (consulté le 14/09/11) 
29

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29 (consulté le 14/09/11) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&dateTexte=&categorieLien=id
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15024
http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-plan/grands-dossiers/174-le-grenelle-2-decrypte-articles-et-decrets-sur-le-batiment
http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-plan/grands-dossiers/174-le-grenelle-2-decrypte-articles-et-decrets-sur-le-batiment
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29
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approche par les risques  

Evolution de la fiscalité qui pourrait 
prendre en compte des critères 
énergétiques dans le calcul de la taxe 
foncière et/ou dans l'indexation des 
loyers   

diminution du risque d'augmentation 
des débours : approche par les 
risques  

Diminution de la précarité énergétique 
entraînant une diminution d’impayés 
et de vacances locatives  

Diminution des risques d'impayés et 
stabilité des revenus  

Efficacité énergétique du 
matériel HVAC 
 
Exemples d'indicateurs: types 
d'équipements, récupération de la 
chaleur fatale  

Diminution des coûts d'opération et de 
maintenance (plus faible 
dimensionnement des équipements 
HVAC)  

Diminution des  débours    

Accès à de nouveaux financements 
(crédits, subventions) 

Investissement initial réduit  (prise 
en compte des dispositifs fiscaux 
dans le calcul des coûts)  

Emissions des GES liées à la 
consommation  
 
Exemple d'indicateurs: bilan des 
émissions de GES liés à la 
consommation énergétique  

Anticipation sur un futur prix 
obligatoire du CO2 (marché du 
carbone, taxe)  

Diminution des débours potentiels  
(prix futur de la tonne eq CO2 évité) 

Attractivité accrue pour des locataires 
devant rendre compte des émissions 
de GES liés à leurs activités  

Augmentation de l'attractivité 
(liquidité locative et revente)  

Production d'ENR in situ  
 
Exemple d'indicateurs: part 
d'énergie issue de la production 
renouvelable  in situ  

Possibilité de nouveaux revenus si 
vente au réseau (chaleur, électricité) 

Augmentation des revenus 

Impact positif sur l'image des 
occupants  

Augmentation possible du loyer 
(consentement à payer accru des 
occupants) 

Indépendance énergétique et 
sensibilité réduite par rapport aux 
évolutions du prix  de l'énergie  

Diminution des risques 
d'augmentation des débours   

 

22..44  EEaauu  

La gestion de l’eau dans le bâtiment concerne la consommation d’eau potable mais aussi la 

qualité des eaux rejetées ainsi que l’infiltration des eaux de pluies sur la parcelle. Les enjeux 

liés à la consommation de l’eau concerne un contrôle des charges mais également un respect 

de la réglementation qui porte actuellement sur les nouveaux équipements.  

 

En ce qui concerne le ruissellement des eaux de pluies, le décret d’application du 6 juillet 

2011 relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines 
30

 pose la possibilité pour les 

collectivités de mettre en place une taxe selon le « principe pollueur payeur » appliqué au 

déversement des eaux ruissellements. Les propriétaires de parcelles permettant une bonne 

infiltration des eaux à la source bénéficieraient d’une réduction sur le montant de cette taxe.  

 

Les principaux aspects à considérer sont donc les suivants :  

 

 

                                                 
30

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323381&dateTexte=&categorieLie

n=id (consulté le 16/09/11) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323381&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323381&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Consommation d'eau  
 
Exemple d'indicateurs: 
consommation d'eau potable 

Diminution des charges payées par le 
locataire 

Augmentation possible du loyer (via 
un consentement à payer accru du 
locataire venant récompenser une 
diminution de leur charge) 

Diminution du risque d'obsolescence 
face à la mise en place de 
réglementations plus contraignantes 

diminution du risque de perte 
d'attractivité (décote à la vente, 
diminution de la liquidité locative, 
augmentation da taux d'occupation) 
approche par les risques  

Evolution de la fiscalité (augmentation 
de la redevance sur l'eau pour le 
traitement des eaux usées). 

Diminution du risque d'augmentation 
des débours : approche par les 
risques       

Gestion des eaux usées 
 
Exemple d'indicateurs: qualité des 
eaux rejetées  

Diminution du risque face à la mise en 
place d'une taxe pour la collecte des 
eaux usées  

Diminution du risque d'augmentation 
des débours : approche par les 
risques    

Diminution du risque d'obsolescence 
face à la mise en place de 
réglementations plus contraignantes 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (décote à la vente, 
diminution de la liquidité locative, 
augmentation da taux d'occupation) 
approche par les risques  

Gestion des eaux pluviales sur 
la parcelle  
Exemple d'indicateurs: taux 
d'infiltration des eaux pluviales sur 
la parcelle 

Diminution du risque face à la mise en 
place d'une taxe pour le ruissellement 
des eaux pluviales  

diminution du risque d'augmentation 
des débours : approche par les 
risques  

 

22..55  DDéécchheettss  

La gestion de déchets avec une diminution des quantités rejetées et un tri sélectif permet de 

réduire le risque face à la mise en place d’une taxe sur les déchets telle que suggérée par le 

plan d’action déchets 2009-2012 de la loi Grenelle 2
31

. La redevance sur l’enlèvement des  

ordures non recyclables se verraient en effet affectée d’une part incitative fonction de la 

quantité de déchets ménagers rejetés.  

 

D’où le tableau suivant :  

 

Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Quantité de déchets rejetés 
Exemple d'indicateurs: quantité de 
déchets rejetés 

Une faible quantité de déchets rejetés 
diminue le risque face à la mise en 
place d'une taxe pour la collecte des 
déchets  

diminution du risque d'augmentation 
des débours : approche par les 
risques   

Recyclage/valorisation des 
déchets  
Exemple d'indicateurs: part de 
déchets recyclés 

Une faible quantité de déchets rejetés 
diminue le risque face à la mise en 
place d'une taxe pour la collecte des 
déchets  

diminution du risque d'augmentation 
des débours : approche par les 
risques  

 

                                                 
31

 http://www.guide-dechets-paca.com/spip.php?rubrique70 (consulté le 16/09/11) 

http://www.guide-dechets-paca.com/spip.php?rubrique70
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22..66  CCoonnffoorrtt  //  ssaannttéé  

La qualité de l’air et le confort intérieur sont des préoccupations montantes pour les 

entreprises-locataires au travers des maladies respiratoires, des allergies, du syndrome des 

bâtiments malsains
32

 et de l’impact du confort sur la productivité de leurs employés.  

 

Outre l’émergence d’études de sensibilisation et de chiffrage des coûts sur le sujet, différents 

dispositifs expliquent cette tendance, en particulier:  

- La norme européenne EN 15 251 : Cette norme européenne définit des classes de 

confort en fonction de l’usage du bâtiment pour l’éclairage naturelle, le débit d’air neuf, 

le niveau sonore et la température. Selon cette norme, les bâtiments tertiaires de bureau 

doivent répondre à des exigences de classe II, soit par exemple pour la cible thermique 

un intervalle de température intérieure comprit entre 21°C l’hiver et 25°C l’été. Or, 

aujourd’hui, de nombreux bâtiments ne respectent pas cette norme, et les constructions 

sont souvent dimensionnées pour une température cible de 19°C l’hiver et 28°C l’été. 

Outre des problèmes de surconsommation énergétique liés au mauvais 

dimensionnement des installations, de tels bâtiments risquent de perdre de leur 

attractivité via des durées de baux plus faibles et des non renouvellements de baux de la 

part de locataires peu satisfaits.  

- Le décret sur les émissions des matériaux de construction et autres produits
33

: A partir 

de 2012, les produits de construction, d’ameublement et les revêtements muraux et de 

sol devront obligatoirement être munis d’une étiquette indiquant leur niveau d’émission 

de polluants dans l’air ambiant. Ceci devrait permettre plus de transparence et une 

différenciation des bâtiments sur ce critère. Cette différenciation sera d’autant plus 

marquée que les entreprises seront sensibilisés à l’impact de ce critère sur la 

productivité des salariés.  

- La surveillance de la qualité de l’air dans certains bâtiments recevant du public
34

 : La loi 

Grenelle 2 visait à obliger l’information du public sur la qualité de l’air dans les écoles, 

les crèches et les hôpitaux notamment. Un projet de décret d’application est en cours. 

Celui-ci devrait permettre de sensibiliser le public à la notion y compris sur des 

bâtiments non concernés par le décret.  

 

Les principaux aspects à considérer sont donc les suivants :  

 

Thèmes Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Confort visuel (éclairage 
naturel)  
 
Exemple indicateurs: part de la 
surface où un éclairage artificiel 
n'est pas requis durant le jour  

Consentement à payer plus élevé 
pour des bâtiments plus lumineux  

Possibilité de loyers plus élevés  

Productivité accrue des salariés  Répercussion de ces gains de 
productivités sur le prix du loyer et le 
prix de vente (via économie sur coût 
du travail par exemple) 

                                                 
32

 Le syndrome des bâtiments malsains est utilisé pour qualifier une combinaison de symptômes ou de maladies 

associée à l’occupation d’un bâtiment : mauvais renouvellement de l’air pouvant entraîner des maux de têtes et 

étourdissement par exemple.  
33

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-I-Mode-d-emploi-de-l.html (consulté le 16/09/11) 
34

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-relatif-a-la,22625.html  (consulté le 16/09/11) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-I-Mode-d-emploi-de-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-relatif-a-la,22625.html
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Confort d'été  
 
Exemple d'indicateurs: nombre de 
jours hors de l’intervalle de confort  

Anticipation sur une future 
réglementation  (exemple: classe de 
confort européenne de la norme EN 
15-251) 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (diminution de la 
liquidité locative, augmentation du 
taux d'occupation et de la durée des 
baux) approche par les risques  

Productivité accrue des salariés  Répercussion de ces gains de 
productivités sur le prix du loyer et le 
prix de vente (via économie sur coût 
du travail par exemple) 

Confort hygrothermique  
 
Exemple d'indicateurs: type de 
ventilation, nombre de jours où la 
température est hors de la zone de 
confort 

Productivité accrue des salariés 
(confort thermique, ventilation 
naturelle) 

Répercussion de ces gains de 
productivités sur le prix du loyer et le 
prix de vente (via économie sur coût 
du travail par exemple) 

Anticipation sur une future 
réglementation  (exemple: classe de 
confort européenne de la norme EN 
15-251) 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (diminution de la 
liquidité locative, augmentation du 
taux d'occupation et de la durée des 
baux) approche par les risques  

Confort acoustique  
 
Exemple d'indicateurs: mesure du 
niveau sonore (cas des immeubles 
localisés en zones bruyantes) 

Consentement à payer plus élevé  
pour des bâtiments mieux insonorisés 

Possibilité de loyers plus élevés  

Productivité accrue des salariés  Répercussion de ces gains de 
productivités sur le prix du loyer et le 
prix de vente (via économie sur coût 
du travail par exemple) 

Qualité de l'air intérieur  
 
Exemples d'indicateurs: taux de 
renouvellement de l'air, 
concentration de CO2, 
concentration de COV 

Productivité accrue des salariés via 
diminution du risque de maladies 
respiratoires et d’allergies 

Répercussion de ces gains de 
productivités sur le prix du loyer et le 
prix de vente (via économie sur coût 
du travail par exemple) 

Prévention de l'humidité et diminution 
des coûts liés à la responsabilité en 
cas de sinistres.  

Probabilités de survenue d'un litige 
et coûts associés : approche par les 
risques  

Anticipation sur une future 
réglementation (exemple: classes de 
confort européennes) 

Diminution du risque de perte 
d'attractivité (décote à la vente, 
diminution de la liquidité locative, 
augmentation da taux d'occupation) 
approche par les risques  

  

22..77  LLooccaalliissaattiioonn  //  aacccceessssiibbiilliittéé  

Si la localisation est traditionnellement bien prise en compte car déjà reflétée par les prix dans 

le marché immobilier, son importance devrait se voir renforcée si l’on prend en compte 

l’impact possible d’une taxe carbone. Une telle taxe sur les activités de l’entreprise prendrait 

en compte les émissions liées à la mobilité (déplacements domicile/travail des salariés, 

déplacements professionnels). Or, une localisation proche de transport en commun et de 

modes doux de transport permettent de se prémunir contre les coûts d’un tel développement.  

 

De manière plus précise, les impacts à considérer sont les suivants :  

 

Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Proximité et diversités des 
éléments de mobilité 
 
Exemple d'indicateurs: distance à un 
nœud de transport en commun 

Attractivité pour une localisation 
près de transports en commun 

Augmentation du loyer via l'impact 
sur le foncier et le consentement à 
payer accru des occupants 

Attractivité pour le recrutement de 
salariés  

Augmentation du loyer via le 
consentement à payer accru pour 



Yona Kamelgarn      Mémoire EDDEE       51 

l'occupant (entreprise, institution) 

Anticipation sur un futur prix 
obligatoire du CO2 (marché du 
carbone, taxe) d'où potentiel impact 
sur les revenus/débours 

Diminution des débours :  approche 
par les risques  en considérant le 
prix futur  de la tonne eq CO2 évité 

Proximité à un espace vert, à un 
point d'eau 
 
Exemple d'indicateur: parc à moins 
de 500m  

Gain d'image  Augmentation du loyer via 
consentement à payer accru des 
occupants, prix du foncier  

Locataires/propriétaires prêts à 
verser des montants plus élevés 
pour bénéficier d'un cadre agréable, 
notamment une belle vue et une 
proximité avec des espaces verts  

Augmentation du loyer via 
consentement à payer accru des 
occupants, prix du foncier  

Proximité avec les interlocuteurs 
du locataire 
 
Exemple d'indicateur :  bilan 
carbone (périmètre activité), 

Gains sur les coûts de 
déplacements  

Hausse du loyer valorisant une 
diminution des débours (activités) de 
l’entreprise  

Anticipation sur un futur prix 
obligatoire du CO2 (marché du 
carbone, taxe) d'où potentiel impact 
sur les revenus/débours 

Diminution des débours : approche 
par les risques  en considérant le 
prix futur  de la tonne eq CO2 évité 

 

22..88  PPéérreennnniittéé  

Un bon aménagement intérieur du bâti est également un gage de qualité intrinsèque au travers 

de sa pérennité. En effet, un aménagement flexible tant sur les partitions internes, que sur les 

hauteurs de plafond assure que le spectre d’utilisation potentiel à la fin d’un bail reste le plus 

large possible. Ceci assure une liquidité locative accrue, et une augmentation de la durée de 

vie du bâtiment En effet, celui-ci peut trouver un deuxième usage en accueillant des activités 

pour lesquels il n’a pas été destiné lors de la reconversion d’un quartier par exemple.  

 

Thèmes  Aspects potentiels à considérer 
Méthodes de valorisation 

possibles 

Hauteur de plafonds  
 
Exemple d'indicateur: hauteur de 
plafond 

Qualité d'usage Augmentation de l'attractivité pour 
les locataires  

Meilleur adéquation au 
grandissement de la population 

Augmentation de la durée de vie  

Flexibilité de l'aménagement 
intérieur 
 
Exemple d'indicateur: distance et 
type de structures porteuses 

Possibilité de reconversion du 
bâtiment, donc moindre risque de 
démolition anticipée 

Augmentation de la durée de vie  

Possibilité des locataires d'agencer 
les locaux au plus près de leur 
besoin, qualité d'usage 

Augmentation de l'attractivité pour 
les locataires et meilleur liquidité 
locative 

Hausse du loyer du fait du 
consentement à payer accru 

Esthétisme  
 
Exemple d'indicateur: ?  

Image de marque d'un quartier, 
d'une entreprise… 

Augmentation de la durée de vie  

Gain d'image, consentement à 
payer plus élevé 

Hausse du loyer du fait du 
consentement à payer accru 
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22..99  CCoonncclluussiioonn  

Un tableau de synthèse regroupant l’ensemble des cibles environnementales est présenté en 

annexe, de manière à faire ressortir les différents types de mécanisme majeurs : impact sur les 

loyers, impact sur la liquidité, approche par les risques, impact sur la durée de vie… 

 

Il ressort de cette partie que la valorisation des cibles de durabilité ne peut se faire que dans la 

mesure où les acteurs ont conscience des gains et risques en jeu. Ainsi, de nombreux 

mécanismes de valorisation sont issus de l’existence effective ou potentielle d’une 

réglementation qui vient diminuer l’attractivité de bâtiment peu performant et influer sur les 

débours. En parallèle de l’intégration de gains certains, l’utilisation d’une approche par les 

risques et l’incertain sur les évolutions du contexte réglementaire apparaît donc tout à fait 

indispensable.  

 

 

3 Quantification des différents types de mécanismes de valorisation 

La partie précédente montre l’existence de trois types de mécanismes de valorisation 

majeurs :  

- Des gains monétaires certains pour le propriétaire : Ils apparaissent le plus souvent au 

travers d’une diminution des débours. Ces gains peuvent être directement intégrés dans 

l’évaluation immobilière et ne posent pas de difficulté théorique. Ils ne seront donc plus 

considérés dans cette partie.  

- Des gains monétaires certains pour les locataires : Ces gains monétaires sont lies à une 

diminution des charges des locataires. Il ne peuvent donc pas être intégrés directement 

dans l’évaluation immobilière mais ils interviennent indirectement par une amélioration 

de la liquidité locative et des consentements à payer plus importants. L’enjeu est donc 

d’appréhender dans quelle mesure et par quels mécanismes ces gains vont pouvoir être 

répercutés sur les déterminants de la valeur pour le propriétaire.  

- Des gains monétaires incertains pour le propriétaire ou le locataire : Ces gains potentiels 

sont liés à une meilleure gestion des risques liés à l’évolution du contexte et de la 

perception des performances environnementales et de durabilité.   

Cette partie vise à proposer quelques pistes pour des mécanismes d’intégration au sein d’une 

évaluation immobilière utilisant la méthode des DCF.  

 

33..11  VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  ggaaiinnss  mmoonnééttaaiirreess  ppeerrççuuss  ppaarr  lleess  llooccaattaaiirreess    

3.1.1 Impact sur le montant des loyers  

Afin de rendre compte de l’impact des gains monétaires sur le locataire, la méthodologie 

suivante pourrait être utilisée :  

- Dans un premier temps, chiffrer les gains pour le locataire : économies de charges 

(énergie, eau), économies sur les coûts salariaux (gains de productivité).  

- Dans un second temps, évaluer le consentement marginal à payer pour une hausse 

marginale de ces gains. Il s’agit de prendre en compte non seulement l’importance de 

la cible en question pour le locataire mais surtout la connaissance du locataire d’un 

lien entre performance sur la cible et diminution des charges associées.  
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Ce consentement peut ainsi se traduire en pourcentage de hausse du loyer, de manière à ce 

que les charges globales perçues par le locataire n’augmentent pas. La figure suivante illustre 

le mécanisme à modéliser.  

 

 
Figure 25: Proposition de mécanisme d’intégration des gains des locataires dans la valeur 

 

Si ce mécanisme se retrouve dans la littérature pour la prise en compte des économies sur les 

charges énergétiques des locataires [Immovalue d7.2], [Chazel, 2009], il pourrait être décliné 

plus systématiquement pour les autres critères de durabilité.  

 

Cependant, ce mécanisme présente deux limitations majeures : la transparence de 

l’information et la connaissance des locataires. En effet, ce dispositif suppose que les loyers et 

les charges sur lesquels portent les gains soient perçus comme un poste de dépense global par 

le locataire. En outre, ce dernier doit avoir conscience des économies qu’il réalise sur chacun 

des types de charges (énergie, déchet, eau, salaires, autres charges non récupérables). 

Aujourd’hui, si ceci se justifie aisément pour la cible énergétique, la situation est nettement 

plus contrastée pour les autres critères de durabilité.  

 

En effet, pour la cible énergétique, différents éléments viennent étayer cette position : 

- La directive européenne EPBD
35

 prévoie la rénovation du parc tertiaire d’ici à 2020. Les 

modalités de cette obligation ne sont pas encore publiées. Cependant, l’un des enjeux en 

discussion est la question de la répartition des coûts des travaux entre les différents 

acteurs (propriétaire, locataire) puisque les coûts sont normalement à la charge des 

propriétaires mais que les gains (économies de charges, gains de confort…) bénéficient 

aux locataires. Cette réglementation à venir sensibilise les acteurs sur les coûts 

/avantages de rénovations et favorise une acceptation du hausse des loyers à condition 

que les charges locatives restent globalement constantes.  

- L’adjonction obligatoire d’une annexe environnementale à tous les baux de bureaux ou 

de commerce à partir du 1
er

 janvier 2012 (France) permettra de contractualiser la 

                                                 
35

 Directive sur la performance énergétique des bâtiments du 19 mai 2010 :  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm


Yona Kamelgarn      Mémoire EDDEE       54 

performance énergétique dans la relation entre bailleur et preneur. Ce « bail vert » 

oblige, entre autres, la transmission des informations relatives aux consommations 

énergétiques des locaux loués et la possibilité pour le bailleur d’avoir accès aux locaux 

loués pour la rénovation des travaux énergétiques. Elle devrait ainsi fournir les outils 

pratiques à la mise en place du mécanisme de « cap global » précédemment décrit. 

3.1.2 Impact sur les modifications des scénarios locatifs  

Parallèlement au mécanisme décrit dans la sous-section précédente, il est également 

nécessaire de prendre en compte l’attractivité accrue du bien performant pour les locataires et 

ses conséquences sur la liquidité locative. Dans le cadre du DCF, la liquidité locative peut 

intervenir au travers de la prime de risque via la stabilité accrue des cash-flows et plus 

directement au travers d’une modification des scénarios locatifs utilisés pour établir les 

calendriers des cash-flows. Dans le cadre d’une approche par DCF, cette solution apparaît 

plus transparente et est donc retenue.  

 

Cette modification des scénarios locatifs pour les bâtiments performants pourrait comprendre 

une augmentation de la durée des baux, une augmentation des périodes de vacances entre ces 

baux nécessaires à la commercialisation de l’actif ainsi qu’une augmentation de la fréquence 

de renouvellement des baux. Différents arguments étayent cette position. 

 

Notamment, les études économétriques (cf partie I) menés montrent des gains sur les taux 

d’occupation moyens de 3 à 18%. [Sayce et Al., 2010] Bien qu’il n’existe pas de véritable 

étude sur la situation française du fait du peu de recul existant sur les bâtiments performants, 

les retours d’expérience sur la pré-commercialisation des immeubles HQE fournissent 

quelques indications sur les tendances en cours en termes d’attractivité. Une étude de Jones 

Long Lasalle sur les immeubles HQE en Ile-de-France montre ainsi des taux de pré-

commercialisation cinq fois plus importants pour des immeubles certifiés HQE [JL Lasalle, 

2009].  

 
Figure 26: Part des m² précommercialisés sur des immeubles <5000m² livrés depuis 2008 et les projets 

<5000m² livrables à horizon 2010 

 

Afin de rendre compte de ces modifications des scénarios d’occupation pour le DCF, les 

résultats des études économétriques peuvent directement être utilisés. Ceci devrait permettre 

de rendre compte des variations de l’attractivité des bâtiments performants en fonction du 

nombre de bâtiments performants disponibles sur le marché dans le mécanisme de 

valorisation.  
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33..22  VVaalloorriissaattiioonn  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess    lliiééss  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  
dduu  ccoonntteexxttee  eett  dduu  bbââttii  

Pour la plupart des cibles considérées dans la sous partie II.2, on observe que l’un des 

mécanismes majeurs consiste dans une anticipation des développements futurs du contexte et 

une préservation des performances physiques du bâti dans le temps. Peuvent notamment être 

distingués :   

- Une meilleure gestion de l’obsolescence réglementaire  

- Une meilleure gestion de l’obsolescence physique et fonctionnelle 

Les paragraphes suivants visent à proposer des pistes de méthodologies pour chacun de ces 

points.  

 

3.2.1 Le concept d’obsolescence et la durabilité  

Le concept d’obsolescence du bâtiment se réfère à une perte d’usage ou de désirabilité du 

bâti. Il existe un débat sur la notion et plusieurs définitions peuvent être trouvées dans la 

littérature, en fonction des causes et conséquences mises en avant.  

 

« Obsolescence is the process of becoming antiquated, old fashioned, outmoded, or 

out-of-date. It describes a decline in utility that does not result directly from physical 

usage, the action of the elements or the passage of time (Baum, 1991). Instead, 

obsolescence is caused by changes in people’s needs and expectations regarding the 

use of a particular object or idea (Lemer, 1996) » [Pinder et Al., 2000]  

 

« Obsolescence is one of the causes of depreciation. It is a decline in utility not 

directly related to physical usage or the passage of time.» [Baum, 1991] 

 

« Shortening of the service life because of rising expectations is the essential 

characteristic of obsolescence.»  [CETS, 1993]  

 

L’obsolescence est ainsi une perte de la valeur d’usage liée au passage du temps. Cependant, 

elle n’est pas l’unique résultat d’une détérioration de ces composants physiques puisqu’elle 

rend également compte d’un changement d’appréciation de la part des occupants. 

L’obsolescence caractérise le fait que la durée de vie fonctionnelle d’un bâtiment ne 

correspond plus à la durée de vie des matériaux utilisés. Ce phénomène d’obsolescence s’est 

accéléré au cours du siècle, avec des durées de vie fonctionnelles passant de 40 à 50 ans pour 

les bâtiments construits dans les années 1950 à  20 à 25 ans pour les bâtiments construits dans 

les années 1980 [Pinder et Al., 2000]. Un exemple frappant de cette tendance est la 

comparaison des immeubles Haussmaniens construits il y a un siècle et demi et toujours 

utilisés, et la destruction de barres HLM pourtant construites dans les années 1970.  

 

Plusieurs causes peuvent être distinguées [Baum, 1991], [Reed et Al.,2010] :  

- Une modification du contexte économique. Il s’agit de la perte de valeur liée à des 

facteurs externes au bâtiment. C’est par exemple la perte de valeur liée à une perte 

d’attractivité du quartier dans lequel est situé le bâtiment ou une perte de valeur liée au 

contexte macro-économique global.  

- Une dégradation physique des composants. Dans ce cas, il est nécessaire de considérer 

la dégradation de composants qu’il est possible de remplacer, et celle de la structure du 

bâtiment qui est « incurable ».  
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- Une diminution de la fonctionnalité. Le changement de contexte technologique et social 

peut induire un changement d’attentes exprimées par les occupants. Les bâtiments non 

conçus pour répondre aux nouveaux besoins de leurs occupants peuvent ne plus 

satisfaire.   

- Une modification de la perception esthétique. Un bâtiment répondant au standard 

esthétique d’une époque peut ainsi apparaître esthétiquement daté à une autre.  

- Une non-conformité à l’évolution réglementaire. Elle résulte de l’introduction de 

nouvelles normes et réglementations.  

 

L’évolution des attentes environnementales des occupants en termes de qualité d’air, de 

performance énergétique, de confort,… la modification de leur perception esthétique, la 

modification du contexte réglementaire et la dégradation physique des composants sont des 

critères de durabilité identifiés dans la partie II.2, qui induisent une obsolescence du bâtiment. 

Richard Reed et Georgia Warren– Myers [Reed et Al., 2010] parlent ainsi de la durabilité 

comme une quatrième forme d’obsolescence.  

Ceci suggère de s’inspirer des travaux déjà réalisés sur l’obsolescence par la littérature pour 

intégrer ces critères de durabilité lié à l’évolution du contexte dans l’évaluation immobilière.  

 

3.2.2 Intégration de la meilleure gestion des risques d’obsolescence 
fonctionnelle dans l’évaluation immobilière 

La démarche proposée comprend deux étapes principales :  

3.2.2.1 Mesure de l’obsolescence fonctionnelle liée à la durabilité 

Les principales méthodes proposées dans la littérature afin de rendre compte de 

l’obsolescence fonctionnelle consistent à mesurer les écarts entre l’usage permis par le 

bâtiment et l’utilité attendue par les occupants. [Pinder et Al.,2000], [Pinder et Al.,2001], 

[Baum, 1991].  

 
Figure 27: Mesure de l’obsolescence fonctionnelle [Pinder et Al,.2001] 

Pour cela, la méthodologie proposée [Pinder et Al.,2000] s’inspire de la méthode du « gap 

analysis » utilisée en marketing pour évaluer les écarts de qualité entre prestataires et attentes 

clients dans la fourniture de service. L’idée est d’utiliser la qualité du bâtiment estimée par les 

occupants comme proxy pour l’utilité d’un bâtiment et de la comparer aux atteintes exprimées. 

Ces deux informations sont obtenues au travers de questionnaires fournis aux occupants. 
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Il est possible de s’inspirer de cette méthode afin d’évaluer l’obsolescence physique lié aux 

évolutions des attentes environnementales des occupants. Cependant, afin d’introduire les critères 

de durabilité, le proxy proposé pourrait être les indicateurs physiques du bâtiment. Ces valeurs 

pourraient ensuite être comparées à la moyenne des x% du parc le plus performant afin de 

représenter les attentes des occupants où le pourcentage x repérant l’exigence des occupants serait 

à définir.  

 

3.2.2.1 Intégration de la mesure à l’évaluation immobilière 

Ce résultat fournirait une mesure de l’obsolescence qui pourrait ensuite être introduite dans la 

méthode des discounted cash-flows au travers de la prime de risque selon une méthode à définir. 

Par exemple, cette mesure pourrait être utilisée au travers d’une grille d’évaluation pour ajuster la 

prime de risque.   

 

Une méthodologie similaire est actuellement considérée pour l’intégration de la gestion des 

risques liés aux critères ESG36 dans l’évaluation des portefeuilles d’actions. [Risklab, 2010] 

L’approche proposée repose sur l’utilisation d’une notation des critères ESG et du calcul de la 

sensibilité du secteur concerné à une évolution du contexte. Ceci permet d’obtenir une valeur des 

coefficients βi pour chaque groupe i de critères ESG considérés. Les groupes choisis étant 

supposés indépendants, le calcul de la prime de risque peut alors être effectué à partir d’un β 

global, agrégation des βi.  

 

Une démarche analogue pourrait ainsi être adaptée à notre problématique.  

 

3.2.3 Intégration de la meilleure gestion des risques d’obsolescence 
physique dans l’évaluation immobilière 

Afin de mesurer l’obsolescence liée la dégradation physique du bâti, il a été proposé  de 

calculer les coûts d’entretiens et de réparations pour traiter ces dégradations : coûts de 

remplacements des composants en fin de vie, coûts de réparations sur la structure… [Reed et 

Al., 2010] 

 

Cette approche pourrait être utilisée pour calculer la perte de valeur du bâti en fonction de son 

âge. En effet, dans les évaluations traditionnelles à l’aide de la méthode des discounted cash-

flows notamment, la perte de valeur en fonction de l’âge est peu intégrée. Les coûts 

d’entretien sont souvent considérés comme des pourcentages fixes de la valeur. Utiliser 

l’analyse en coût de cycle de vie (LCC) pour calculer les coûts des réparations rénovations et 

leur augmentation dans le temps devrait permettre de mieux prendre en compte cette 

obsolescence physique du bâti.  

 

Cependant, comme expliqué dans le paragraphe précédent, il est à noter que les attentes des 

occupants ne restent pas stables dans le temps, mais qu’elles augmentent au cours du temps. 

Dans ce cadre, ce n’est pas un remplacement à performance identique réalisé à la fin de la 

durée de vie physique des composants qu’il est nécessaire de prendre en compte, mais un 

remplacement respectant l’augmentation des attentes des occupants. En effet, « obsolete 

systems frequently are replaced even though they are performing at levels that were 

considered adequate at the time of design. » [CETS, 1993]  

 

C’est le mécanisme décrit par le schéma suivant : 

                                                 
36

 ESG: environnement, social et gouvernance 
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Figure 28: Proposition de mécanisme pour la prise en compte de l’obsolescence physique 

 

3.2.4 Intégration de la meilleure gestion des risques d’obsolescence 
réglementaire  

La problématique de l’obsolescence réglementaire s’illustre particulièrement dans le contexte 

de l’objection de réduction de la consommation de -38% du parc de la loi Grenelle 2. Les 

modalités de cette réglementation ne sont pas fixer. Selon les dispositifs retenus (abattement 

identique quelque soit la performance initiale du bâti, abattement proportionnelle à la 

performance déjà atteinte, ou seuil réglementaire), les mécanismes d’obsolescence associées 

devrait différer.  

 

Afin de rendre compte d’une bonne anticipation du contexte réglementaire, les méthodologies 

proposées sur l’obsolescence physique peuvent également être utilisées à condition d’être 

adaptées au caractère dynamique de la problématique. La méthode suivante pourrait être 

développée :  

 

3.2.4.1 Utilisation d’un LCC dynamique pour mesurer les coûts potentiels de mise 
en conformité  

Dans un premier temps, les coûts de remises au norme pour différents niveaux réglementaires 

pourraient être calculés à partir d’une méthodologie de type life cycle costs (LCC). Cette 

méthodologie, habituellement utilisée pour prendre en compte les coûts à remplacement des 

composants à performance égale, pourrait ainsi être adaptée pour évaluer les coûts liés au 

remplacement des composants pour atteindre le niveau réglementaire cible.  

Ceci permettrait de renseigner l’investisseur sur la capacité intrinsèque du bâtiment à une 

adaptation au changement du cadre réglementaire.  

 

Cependant, ceci pose différentes questions :  
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- comment valoriser ces coûts, étant entendus qu’ils ne peuvent être directement 

soustraits au DCF établi dans un cadre certain ?  

- quels scénarios d’évolution réglementaire retenir pour calculer ces mises en 

conformité ?  

 

3.2.4.2 Utilisation de simulations pour prendre  en compte l’incertitude  

L’élaboration d’hypothèses sous forme de probabilités ainsi que l’utilisation de cash-flows 

probabilisés semblent des chemins tout indiqués pour répondre aux problématiques 

précédentes. La veille réglementaire devrait permettre d’élaborer des scénarios sur le niveau 

et le type de réglementation. Les différents scénarios devraient ensuite être traités de manière 

à rendre compte de leur probabilité d’occurrence. Des simulations de type Monte Carlo 

pourraient ainsi être utilisés [Bender et Al., 2006].  

 

Cependant, l’une des difficultés majeures de ces simulations réside dans le choix des lois de 

probabilités et la corrélation des paramètres utilisés comme hypothèses de la simulation.  

 

 

4 Conclusion  

Dans un premier temps, l’utilisation de facteurs de correction apparaît comme une 

méthodologie adaptée pour l’intégration des critères de durabilité. En effet, cette approche 

permettrait de sensibiliser les acteurs au travers d’une démarche simple et facile à mettre en 

oeuvre. Cependant, à terme, une démarche intégrée permettant une meilleure transparence des 

pratiques de valorisation est souhaitable.  

 

Cette démarche reposerait d’une part sur une bonne connaissance des contextes des  

différentes cibles de durabilité et de leurs perspectives de développement et d’autre part sur 

une valorisation des bénéfices au travers de la perception des acteurs et du contexte de 

marché. Cette partie a ainsi proposé quelques mécanismes de valorisation pour chacune des 

cibles reposant sur la double logique : calcul des gains financiers potentiels liés à la cible 

considérée, quantification de la répercussion possible sur la valeur au travers de la perception 

du marché. Afin d’utiliser en pratique ces mécanismes, des données empiriques sur la 

perception du marché seraient nécessaires.  
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Partie III : Etude de cas et modélisation  

 

Afin de poursuivre cette analyse pour l’intégration des critères de durabilité au sein de la 

valorisation immobilière, cette partie propose une étude de cas et sa stylisation sous forme de 

modèle.  

 

La situation considérée est celle d’une rénovation énergétique. Ce choix permet ainsi de 

comparer la valeur après et avant rénovation, de manière à pouvoir identifier l’impact des 

performances de durabilité. En outre, une attention particulière sera portée à l’impact de 

l’obsolescence réglementaire qui est apparu comme un mécanisme important dans les 

motivations des investisseurs mais qui n’a pas encore été intégré pleinement par les travaux 

académiques en évaluation immobilière.  

 

Les méthodologies utilisées reprennent les propositions effectuées dans la partie II. L’objet de 

cette étude étant la compréhension des mécanismes d’intégration intrinsèque, des hypothèses 

simples seront formulées sur les valeurs des paramètres de manière à pallier à l’absence de 

données empiriques sur la perception de la durabilité par le marché immobilier français.  

 

 

1 Etude de cas 

Cette partie prolonge une étude de cas réalisée lors du stage en collaboration avec Alexandre 

Schütze et Vin Nghi Tiet d’ICADE REIM Deustchland travaillant sur les LCC et ACV dans 

le bâtiment. Cette étude a débouché sur un article conjoint des deux services et avait pour but 

de montrer l’intérêt de l’usage des outils d’analyse de cycle de vie (LCC) pour la prise en 

compte des critères de durabilité dans les valorisations immobilières.  

 

La méthodologie développée à cette occasion a été reprise et développée dans ce mémoire 

pour analyser un scénario supplémentaire (isolation de la toiture), permettre le paramétrage de 

l’année de rénovation et servir d’exemple pour l’impact de l’introduction d’une incertitude 

réglementaire. En outre, certaines hypothèses diffèrent.  

 

11..11  PPrréésseennttaattiioonn  eett  mméétthhooddoollooggiiee    

1.1.1 Présentation générale  

 

L’étude de cas porte sur le site Berlin Hohenzollerdamm, deux immeubles tertiaires situés à 

Berlin et actuellement exploités par ICADE. Construits dans les années 1930, ces bâtiments 

sont aujourd’hui classés monuments historiques. Au total, ce sont près de 25000m² de locaux 

répartis sur des blocks de cinq étages.  
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Ces bâtiments font l’objet d’un programme de rénovation énergétique, notamment sur le 

remplacement des fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres plus performantes. Les 

fenêtres existantes sont effectivement vétustes, entraînant une consommation énergétique et 

des dépenses de maintenance élevées. Outre une perte de confort pour les occupants de 

l’immeuble, cette situation était dommageable à l’attractivité locative des locaux. L’enjeu de 

la rénovation est donc triple : réduire les déperditions thermiques en remplaçant des 

composants dans le contexte contraignant des bâtiments classés; améliorer l’attractivité 

locative et réduire l’empreinte environnementale.  

Dans ce contexte, la confrontation de scénarios de rénovations en fonction :  

- des performances environnementales via l’analyse de cycle de vie, 

- des performances économiques via l’analyse en coût de cycle de vie,  

- des performances financières prenant en compte l’impact de la rénovation via une 

évaluation immobilière intégrant les critères de durabilité 

semblait toute indiquée.  

 

L’objectif de l’étude de cas est ainsi de montrer la complémentarité de ces outils pour arbitrer 

des scénarios de rénovation et plus globalement, l’intérêt de l’usage de l’analyse de coût de 

cycle de vie pour améliorer la précision et la transparence des évaluations immobilières. Au-

delà de cet objectif initial qui a donné lieu à l’article, cette étude de cas est ici également 

l’occasion d’analyser le comportement d’un investisseur prenant en compte les critères de 

durabilité. Dans ce dernier cadre, la feuille de calcul développée pour l’article a été modifiée 

pour permettre le paramétrage de l’année de rénovation.  

 

1.1.2 Méthodologie  

1.1.2.1 Utilisation des données de coûts de cycles de vie (LCC) 

Une étude de coût de cycle de vie a été effectuée par Alexandre Schutze et Vin Nghi Tiet à 

l’aide du logiciel allemand LEGEP. La méthodologie utilisée reprend la méthodologie 

proposée par le DGNB, et la norme ISO 14040 sur l’analyse et le coût de cycle de vie. Celle-

ci fournit les coûts initiaux et les coûts d’entretien des fenêtres sur l’ensemble de la durée 

considérée.  

 

1.1.2.2 Utilisation de la méthode du discounted cashflows 

La méthode retenue pour réaliser l’évaluation immobilière est celle des discounted cashflows 

comme proposée en partie II. Ce choix est motivé par la disponibilité des données de coûts de 

vie qui permet d’avoir un échéancier plus précis des débours du propriétaire dans le temps.  

Figure 29: Vue des bâtiments Berlin Hohenzollerndamm 
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Les flux monétaires pris en compte sont les suivants :  

- Les loyers : Les loyers des baux existants ont été repris comme base pour 

l’établissement des scénarios locatifs. Les bâtiments sont ainsi découpés en une 

trentaine de zones locatives distinctes avec des plannings d’occupation spécifiques.  

- Les coûts de rénovation des fenêtres : obtenus par le LCC.  

- Les coûts d’entretien des fenêtres : obtenus par le LCC.  

- Les frais et charges non récupérables (entretiens courants et maintenance hors 

fenêtres) et charges non énergétiques des zones vacantes : obtenus en considérant 

les factures à l’année initiale et en indexant ces coûts sur l’inflation.   

- Les charges énergétiques des zones vacantes : obtenues en considérant la 

consommation énergétique liée à l’état de rénovation. 

 

La durée du DCF retenue est de 20 ans
37

. Cette durée plus longue que les pratiques actuelles 

est justifiée par la plus grande précision sur les cash-flows obtenue grâce aux données issues 

du LCC. La valeur résiduelle est obtenue à travers du modèle de Gordon via les cash-flows de 

l’année 2031 divisés par le taux de capitalisation. [Hoesli, 2008] 

 

Les principaux paramètres retenus pour les calculs figurent dans le tableau suivant :  

 
Paramètres économiques du DCF 

Taux d’inflation 2% 

Taux d’augmentation du loyer 2% 

Taux d’augmentation de l’énergie (s’ajoute à 

l’inflation) 
2% 

Prix de l’énergie  0,06 €/kWh 

Taux d’actualisation 7,75% 

Taux de croissance des revenus  2% 

Année de sortie  2030 

 

1.1.2.3 Intégration de l’impact financier de la rénovation sur l’évolution des 
loyers  

Afin de prendre en compte l’impact de la rénovation sur le montant des loyers, le mécanisme 

choisis consiste à prendre en compte l’augmentation de loyer maximale possible de manière à 

maintenir constat le coût global des charges locatives (charges énergétiques et loyers) du point 

de vue du propriétaire. Il s’agit du mécanisme de « cap global » présenté à la partie II.3.1.  

 

Ce mécanisme permet de rendre compte de l’acceptabilité d’une hausse des loyers. C’est ainsi 

l’argument que l’on trouve traditionnellement dans la littérature, notamment dans l’étude de 

cas menée dans le mémoire « Comprendre et chiffrer la green value » [Chazel, 2009], et le 

rapport d’Immovalue [Immovalue d7.2].  

 

 

                                                 
37

 Dans l’article, une durée de DCF a été retenue.  
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En outre, il a été considéré que ce mécanisme ne pouvait s’appliquer que lors d’un 

renouvellement de bail, et non au milieu du bail. Le schéma suivant synthétise le mécanisme 

modélisé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 30: Mécanismes d’évolution des loyers avant et après rénovation (adaptation article) 

 

Lors des calculs, la proportion de hausse de loyers possible pour répercuter une baisse des 

charges énergétiques est un paramètre variant entre 0% (pas de hausse de loyer) et 100% 

(toute la diminution des charges énergétiques est répercutée sur une hausse de loyer).  

 

1.1.2.4 Intégration de l’impact financier de la rénovation sur la durée des baux et 
des périodes de vacance entre renouvellements de baux  

Afin de prendre en compte l’impact de la rénovation sur l’attractivité locative, l’hypothèse 

retenue est une différenciation des durées de baux et des périodes de vacances entre baux 

avant et après la rénovation. Ceci correspond aux résultats des études économétriques 

montrant une amélioration de la liquidité locative pour des immeubles performants du point 

de vue environnemental et aux recommandations de la partie II.3.2.  

Par défaut, des durées de bail de 10 ans avant rénovation, puis de 13 après rénovation sont 

utilisées ainsi que des périodes de vacances entre baux de 6 mois avant rénovation et 3 mois 

après rénovation.  

 

1.1.2.5 Utilisation des simulations de Monte Carlo  

L’incertitude portant sur le résultat du DCF est analysé à partir de simulations de Monte Carlo 

permettant de générer une distribution de la valeur immobilière [Bender et Al., 2006]. Pour 

cela, des hypothèses sur les lois de probabilités pour les principales hypothèses considérées 

ont été établies. Les paramètres considérés ont été choisis de manière à limiter la corrélation. 

Le logiciel Crystal Ball a été utilisé pour réaliser les simulations numériques. 10 000 

simulations ont été effectuées de manière à assurer la stabilité du résultat (indépendance par 

rapport au nombre d’itérations effectuées).  
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1.1.3  Présentation des scénarios analysés  

Différents scénarios sont ainsi analysés correspondant à différents niveaux de rénovation pour 

les fenêtres et la toiture, et différentes dates de rénovation, notamment :  

- Scénario 0 : Pas de remplacement mais un entretien des fenêtres existantes tous les 

10 ans, pour parer au vieillissement de la peinture notamment (coût : 150€
38

 par 

fenêtre, avec un programme de réparation réparti sur 3 ans)  

- Scénario 1 : Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus 

performantes F1, induisant une économie de consommation énergétique de 25%. 

(coût : 1240€
39

 par fenêtre avec un programme de remplacement réparti sur 4 ans).  

- Scénario 1.1 : la rénovation a lieu en 2010 (la date initiale) 

- Scénario 1.2 : la rénovation a lieu en 2020  

- Scénario 2 : Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus 

performantes F2, induisant une économie de consommation énergétique de 30%. 

(coût : 2000€
40

 par fenêtre avec un programme de remplacement réparti sur 4 ans).  

- Scénario 2.1 : la rénovation a lieu en 2010 (la date initiale) 

- Scénario 2.2 : la rénovation a lieu en 2020  

- Scénario 3 : Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus 

performantes F1, induisant une économie de consommation énergétique de 25% et 

isolation de la toiture induisant une économie supplémentaire de 10% (coût du 

scénario 1 plus 300000€ réparti sur 3 ans pour l’isolation des deux bâtiments).  

- Scénario 3.1 : la rénovation a lieu en 2010 (la date initiale) 

- Scénario 3.2 : la rénovation a lieu en 2020 

 

Dans une dernière étape, la date de rénovation est utilisée comme paramètre afin de 

déterminer la date optimale de rénovation. Après avoir analysé en détail les mécanismes en 

jeu sur le scénario de base, les différents scénarios seront comparés avant de pouvoir 

déterminer le choix optimal en niveau et en date de rénovation.  

 

 

11..22  AAnnaallyyssee  dd’’uunn  ssccéénnaarriioo  eenn  ddééttaaiill,,  llee  ssccéénnaarriioo  11..11    

1.2.1 Principaux résultats  

La rénovation du scénario 1 aboutit à une prime sur la valeur de 3,21%, par rapport au 

scénario 0. Cette prime sur la valeur par rapport au scénario 0 est liée à une augmentation des 

cash-flows dès 2014, liée d’une part à l’augmentation des loyers et d’autres à la diminution de 

la vacance totale comme l’atteste la figure 31.  

 

Il est à noter que si l’impact financier de la rénovation sur la valeur immobilière n’avait pas 

été pris en compte (pas de prise en compte des hausses possibles de loyers ni de 

l’amélioration de la liquidité locative), la prime liée au scénario 1 aurait été de -3,31% soit 

une baisse de valeur car les bénéfices directement supportés par le propriétaire (diminution 

des coûts d’entretien et des charges énergétiques non répercutables) sont insuffisantes pour 

compenser les coûts de rénovation.  

 

                                                 
38

 Coût à l’année 2010  
39

 Coût à l’année 2010 
40

 Coût à l’année 2010 
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Outre une valeur immobilière plus élevée, on peut également noter une plus grande stabilité 

des cash-flows, due à une plus grande stabilité de la vacance. Ceci est un élément 

supplémentaire avantageux pour le propriétaire.  

 

 
Figure 32: Evolution des loyers pour le scenario 1.1 (loyers classiques versus « cappés ») 

L’observation des loyers calculés et des charges énergétiques payées par les locataires de la 

figure 32 confirme le fonctionnement du mécanisme de répercussion de la baisse des charges 

énergétiques locataires sur les loyers (ou « cappage »). En effet, on observe bien un loyer 

après rénovation supérieur au loyer qui aurait été obtenu sans cette répercussion. Cependant, 

la hausse de loyer correspondante est relativement faible, puisqu’elle n’est que de 2,6%. 

Celle-ci n’est ainsi qu’un élément parmi d’autres pour la valorisation de l’opération de 

rénovation.  

 

1.2.2 Analyse de l’impact des différents mécanismes  

Le graphe suivant permet de visualiser le rôle de chacun des mécanismes modélisés : hausse 

de loyer, diminution de la vacance, augmentation de la durée des baux, diminution des 

charges énergétiques non répercutables (essentiellement les zones vacantes). 

Figure 31: Comparaison des cash-flows (à gauche) et des vacances  (à droite) des scénarios 0 et 1.1 
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Figure 33: Part des différents mécanismes dans l’apparition d’une prime sur la valeur lors du scénario de 

rénovation énergétique sc1.1 

 

On observe ainsi que la prime sur la valeur obtenue par le scénario 1.1 provient 

essentiellement de la diminution des périodes de vacances entre baux (49%) et de la hausse 

des loyers (33%). Ceci s’explique par le fait que la diminution des périodes de vacances entre 

baux a un double effet : d’une part, l’augmentation des revenus locatifs pour le propriétaire, 

d’autre part, la diminution des charges énergétiques non répercutables liées en grande partie 

aux charges énergétiques des parties vacantes.  

 

En outre, ce diagramme illustre que même en l’absence d’une hausse de loyer, mécanisme qui 

peut être discutable d’un point de vue social, le propriétaire bénéficie d’un retour financier sur 

un investissement de rénovation. Ce résultat est d’autant plus important dans le contexte 

actuel des lois Grenelle 2 qui prévoient une diminution des consommations énergétiques de 

38% le parc de bâtiments existants. Suite à ces annonces, les propriétaires s’interrogent sur la 

facture des travaux de rénovations et peuvent être tentés de les repousser jusqu’à la dernière 

limite de l’échéance réglementaire. Or, cette simulation montre l’intérêt d’être pro-actif sur la 

question, indépendamment d’une possibilité d’augmentation des loyers. Cependant, ceci est à 

nuancer par le fait que l’existence d’une liquidité locative accrue dépend fortement du 

contexte, et des choix effectués par les autres acteurs du marché. La prime sur la liquidité 

locative ne concernera donc probablement que les précurseurs en la matière. Par contre, en ce 

sens inverse la perte de liquidité pour ceux de respectant pas la rénovation devrait s’amplifier 

dans le temps.  

 

Une analyse de sensibilité conduite sur ces trois paramètres montre les résultats suivants :  

- La prime sur la valeur augmente linéairement avec le taux de diminution des 

charges répercutées sur le loyer. Une augmentation de 10% de la répercussion de 

la diminution des charges locatives permet en moyenne d’augmenter le DCF de 

2%. Sur l’intervalle [0%,100%], la prime sur la valeur est comprise entre 0,8 et 

3,2%.  

- La prime sur la valeur diminue linéairement avec la durée de vacance entre les 

baux. Une augmentation de 10% de la répercussion de la diminution des charges 

locatives permet en moyenne d’augmenter le DCF de 0,3%. Sur l’intervalle [0,10 ; 

0,40], la prime sur la valeur est comprise entre 1,2 et 5,3%.  
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1.2.3 Incertitude associée  

Dans l’étude de cas, une valeur par défaut des paramètres principaux a été utilisée (% de 

répercussion de la diminution de la charge énergétique sur le loyer, durée des baux, durée de 

la période de vacance entre baux). Cependant, il existe beaucoup d’incertitudes sur les valeurs 

de ces paramètres car :  

- les études économétriques existantes ne sont pas assez précises  

- ces données varient selon le marché locatif étudié  

- ces données sont vouées à évoluer avec l’évolution du contexte réglementaire et 

des tendances de marché.  

L’impact de cette incertitude sur les résultats de l’étude de cas a donc été analysé au travers de 

simulations de Monte Carlo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, les hypothèses suivantes ont été considérées :  

- La durée de vacance entre deux baux suit une distribution discrète. Elle prend pour 

valeur minimale la durée de vacance entre deux baux en l’absence de rénovation (10 

ans) et présente sa probabilité maximum pour la valeur par défaut en cas de rénovation 

(13 ans).  

- Le pourcentage de répercussion de la diminution des charges suit une loi uniforme. 

Cette hypothèse a été retenue en l’absence d’information complémentaire.  

- La durée de vacance entre deux baux suit une loi normale centrée sur 3 mois et dont 

l’écart type est de 1 mois.  

Figure 34: Hypothèses (à gauche) et résultats en terme de prime sur la 

valeur par rapport au scénario 0  (à droite) de la simulation de Monte  

Carlo sur le scénario 1.1 
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Ces hypothèses conduisent à une distribution sur la valeur présentée sur la figure 34. La 

moyenne de cette prime est de 2%, et l’écart type 0,98%. 95% des résultats sont compris 

dans l’intervalle [0,1% ; 3,85%]. Il est à noter que cette prime peut prendre des valeurs 

négatives pour 1% des cas. Cependant ces résultats ne sont probablement pas significatifs 

(l’hypothèse de loi normale empêche de bornée la valeur de la durée de vacance).  

 

11..33  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ssccéénnaarriiooss  sseelloonn  lleess  ddiifffféérreenntteess  ddaatteess  ddee  
rréénnoovvaattiioonn  

Les principaux résultats obtenus pour les autres scénarios considérés sont synthétisés dans la 

table suivante :  

 

Scénario 
Consommation 

énergétique (% de 
réduction) 

Investissement total 
(€) 

DCF  (€) Prime (%) 

Scénario 0: pas de 
rénovation 

-  359 124 32 219 039 -  

Scénario 1. 1: 
rénovation à t=2010 

-25%  1 704 375 33 251 712 3,21% 

Scénario 1. 2: 
rénovation à t=2020 

-25%  984 904 33 182 600 2,99% 

Scénario 2. 1: 
rénovation à t=2010 

-30% 2 745 529 32 383 070 0,51% 

Scénario 2. 2: 
rénovation à t=2020 

-30% 1 586 554 32 692 993 1,47% 

Scénario 3. 1: 
rénovation à t=2010 

-35% 1 981 204 33 234 568 3,15% 

Scénario 3. 2: 
rénovation à t=2020 

-35% 1 144 875 33 018 375 2,48% 

 

 
Figure 35: Evolution des cash-flows selon les différents scenarios 

 

Rénovation sc-.1 Rénovation sc-.2 Rénovation sc-.1 
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Au travers de cette table et du graphique des cash-flows, il apparaît clairement que si le 

scénario 0 est le scénario le moins onéreux du point de vue de l’investissement, il conduit à 

une perte de valeur sur le long terme. Sur le long terme, c’est ainsi le scénario 1.1 avec une 

rénovation énergétique des fenêtres d’un niveau modéré F1 effectuée en 2010 qui apparaît 

comme le plus intéressant du point de vue de la performance financière globale. 

 

L’isolation de la toiture, bien qu’ayant un coût d’investissement raisonnable (300 000€ pour 

une diminution de 10% supplémentaire de la consommation énergétique) reste en dessous en 

terme de performance globale. Ceci est principalement du à l’hypothèse que l’attractivité 

locative s’améliorait de manière binaire en fonction de l’existence d’une rénovation et n’était 

pas proportionnelle au niveau de rénovation effectuée.  

 

Dans les scénarios 1 et 3, les variantes où la rénovation énergétique n’a lieu qu’en 2020 sont 

moins intéressants dans la mesure où les gains obtenus en retardant l’investissement sont 

inférieurs aux bénéfices réalisés du fait de la rénovation. Dans le cas du scénario 2, on 

constate le résultat inverse car l’investissement est beaucoup plus important.  

 

En fonction du montant de l’investissement, il existe donc une date optimale pour effectuer la 

rénovation. C’est l’objet de la partie suivante.  

 

11..44  IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  ll’’iinncceerrttiittuuddee  rréégglleemmeennttaaiirree  

1.4.1 Optimisation du programme de rénovation sans exigence 
réglementaire 

Dans un premier temps, l’impact de la date de rénovation sur la valeur a été analysé sur le 

scénario 1.  

 

 
Figure 36: Valeurs du DCF et de la vacance moyenne en fonction de l’année de rénovation (scénario 1) 

 

Il apparaît que la date optimale pour la rénovation (date où le résultat du DCF est le plus 

élevé) est 2016. En outre, si en tendance, la valeur semble diminuer avec la date de 

rénovation, la fonction est loin d’être monotone. Ces irrégularités s’expliquent par les 

recoupements des échéanciers d’occupation. De manière à bénéficier des avantages sur la 

rénovation, le propriétaire a ainsi intérêt à attendre que la rénovation coïncide avec des 
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renouvellements massifs de baux. Dans ces conditions, il peut directement appliquer des 

loyers plus élevés, et espérer des baux plus longs sans avoir à attendre la fin d’un bail plus 

traditionnel.   

Ce constat s’ajoute à l’argument intuitif qui veut que les rénovations conséquentes sont 

effectuées en l’absence d’occupants, entre deux baux.  

 

On considère ensuite que l’investisseur peut choisir la date de rénovation. Si l’individu est 

rationnel, il devrait choisir le niveau de rénovation et la date de rénovation qui lui permette de 

maximiser le résultat du DCF. Le graphe suivant représente l’évolution de ce résultat en 

fonction de la date de rénovation selon les différents scénarios :  

 
Figure 37: Evolution de la valeur immobilière en fonction de l’année de rénovation 

 

S’il n’existe pas d’exigence réglementaire, il apparaît ainsi que le scénario de rénovation 

optimal correspond au scénario 1 soit un remplacement des fenêtres par la variante F1 

induisant une réduction de la consommation énergétique de 25%, réalisée en 2016. La valeur 

immobilière associée est DCFss RT = 33 520 271 € obtenue par le scénario 1 réalisée en 2016 

 

1.4.2 Optimisation du programme de rénovation avec exigence 
réglementaire en 2020 

Que se passe-t-il si l’on introduit l’existence d’une réglementation en 2020 obligeant l’attente 

de l’objectif de -30% de consommation énergétique ? Dans ce dernier cas, seuls les scénarios 

2 et 3 permettent de satisfaire la réglementation. Il existe donc plusieurs possibilités :  

- Soit le propriétaire rénove directement à un niveau supérieur à 30% à une date 

antérieure à 2020 (scénario 2 ou 3).  

- Soit le propriétaire rénove à un niveau inférieur (le scénario 1) et effectue une 

rénovation supplémentaire à une date ultérieure mais antérieure à la rénovation. Le 

scénario 2 correspondant à un remplacement complet des fenêtres, il n’est pas 

intéressant de considérer le cas où deux remplacements de fenêtres successifs sont 

réalisés. Dans le scénario 3, l’isolation de la toiture est complémentaire au 
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remplacement des fenêtres, c’est donc un cas à considérer. L’enjeu est donc de 

déterminer les dates auxquelles doivent être réalisés le remplacement des fenêtres et 

l’isolation. Pour cela, deux cas majeurs peuvent être étudiés : d’une part, si la 

rénovation des fenêtres a lieu en 2010 de manière à bénéficier le plus tôt possible des 

bénéfices d’une rénovation énergétique, d’autre part si la rénovation des fenêtres a lieu 

en 2016 (date optimale pour le scénario 2).  

 

Afin de déterminer quelle programme de rénovation est optimale au vue de la réglementation, 

les valeurs immobilières obtenus pour le scénario 2, le scénario 3 (remplacement des fenêtres 

F1 et isolation de la toiture réalisées simultanément), le scénario 3 bis (rénovation des fenêtres 

F1 en 2010 et optimisation de la date d’isolation de la toiture) et le scénario 3 ter (rénovation 

des fenêtres F1 en 2016 et optimisation de la date d’isolation de la toiture).  

 

 
Figure 38: Evolution des valeurs immobilières selon l’année de rénovation (complémentaire) pour vérifier 

une réglementation en 2020. 

 

En cas de réglementation, il apparaît ainsi que la programmation optimale (celle qui permet 

d’obtenir la valeur la plus élevée) correspond au scénario 3 ter soit un remplacement des 

fenêtres (au niveau -25%) en 2016 suivie d’une isolation des toitures en 2017. La valeur 

immobilière associée est DCFRT = 33 388 859€ obtenue par le scénario 3 ter réalisée en 2017.  

Elle est inférieure à la valeur obtenue sans réglementation DCFss RT.  

 

1.4.3 Optimisation du programme de rénovation avec incertitude 
réglementaire  

On considère une incertitude de p=0,50 sur le niveau de la réglementation (probabilité de 0,50 

pour un niveau réglementaire de la consommation de -25% et probabilité de 0,50 pour un 

niveau réglementaire de -30%). 

 

La programmation optimale est obtenue en optimisant l’espérance sur la valeur immobilière 

associée à ce choix d’option pDCFRT + (1-p)DCFssRT. Le scénario 1 étant toujours optimal 
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sauf en un point, ce cas peut se résoudre simplement. Le choix optimal de programmation est 

de réaliser le scenario 1 en 2016, puis d’isoler la toiture en 2017 indépendamment de 

l’existence ou nom d’une réglementation car le gain obtenu en isolant en 2017 est supérieur à 

la probabilité d’économie à ne pas rénover et d’attendre de connaître l’existence de la 

rénovation.  

Dans ce cas, la valeur immobilière associée est donc égale à la valeur immobilière obtenue en 

cas de certitude réglementaire DCFprob= DCFRT.  

 

11..55  CCoonncclluussiioonn    

Cette étude de cas a mis en évidence l’intérêt de l’usage de la méthode de LCC et d’une 

analyse de la valeur intégrant les critères de durabilité pour un choix de rénovation 

énergétique. Elle permet en effet de :  

- Prendre des décisions sur la base d’une valeur à moyen et long terme alors que les 

mécanismes de décision standards pourraient conduire à des décisions non optimales. 

En effet, dans ces derniers cas seuls seraient considérés les coûts et les mécanismes 

d’amélioration de la liquidité ne seraient pas pris en compte alors qu’ils semblent avoir 

un impact prépondérant sur l’amélioration de la valeur.  

- Optimiser la programmation des rénovations tant du point de vue du niveau de 

rénovation à effectuer que du calendrier d’occupation.  

- Optimiser le niveau de rénovation en présence d’incertitude réglementaire sur le 

niveau de consommation énergétique.  

En outre, les résultats obtenus montrent que le mécanisme prépondérant de gain de valeur 

tient dans l’amélioration de la liquidité locative. La hausse du loyer potentielle acceptable 

n’intervient que dans une moindre mesure, et n’est pas indispensable à l’intérêt de la 

rénovation puisque sans hausse de loyer, l’opération reste financièrement intéressante en 

termes de valeur. Ce résultat est particulièrement important pour le débat actuel sur la mise en 

œuvre de la loi Grenelle 2, et de la répartition des coûts engendrés. 

 

Par ailleurs, dans ce cas, la prise en compte de l’incertitude réglementaire n’affecte pas la 

décision. Peut-on généraliser ce cas ?  

 

 

2 Modélisation de l’impact de l’incertitude réglementaire  

La partie qui suit présente une modélisation théorique des principes illustrés par l’étude de cas 

précédente. L’objet de cette partie est de styliser les résultats obtenus précédemment sur 

l’incertitude réglementaire de manière à pouvoir généraliser et offrir ainsi une modélisation 

du comportement d’un investisseur face à une telle situation.  

 

Il s’agira ainsi de comprendre par quels mécanismes l’investisseur accorderait une valeur 

accrue pour des performances environnementales plus élevées permettant de satisfaire une 

potentielle réglementation future. Pour cela, les principes de valorisation et d’intégration de 

l’impact financier des performances environnementales utilisées dans l’étude de cas 

précédentes sont repris, ainsi que les propositions de la partie II.3.3.  

Il est à noter qu’il n’existe pas de travaux spécifiques sur la question de la modélisation de 

l’impact de l’incertitude réglementaire sur la valeur, on se placera donc dans le cadre plus 

général des décisions d’investissement en univers incertain.  
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22..11  MMéétthhooddoollooggiiee  ggéénnéérraallee    

Afin d’étudier l’impact de l’introduction de l’incertitude réglementaire sur l’évaluation 

immobilière, on considère un propriétaire immobilier face à une décision d’investissement 

dans une rénovation en univers incertain. On cherche la valeur immobilière si l’immeuble est 

rénové aujourd'hui par rapport à la valeur de l’immeuble si rien n’est fait alors qu'il existe une 

incertitude sur la réglementation thermique de demain. L’écart de valeur lié à la prise en 

compte de l’incertitude réglementaire est utilisé comme proxy pour analyser l’impact sur la 

valeur de l’incertitude réglementaire.  

 

2.1.1 Cadre général  

Pour cela, un premier modèle est élaboré pour un cas certain sans exigence réglementaire. Ce 

modèle est ensuite progressivement complexifié pour décrire l’incertitude réglementaire dans 

différents scénarios de mise en œuvre de la réglementation.  

 

Le modèle sous-jacent correspond à un modèle à choix continus à deux périodes. On 

considère un bien immobilier de bureaux ayant un niveau de consommation énergétique 

donnée Q0. Sans rénovation, le propriétaire perçoit les revenus locatifs L1 et doit payer des 

charges non répercutables C1.  

 

En période 0 : Le propriétaire/ investisseur choisit un niveau de rénovation énergétique en 

choisissant le niveau d’abattement de cette consommation énergétique q pour la période 1. Il 

paie alors le coût d’investissement lié à cette opération de rénovation K(q).  

 

En période 1 : Le propriétaire/ investisseur bénéficie des gains liés à la rénovation entreprise 

sur la période 0 :  

- Une augmentation des revenus locatifs L1(1 + α q) : cette augmentation correspond 

à la hausse des loyers que peut demander le propriétaire du fait de la diminution 

des charges énergétiques pour les locataires, mais aussi à l’augmentation du taux 

d’occupation liée à l’augmentation de la durée des baux et la diminution des 

périodes de vacance entre deux baux.  

- Une diminution des charges non répercutables C1 (1 - β q) : cette diminution 

correspond par exemple à la diminution des charges énergétiques des parties 

vacantes.  

En outre, en cas d’existence d’un niveau minimal réglementaire  sur le niveau d’abattement, 

si le niveau q choisi à la période 0 est inférieur à , le propriétaire doit réaliser une rénovation 

complémentaire d’un montant R
+
( q ; ).  

 

Afin de simuler un calcul de la valeur par la méthode des discounted cash-flows, le calcul 

d’une valeur actuelle nette (VAN) des deux périodes est utilisé. En cas d’incertitude, 

l’espérance de la VAN est utilisée.  

 

2.1.2 Discussion des hypothèses  

Le choix d’un modèle à deux période n’est que peu limitatif dans la mesure où les revenus 

locatifs et les coûts peuvent englober l’ensemble des flux actualisés à partir de la seconde 

période. Le modèle permet ainsi de représenter  les cas réels où la rénovation engage des flux 

sur des nombreuses autres années ultérieures. 
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La prise en compte de l’incertitude au travers de l’espérance de la VAN peut être plus 

discutable car elle ne prend pas en compte l’aversion au risque de l’investisseur. Cependant, il 

s’agit d’une première étape indispensable.  

 

2.1.3 Synthèse des notations 

On note : 

- L1 : revenus locatifs hors rénovation 

- C1  : charges non répercutables hors rénovation 

- Q     : niveau d’abattement de la rénovation énergétique (réduction de la consommation 

d'énergie) 

- α, β : coefficients de l’impact de la rénovation sur les revenus  

- K(q) : coût de la rénovation. K est une fonction convexe du niveau de rénovation q de 

manière à représenter le fait que rénover devient de plus en plus coûteux avec le 

niveau de rénovation. Pour les applications, on pose K(q) = k(e
q
 -1) avec k > 0. On  

peut vérifier que K(0) = 0 : ne pas rénover ne coûte rien.  

-  : niveau d’abattement minimal en cas de réglementation 

- R
+

 (q1; q2) : coût de mise à niveau. Il s’agit du coût de rénovation supplémentaire pour 

réduire le niveau de consommation énergétique de q2 ayant déjà réduit le niveau 

de consommation énergétique de q1. 

- ρ: taux d'actualisation 

 

 

22..22  CCaass  ddéétteerrmmiinniissttee  ssaannss  rréégglleemmeennttaattiioonn    

2.2.1 Modèle  

Dans un premier temps, on considère le cas déterministe sans réglementation. Le propriétaire 

doit choisir de rénover ou pas, ainsi que le niveau de rénovation optimale à effectuer en 

fonction d’un arbitrage entre les coûts de la rénovation et les bénéfices financiers en termes de 

valeur.  

 

La table des cash-flows est :  

 
 

La VAN du projet est  donc :  

 

Un agent rationnel choisit le 

niveau de rénovation qui 

maximise la VAN soit :  

 

 

A l’optimum, on retrouve bien l’égalisation entre le coût marginal de rénovation et les 

bénéfices marginaux actualisés. K étant une fonction convexe, le niveau de rénovation est 

d’autant plus important que ces bénéfices sont élevés.  
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Dans la suite, on suppose que       est positif.  

On note alors q* le niveau optimal obtenue sans réglementation : 

 
 

2.2.2 Application 

En considérant la forme littérale de K proposée, la condition d'optimalité s'écrit : 

  

Si (coût actualisé inférieur au bénéfice), on retrouve bien : α et β  

(gains de la rénovation) jouent positivement sur le niveau de rénovation optimal à l'opposé du 

coefficient de coût k. 

 

Dans l’étude de cas de la partie 1, ce résultat correspond à la situation analysée au paragraphe 

1.4.1. Pour une rénovation en l’année 2010. Le niveau optimal de rénovation optimal 

correspond au niveau du scénario 1 soit un niveau d’abattement de -25% obtenue par 

remplacement des fenêtres F1.  

 

 

22..33  IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  ll''iinncceerrttiittuuddee  rréégglleemmeennttaaiirree    

La réglementation potentielle consiste en un niveau d’abattement à atteindre impérativement.   

 

L'agent choisit son niveau de rénovation à la période 0 alors qu'il présente une incertitude sur 

le futur niveau réglementaire en matière d’abattement de la consommation énergétique. A la 

période 1, il bénéficie des gains liés à son choix et doit payer les coûts restants de mise-à-

niveau. Le niveau réglementaire à la période 1 est q avec une probabilité p et 0 avec une 

probabilité 1 - p. La table des cash-flows est donc la suivante : 

 
 

Avec  sinon.  

 

L’optimum est atteint au maximum de la VAN probabilisée, soit lorsque :  

 
Pour résoudre, il faut donc vérifier deux cas : 

 
Où q** correspond au niveau optimal d’abattement obtenu dans ce cas.  
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Avant d’aller plus en avant dans la résolution analytique, il est nécessaire de formuler des 

hypothèses supplémentaires sur le coût de mise à niveau réglementaire. Plusieurs cas peuvent 

se présenter qui doivent être analysés séparément.   

2.3.1 Cas où le coût de mise à niveau correspond au coût de rénovation  
associé à l’abattement restant 

Dans ce cas, le coût de rénovation supplémentaire correspond uniquement au coût de 

rénovation de l'écart de niveau de consommation à atteindre. On pose donc :   

 
La fonction K étant convexe, ceci permet de représenter le fait que réaliser successivement 

deux rénovations pour atteindre un niveau donné est moins onéreux que de réaliser une 

rénovation unique plus importante permettant d’atteindre directement la cible d’abattement 

finale.  

 

Les exemples concrets associés correspondent à la rénovation de fenêtres suivie d'une 

isolation des murs par rapport à une unique isolation de ces murs qui devrait mettre en jeu des 

épaisseurs plus élevées d'isolant. 

 

Le système à résoudre est donc :  

 
Les valeurs optimales obtenues pour un telle modélisation du coût sont indicées : :1. 

 

On obtient trois cas différents illustrés dans les graphes suivants :  

 
Figure 39: Illustration graphique pour le cas où le coût de mise à niveau correspond au coût de rénovation  

associé à  l’abattement restant 

 

Les trois situations correspondent à la position relative des gains marginaux actualisés à la 

rénovation par rapport aux coûts marginaux de rénovation du niveau d’abattement optimal 

sans réglementation et du niveau réglementaire.  
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Dans la situation 3, on obtient ainsi la résolution suivante :  

 
Figure 40: Illustration graphique pour le cas où le coût de mise à niveau correspond au coût de rénovation  

associé à  l’abattement restant : résolution de la situation 3 

 

 
Dans ce cas, le niveau optimal sans réglementation est supérieur au niveau réglementaire. 

L'introduction d'une incertitude réglementaire n'a pas d'impact sur la décision. 

 

  
Dans ce cas, le niveau optimal sans réglementation est voisin du niveau réglementaire. 

L'introduction d'une incertitude réglementaire force la décision à un niveau supérieur au 

niveau optimal sans réglementation pour atteindre un niveau égal au niveau réglementaire. 

 

 
Dans ce cas, le niveau optimal sans réglementation est strictement inférieur au niveau 

réglementaire. L'introduction d'une incertitude réglementaire entraîne une décision à un 

niveau plus exigent mais celui-ci reste en-dessous du niveau réglementaire. 

 

2.3.2 Cas où le coût de mise à niveau correspond à la différence des coûts 
de rénovation 

Dans ce cas, le coût de rénovation supplémentaire correspond exactement à la différence de 

coût pour atteindre chacun des deux niveaux. On pose donc :  

 
Les coûts de rénovation sont donc cumulatifs pour atteindre un objectif de réduction 

énergétique donnée. La fonction K étant convexe, ceci permet de représenter le fait que 

réaliser successivement deux rénovations pour atteindre un niveau donné est aussi onéreux 

que de réaliser directement une rénovation plus globale pour atteindre la cible d’abattement 

finale.  

 

Les exemples concrets associés correspondent à la rénovation de plusieurs fenêtres 

simultanément ou plus généralement à la réalisation de deux opérations complètement 

disjointes. 
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Le système à résoudre devient :  

 
Soit :  

 
Les valeurs optimales obtenues pour un telle modélisation du coût sont indicées : :2. 

 

On obtient trois cas différents illustrés dans les graphes suivants :  

 
Figure 41: Illustration graphique pour le cas où le coût de mise à niveau correspond à la différence de 

coûts de rénovation : résolution de la situation 1bis 

 
Figure 42: Illustration graphique pour le cas où le coût de mise à niveau correspond à la différence de 

coûts de rénovation: résolution de la situation 2 
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L'introduction d'une incertitude réglementaire entraîne une augmentation du niveau de 

rénovation décidé. En outre, comme , le niveau optimal obtenu pour 

cette écriture du coût vérifie .  

 
Dans ce cas, le niveau optimal sans réglementation est strictement inférieur au niveau 

réglementaire. L'introduction d'une incertitude réglementaire entraîne une décision à un 

niveau plus exigent mais celui-ci reste en-dessous du niveau réglementaire. 

En outre, comme   le niveau optimal obtenu pour cette écriture du 

coût vérifie  .  

 

Lorsque les coûts sont additifs, l'incitation à rénover est plus élevée que lorsque les coûts de 

remise à niveau correspondent au coût de rénovation lié à l’abattement restant. En effet, dans 

ce premier ca, le coût total payé est plus élevé si la réglementation n'a pas été anticipée. 

 

2.3.3 Cas où le coût de mise à niveau est supérieur à la différence des coûts 
de rénovation 

Dans ce cas, on pose :  

 
La fonction f est positive et s'apparente à une pénalité qu'il est nécessaire de payer si 

l’investisseur ne choisit pas directement la solution de rénovation optimale pour atteindre un 

objectif final donné. Il peut s'agir d'un surcoût lié à surdimensionnement de la solution 

effectuée en première période, d'un coût de démolition partielle de la première solution... 

 

Dans ce cas, le coût de rénovation supplémentaire correspond à la différence de coût pour 

atteindre chacun des deux niveaux, majorée en fonction du niveau initial. Les coûts de 

rénovation sont donc plus que cumulatifs pour atteindre un objectif de réduction énergétique 

donnée. La fonction K étant convexe et f étant positive, ceci permet de représenter le cas où 

réaliser successivement deux rénovations pour atteindre un niveau donné est plus onéreux que 

de réaliser directement une rénovation plus globale permettant d’atteindre l’abattement cible 

final.  

 

Les exemples concrets associés correspondent à la rénovation d'une fenêtre en triple vitrage 

alors qu'elle avait déjà été rénovée en double vitrage. 

 

Le système à résoudre se réécrit donc :  

 
Les valeurs optimales obtenues un telle modélisation du coût sont indicées par :3. 

 

La seconde équation peut s'écrire : 
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D'où deux cas :  

- Si f’ > 0, comme K’ est croissante, on obtient .  

- Si f’ < 0, comme K
’ 
est croissante,  

 

La prise en compte de surcoût lors d'une rénovation complémentaire a un effet dont le sens 

dépend du surcoût marginal. Il n'est pas possible de comparer le cas avec surcoût et le cas 

sans d'une manière générale. Ce n'est donc pas tant le montant de rénovation qui importe que 

le gain marginal. 

 

22..44  RReemmaarrqquuee  ::  IImmppaacctt  ddee  ll’’iimmpplléémmeennttaattiioonn  dd’’uunn  sseeuuiill    

On suppose ici que la réglementation fait l’objet d’un double seuil :  

- Si l’abattement réalisé est au dessus d’un certain seuil qs, alors il n’est pas 

nécessaire d’aller plus loin.  

- Si l’abattement réalisé est en-dessous de ce seuil qs, alors le propriétaire doit 

atteindre le niveau d’abattement  tel > qs. 

 La table des cash-flows est la suivante :  

 

 
Selon le même raisonnement que la partie précédente, il s’agit de résoudre le système :  

 
Où q*** correspond au niveau optimal d’abattement obtenu dans ce cas.  

Pour , on retrouve les résultats de la partie précédente. 

   q**= q*** 

Pour , les résultats différent et on a :  

   ) 

Comme , on déduit de cette équation que :   .  

Comme K’ est croissante, on obtient donc :  .  

 

L’introduction d’un seuil à la mise en œuvre de la réglementation n’a un impact que sur les 

cas où l’investisseur aurait spontanément investi à un niveau compris entre le seuil qs et le 

niveau réglementaire . Dans ce cas, l’investisseur n’a pas d’incitation à investir à un niveau 

supérieur.  
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22..55  DDiissccuussssiioonn  eenn  tteerrmmeess  ddee  vvaalleeuurr  ddee  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  
ll’’iinncceerrttiittuuddee  rréégglleemmeennttaaiirree  

2.5.1 Modèle  

Dans les parties précédentes, est ainsi apparu que quelques soient la forme du coût, le niveau 

optimal d’abattement sans incertitude réglementaire est toujours inférieur au niveau de 

rénovation optimal en présence d’incertitude réglementaire. La non prise en compte de 

l’incertitude réglementaire conduit ainsi l’investisseur à sous-estimer le montant des travaux 

qu’il lui serait optimal de rénover. Que peut –on dire sur les valeurs associées ?  

 

La valeur accordée à l’anticipation du risque réglementaire correspond à la différence de 

valeurs obtenues selon les deux situations suivantes :  

- L’investisseur prend en compte le risque réglementaire dans son calcul. Ceci 

l’amène à choisir l’abattement q**. La valeur associée correspond au calcul 

effectivement effectuée par l’investisseur d’une VAN probabilisée en q** : 

VANprob (q**).  

- L’investisseur ne prend pas en compte le risque réglementaire dans son calcul 

(myopie). Ceci l’amène à choisir l’abattement q*. La valeur associée correspond 

ne correspond pas au calcul effectué par l’investisseur. Elle résulte de la somme du 

calcul effectué par l’investisseur d’une VAN non probabilisée en q*, VAN (q*), et 

de l’espérance de coûts liés à la réglementation non prise en compte dans le calcul 

de l’investisseur.  

 

Sur le modèle, le gain en termes de valeurs est donc :  

 
C’est-à-dire :  

 
 

On observe ainsi que la perte sûre à rénover au niveau q** plutôt qu’au niveau optimal q*  

(A-B) est compensée par l’espérance de gains sur les coûts de remise à niveau réglementaire 

C.  

 

2.5.2 Application pratique  

Pour l’étude de cas, se résulte devient  

ΔV = DCFprob –( DCFss RT – R)  

Avec DCFprob= DCFRT= 33 388 859€ 

       DCFss RT = 33 520 271 € 

R= 300000€ le coût d’isolation de la toiture. 

   D’où ΔV= 168 588€ 

La prise en compte de l’incertitude réglementaire permet ici de réaliser de réaliser une prime 

de 0,5% de la valeur.  

 

Cette prime peut sembler faible. Cependant :  
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- Elle est du même ordre de grandeur que la prime obtenue par le seul mécanisme de 

l’augmentation des loyers (environ 1,7%).  

- Dans le cas présent, le niveau de rénovation sans incertitude réglementaire est déjà 

très voisin de l’incertitude réglementaire. En outre, le programme de rénovation 

présente un coût complémentaire par rapport au coût de rénovation déjà réalisé et 

non additif. Dans ce cas la différence de résultats selon l’intégration ou non de 

l’incertitude réglementaire dans le processus de décision est donc particulièrement 

faible.  

 

En pratique, dans la grande majorité des cas, les primes sur la valeur dues à une anticipation 

réglementaire seront donc plus élevées que sur cet exemple, et a priori plus importantes que 

les primes liés au seul mécanisme de hausse des loyers via l’introduction d’un « cap global ».  

 

 

3 Limites et perspectives de prolongement 

Plusieurs limites de l’étude de cas et du modèle associé peuvent être identifiées.  

33..11  DDeess  lliimmiitteess  ssppéécciiffiiqquueess  aauu  ccaass  ccoonnssiiddéérréé  

La situation considérée pour l’étude de cas est particulière et a un impact sur les résultats 

obtenus. Notamment :  

- Les immeubles considérés présentent une grande diversité de locataires (division 

en une trentaine de blocks). Ceci a tendance à lisser l’impact des plannings 

d’occupation sur la valeur. Les résultats pour un immeuble présentant un nombre 

moins élevé de locataires auraient sans doute été beaucoup plus influencés par les 

échéanciers des baux. A l’inverse, la valeur d’un immeuble de bureau type IGH  

serait moins influencée par ces paramètres.  

- Les hypothèses retenues pour les périodes de vacance et les durées de baux 

correspondent à des immeubles standards. Elles ne seraient pas adaptées à des 

immeubles moins conventionnels. 

- Dans ce cas, les travaux de rénovation ne nécessitent pas le départ des occupants et 

peuvent être conduits à tout moment des baux. Ceci n’est généralement pas le cas 

en pratique et devrait être pris en compte dans le modèle. Cela aurait deux 

conséquences principales sur le modèle. D’une part, les bénéfices de la rénovation 

pour le propriétaire seraient directement perceptibles pour le propriétaire puisqu’il 

n’aurait pas à attendre un renouvellement de bail. D’autre part, les plannings 

d’occupation initiaux retrouveraient une importance cruciale. 

 

33..22  LLiimmiitteess  ssuurr  llee  mmooddèèllee  ssoouuss--jjaacceenntt  eett  ppiisstteess  dd’’eexxtteennssiioonn  

Le modèle utilisé présente différentes limites, notamment au regard des points suivants. 

3.2.1 Des données empiriques à approfondir  

Les hypothèses sur les durées de vacance, la répercussion des économies de charges sur la 

hausse des loyers et sur les durées de baux sont absolument cruciales pour la pertinence des 

résultats obtenus. Ceci fait ressortir le besoin d’une étude empirique sur le marché immobilier 
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français comme pré-requis à tout outil intégrant les critères de durabilité aux évaluations 

immobilières.  

 

En outre, cette étude devra être suffisamment approfondie pour inclure l’impact du contexte 

de marché économique sur la valorisation qui de fait n’a pu être intégrée dans l’étude de cas 

de ce mémoire. Dans cette dernière optique, il sera donc nécessaire de réfléchir à une cadre 

d’analyse consistant pour représenter l’interaction entre la valeur accordée aux cibles de 

durabilité et la situation du marché.  

 

3.2.2 Une optimisation temporelle à inclure  

Le modèle proposé ne simule qu’une optimisation sur le niveau des rénovations. 

L’optimisation en fonction de la date de rénovation n’est ainsi pas considérée. Or, sur l’étude 

de cas, elle avait une grande importance puisqu’à un instant t, la solution optimale n’était pas 

nécessairement la solution optimale pour l’ensemble de la période. Il serait donc nécessaire 

d’adapter ce modèle à un cadre dynamique permettant une double optimisation : sur le niveau 

d’abattement d’une part et sur la date de rénovation d’autre part.  

 

3.2.3 L’utilisation de lois de probabilité pour la prise en compte de 
l’incertitude temporelle 

L’incertitude réglementaire modélisée est très simple puisqu’elle consiste en une loi 

binomiale statique sur l’existence ou non d’une réglementation. Ni l’occurrence temporelle de 

la réglementation ni le continuum de niveaux possibles n’ont donc été pris en compte. Il serait 

donc nécessaire de complexifier la situation modélisée par le recours à une distribution de 

probabilité plus sophistiquée tout en s’assurant de pouvoir continuer à résoudre le programme 

d’optimisation. 

  

3.2.4  Une prise en compte plus fine de la décision face à l’incertain 

Dans ce modèle, la prise en compte de l’incertitude dans les décisions de l’investisseur repose 

sur une espérance de gain et non sur une utilité espérée. Ceci revient à modéliser un 

investisseur neutre au risque. Or, il serait intéressant d’introduire l’impact de l’aversion au 

risque sur les choix de décision et donc sur la valeur. En outre, dans ce contexte, le rôle de 

l’information est absolument crucial puisque la perception de gains financiers par les 

locataires justifie l’existence de liquidité accrue et de consentements à payer plus élevés et 

donc le recours à des mécanismes de valorisation plus poussés pour des biens performants.  

 

L’une des pistes d’amélioration potentielle est donc de prendre en compte la fonction d’utilité 

de l’investisseur dans l’écriture du programme d’optimisation.  

 

La première approche serait de se placer dans le cadre du modèle de Von Neumann-

Morgenstein (VNM) afin de réaliser une optimisation sur les espérances d’utilité. Ceci 

permettrait en outre de différencier les valeurs obtenues en fonction des préférences des 

investisseurs. Ainsi, il apparaît nécessaire de distinguer une valorisation effectuée par un 

acteur institutionnel comme la Caisse des Dépôts et des Consignations et celle effectuée par 

un investisseur privé. Pour le premier, l’aversion au risque est faible ce qui peut justifier en 

première approximation le recours aux espérances de gains. La situation est bien différente 

pour le second qui est plus sensible à la variabilité des gains.  
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Cependant, le secteur de l’immobilier durable étant l’objet d’une connaissance très imparfaite 

et étant en pleine, il n’existe pas de données historiques ou de données consensuelles 

permettant de construire les probabilités objectives nécessaires à l’utilisation du modèle 

VNM. Dans ce contexte, l’utilisation d’un modèle de Savage et ces probabilités subjectives 

apparaît plus indiquée [Tallon et Al., 2007] 
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Conclusion 

 

La performance environnementale et en termes de durabilité des bâtiments concerne un soin 

accru apporté aux thématiques du choix des matériaux, de la gestion de l’énergie, de la 

gestion de l’eau, de la gestion des déchets, du confort et de la santé…  durant toute la durée de 

vie du bâtiment depuis sa construction jusqu’à sa démolition en passant par sa phase 

d’exploitation.   

 

A partir des années 2000, différentes études empiriques ont montré que ces performances de 

durabilité influencent les performances financières des actifs immobiliers, au travers 

notamment de la mise en évidence d’une « valeur verte » pour des immeubles certifiés. Dans 

ce contexte, les évaluations immobilières doivent rendre compte de l’impact des critères de 

durabilité. Cependant, les travaux sur la valeur verte sont loin d’être complets et des 

recherches supplémentaires sont encore nécessaires tant sur la compréhension de ces 

déterminants (business case), que sur sa matérialisation par le marché. Par ailleurs, il n’existe 

pas de consensus sur les méthodologies et les mécanismes par lesquels ces critères de 

durabilité pourraient être intégrés aux évaluations immobilières.  

 

Le préalable à la mise au point et l’utilisation opérationnelle de telles méthodologies consiste 

à la mise en œuvre d’un système de remontées des données physiques du bâtiment, afin de les 

rendre disponibles pour l’expertise immobilière. Ceci suppose un changement profond du 

secteur aujourd’hui marquée par une très forte séparation entre le monde de l’ingénierie du 

bâtiment et l’univers de l’immobilier. 

 

Les mécanismes d’intégration en eux-mêmes se regroupent sous trois familles :  

- Les gains monétaires perçus par le propriétaire. Ceux-ci peuvent être directement 

intégrés à une évaluation immobilière au travers des cash-flows à partir du moment 

où l’information est disponible.  

- Les gains monétaires perçus par le locataire. Ceux-ci ne peuvent pas être 

directement intégrés dans l’évaluation immobilière. Il est au préalable nécessaire 

de quantifier dans quelle mesure les locataires manifesteront leurs préférences pour 

de tels avantages. Des études empiriques sont ainsi nécessaires pour estimer les 

consentements à payer plus et l’attractivité accrue dont bénéficient les biens 

performants.  

- La meilleure gestion du risque lié aux développements futurs du contexte de 

l’immobilier durable. La prise en compte de cette thématique peut passer par une 

adaptation des démarches utilisées pour caractériser l’obsolescence. En outre, il est 

nécessaire d’y ajouter un aspect dynamique au travers de l’augmentation des 

attentes environnementales des locataires et de renforcement du contexte 

environnemental.  

 

L’étude de cas et son modèle associé ont proposé une méthodologie d’évaluation immobilière 

intégrant des critères de durabilité. Ils ont permis d’étudier l’impact de chacun de ces trois 

types de mécanismes à partir de l’analyse d’une situation de rénovation énergétique. Il est 

ainsi apparu que :  
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- Les impacts directement perçus par le propriétaire ont un impact très faible sur la 

valeur. Dans ce cas, ils ne concernent qu’une diminution de charges non 

répercutables et une diminution du coût d’entretien. Ils ne permettent pas un retour 

d’investissement sur le montant des travaux de rénovation.  

- Les mécanismes liés à des gains perçus par le locataire ont l’impact le plus 

important en termes de valeur. Ces mécanismes concernent une hausse des loyers 

liée à des économies de charges pour le locataire et une amélioration de la liquidité 

locative. Il est à noter que même sans cette hausse des loyers (qui pourrait être 

controversée), la majeure partie du gain sur la valeur subsiste.  

- Les mécanismes liés à l’intégration d’une meilleure gestion des risques influencent 

la valeur. Dans l’étude de cas, seule l’anticipation réglementaire a été considérée. 

Si la prise en compte de cette cible n’a qu’un impact limité sur la valeur pour la 

situation modélisée, il est à noter que cet impact est plus important que celui des 

gains directement perçus par le propriétaire. En outre, dans des cas offrant d’autres 

distributions de coût de rénovation, les gains réalisés par l’anticipation 

réglementaire devraient être beaucoup plus importants. 

 

Ces résultats justifient la nécessité de travaux complémentaires pour aboutir à une 

méthodologie complète et transparente d’intégration des critères de durabilité, notamment sur 

les données empiriques et la prise en compte du risque.  
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Liste des abréviations et sigles  

ACV  Analyse de cycle de vie  

BBC  Bâtiment basse consommation 

BEPOS Bâtiment à énergie positive 

BIM  Building information modelling 

COV   Composés organiques volatiles  

CSTB   Centre scientifique et technique du bâtiment 

DCF   Discounted cash-flows  

ESG  Environnemental, social et gouvernance  

FDES   Fiche de déclaration environnementale et sanitaire  

GES   Gaz à effet de serre  

HQE  Haute qualité environnementale (certification) 

IGH   Immeuble de grande hauteur  

LCC  Life cycle costs  

RICS  Royal Institution of Chartered Surveyors  

STD   Simulation thermique dynamique  

VAN   Valeur actuelle nette 

VNM  Von Neumann Morgenstein 
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Annexe 1 : Proposition de critères de durabilité pour les 
bâtiments 

Thème  Enjeux  Critères /checklist Indicateurs de suivi 

Impact 
économique 
sur le territoire  

S'assurer que le bâtiment 
aura des impacts 
économiques positifs sur le 
territoire 

Existence de logements pour les 
salariés  

nombre d'emplois directs  

Recours à des entreprises locales 
pour les services  

nombre d'emplois induits  

Prévoir des lieux et des services 
pour insérer le bâtiment dans une 
vie de quartier  

CA d'activités supplémentaires 
induites  

Adaptabilité 

S'assurer que le bâtiment 
sera pérenne et pourra 
s'adapter aux évolutions à 
venir 

Définition du projet concerté avec 
la population locale et les futurs 
utilisateurs  

% de mécontents lors de 
l'éventuelle enquête publique  

Prix adapté à l'évolution du 
territoire  

Prix au m² ( écart part rapport au 
quartier) 

Flexibilité du choix d'aménagement évolution % d'occupation  

Sensibilité aux 
risques  

Organiser une gestion des 
risques, anticiper sur une 
nécessité d'adaptation du  
bâti  

Prise en compte du risque 
d'inondation 

  

Prise en comte du risque 
d'incendie  

  

Prise en compte de risques 
industriels  

  

Adaptation au changement 
climatique  

  

Accessibilité 
et  
déplacements 

Assurer un accès  pour tous 
aisé au bâtiment et limiter 
l'impact des déplacements 
associés  

localisation du projet prés d'un 
accès transport en commun 

distance à un transport en 
commun  

Mise en avant de solutions 
alternatives de transport (Place de 
stationnements pour les vélos, 
covoiturage )  

taux d'employés ayant recours aux 
transports en commun ou des 
modes déplacements doux  

bilan carbone des déplacements 
de l'entreprise  

Accès handicapé    

Chantier et 
matériaux 

Assurer le dynamisme des 
filières locales et limiter 
l'impact du transport des 
matériaux  

Recours aux filières locales  Energie grise du bâtiment  

Utilisation de matériaux 
respectueux de 
l'environnement  

Choix des matériaux en fonction 
de leur impact environnementale  

Energie grise du bâtiment et 
analyse de cycle de vie  

Recours à des matériaux issus de 
ressources renouvelables ou 
recyclées  

part de matériaux recyclés …  

Gestion de 
l'énergie  

Assurer une consommation 
d'énergie primaire réduite, 
fournie dans la plus grande 
partie par des sources 
d'énergie non épuisables et 
non émettrices de GES  

Consommation d'énergie primaire 
cible  

consommation d'énergie primaire 
effective  

Production d'énergie in situ cible  production d'énergie primaire 
effective  

Recours aux ENR, aux réseaux 
collectifs et à la récupération de 
chaleurs fatales  pour diminuer la 
consommation nette d'énergie  

part de la consommation primaire 
d'énergie (brute) assurée par les 
ENR  

Gestion intelligente des 
consommations 

% de la consommation hors 
heures de pic  
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Gestion de 
l'eau  

Réduire la consommation 
d'eau potable  

Dispositifs réducteurs d'eau  consommation d'eau potable  

Récupération des eaux de pluie et 
de retraitement  

quantité d'eau récupérée et 
réutiliser 

Limiter l'impact des eaux 
rejetées  

Dispositifs de retraitement  % d'eau retraité (et niveau du 
retraitement) 

Gestion des 
déchets  

réduire les quantités de 
déchets et favoriser leur 
recyclage et leur valorisation  

aménagement intérieur favorisant 
le tri sélectif  

quantité de déchets rejetés  

% de déchets triés  

dispositifs de valorisation des 
déchets in situ  

% de déchets valorisés in situ  

Santé 

Améliorer le confort et 
réduire l'impact des milieux 
ambiants sur la santé  

respect des cibles de confort de la 
norme EN 15251 

nombre de jours où les 
températures intérieurs dépassent 
des zones de confort  

Ventilation et filtration pour le 
maintien de la qualité de l'air  

Concentration de polluants  

Veiller à la disposition face aux 
arbres allergogènes  

Protection sonore  Niveau sonore 

Confort visuel et favorisation de 
l'éclairage naturel 

Part d'éclairage naturelle  

Relation avec 
l'environneme
nt extérieur et 
biodiversité 

Réduire l'impact sur l'espace 
naturel, et favoriser une 
relation au végétal  

artificialisation des sols  surfaces de terres artificialisées 
par le projet  

infiltration de l'eau et ruissellement  proportion de la parcelle sur 
laquelle l'eau peut s'infiltrer 

veiller à l'intégration paysagère    

Veiller à la qualité du lien intérieur 
/extérieur 

  

permettre la végétalisation  coefficient de biotope  
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Annexe 2 : Mécanismes de prise en compte dans la 
valorisation par critères de durabilité 

 


