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Préambule

OPEN - Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement

- Créé en 2006 par l’ADEME

- Cible : logements privés 
� Maisons individuelles + partie privative des appart ements
(Résidences secondaires comprises)

- Périmètre temporel : travaux effectués sur 2012-2014

- Particularités de la Campagne 2015 :
- Pas de continuité avec les chiffres OPEN précédents (rupture méthodol ogique)
- COPIL élargi (DHUP + Gie des CERC + SOeS)



Etape 2 - Qualification de la performance de la réno vation énergétique

Etape 1 - Etude des travaux réalisés par les ménages
(exploitation de 1 476 questionnaires sur panel initial représentatif de 15 000 ménages)

Méthodologie OPEN

Analyse de la performance 
des gestes

- Faible (pas ou peu d’impact énergétique)
- Moyen
- Performant (≈ CIDD/Eco-PTZ)

Regroupement en 5 POSTES

1- Chauffage
2- Eau Chaude Sanitaire 
3- Fenêtres 
4- Murs 
5- Toitures / combles 

Ex de gestes sur le poste chauffage : installation d’une PAC air-air, changement des sèches serviettes, installation d’une chaudière à condensation…

Rénovation FAIBLE : que des gestes de niveau faible

Rénovation MOYENNE : au moins 1 geste de niveau moyen ou performant (mais 
moins de 2 gestes performants)

Rénovation PERFORMANTE : 2 gestes performants sur 2 postes différents (les 3 
autres postes sont soit sans action, soit de niveau faible)

Rénovation TRES PERFORMANTE : au moins 2 gestes performants et au moins 
1 geste moyen sur 3 postes différents



Nombre et performance des rénovations effectuées su r 2012-2014
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288 000 
rénovations performantes 
achevées en 2014

Coût moyen d’une rénovation



Raisons des travaux
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Réno faibles :
L’urgence prime !

Réno performantes :
Confort et économies

Valeur 
verte ? 



Modes de réalisation des travaux

Appréciation des professionnels par les ménages

Conseil efficace  
Gestion du chantier 
Force de proposition
Vision « globale » 
Coordination avec les autres professionnels
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Mixte : une pratique à ne pas sous estimer

Professionnels : technicité et performance

Auto-réno : isolation et rénovation faible



Merci pour votre attention !


