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Contribution publique au groupe de travail « Les nouvelles dynamiques de 

rénovation des logements » 

L’association Energies et Avenir est un acteur clé du domaine de la thermique des bâtiments et regroupe 

l’ensemble des professionnels des systèmes à eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

Interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics, Energies et Avenir agit depuis 25 ans comme force de 

proposition afin de promouvoir l’efficacité énergétique et le développement de bâtiments performants. Elle 

contribue au débat par le biais de nombreuses études techniques dont les plus récentes s’intéressent notamment 

à la rénovation énergétique et au confort. A ce titre, elle a donc prêté une attention particulière à l’appel à 

contribution du groupe « Les nouvelles dynamiques de rénovation des logements » mis en place par le Plan 

Bâtiment Durable.  

Inciter les propriétaires et locataires à mener des travaux de rénovation énergétique 

Le marché de la rénovation peine à décoller et l’objectif de 500 000 logements par an, fixés par la loi de transition 

énergétique, est loin d’être atteint. Or c’est en rénovant un système de chauffage vétuste et en isolant que 

l’occupant peut diminuer sa consommation énergétique, améliorer son confort thermique et faire baisser ses 

factures.  

Près de 2/3 des logements bénéficient d’un mode de chauffage par boucle à eau chaude, la rénovation des 

équipements thermiques constitue donc un formidable gisement d’économies d’énergie et de réduction des 

rejets de gaz à effet de serre. Or, avec un taux de remplacement proche de 4%, l’âge moyen du parc se situe aux 

alentours de 25 ans, ce qui le rend souvent obsolète en termes de performances et met également en évidence 

le déficit d’information du consommateur. 

Pour dynamiser les travaux de rénovation énergétique, le secteur public doit intensifier et clarifier son action 

d’information et de soutien financier du consommateur. 

En effet, une multitude d’études et de sondages démontrent que près de la moitié des habitants français pensent 

qu’ils devraient être mieux informés sur les aides publiques à leur disposition pour entamer des travaux.  

Ainsi, pour Energies et Avenir, les leviers permettant d’inciter les consommateurs à passer à l’acte et de s’engager 

dans des travaux sont : 

1. Communiquer sur le type et le montant des aides disponibles pour les travaux 

Energies et Avenir estime qu’il est nécessaire de communiquer sur le type ainsi que le montant des aides 

disponibles et d’accroître la visibilité des aides pour le consommateur en instaurant une plus grande stabilité, 

simplicité, équité et pérennité des différentes incitations fiscales. 

Pour effectuer une rénovation énergétique, parfois de long terme car globale, le propriétaire/locataire a en effet 

besoin d’être rassuré et de pouvoir se projeter dans un futur plus ou moins proche. Il est ainsi nécessaire de 

maintenir les incitations fiscales actuelles avec un taux unique et incitatif, à date de 30%.  

L’association préconise également de soutenir plus spécifiquement le remplacement et l’entretien du parc des 3 

millions de chaudières ayant plus de 20 ans pour les ménages précaires en adaptant les aides au travers du 

dispositif CEE (bonification des fiches chaudières) et du CITE (aide fiscale sur 5 ans pour la maintenance).   

Cependant, en ce qui concerne la rénovation des logements privés, la problématique et l’approche diffèrent 

selon que le bâtiment est un logement collectif, une copropriété ou une maison individuelle. Ces trois types de 
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logements peuvent se heurter à plusieurs freins qui leurs sont propres. En copropriété, par exemple, environ 

49% des propriétaires sont non-occupants et sont donc moins enclins à enclencher des actions de rénovation 

pour un logement qu’ils n’habitent pas. De plus, la nécessité d’une décision collégiale dans le cadre d’un 

investissement financier lourd rend souvent difficile la concrétisation de projets de rénovation énergétique. 

En raison de ces différences, Energies et Avenir a entrepris une étude pour chaque type de logement privé, 

mettant en exergue les combinaisons d’aides et de travaux présentant le meilleur retour sur investissement 

possible. Ces trois études sont jointes à la présente contribution et disponibles sur le site internet de l’association 

(http://www.energies-avenir.fr/). 

2. Communiquer sur les travaux offrant le meilleur rapport coût/performance 

Pour enclencher des travaux de rénovation énergétique, il est également impératif d’orienter le grand public vers 

les travaux les plus efficaces et efficients, à savoir le remplacement des systèmes de chauffage et l’isolation 

thermique des combles, en mettant en avant l’amélioration du confort, la plus-value patrimoniale, ou valeur 

verte, et la réduction de la facture énergétique. 

Energies et Avenir propose également de mettre en place un système d’étiquetage énergétique des chaudières 

du parc afin de favoriser leur remplacement. Avec un système d’étiquette simple et lisible, l’occupant pourrait 

constater de lui-même la vétusté de son installation, ce qui le pousserait à entreprendre des travaux afin de 

réduire ses factures. 

Un travail de pédagogie auprès de l’utilisateur afin de le sensibiliser à la nécessité d’une maintenance régulière 

serait également un axe pour favoriser une rénovation énergétique intelligente. En effet, la visite d’entretien 

permettrait aux artisans de jouer leur rôle de conseil auprès du public et ainsi de les inciter à réaliser des travaux 

en améliorant leur système de chauffage 

Coupler rénovation énergétique et confort 

Dans le cadre des concertations liées au mouvement de transition énergétique dans le secteur du bâtiment, le 

débat public et les efforts se sont principalement centrés sur la performance des bâtiments et la réduction les 

consommations énergétiques. Il ne faut pourtant pas perdre de vue d’autres sujets tout aussi essentiels, à l’image 

du confort thermique. Tout individu passe en moyenne 75% de son temps à l’intérieur d’un bâtiment, en milieu 

fermé. Le confort thermique, qui peut être défini comme le fait de ressentir une température 

acceptable/agréable, est donc essentiel pour le bien-être et la santé de l’occupant. En effet, les bâtiments sont 

avant tout des lieux de vie, il est donc primordial d’y attacher une importance particulière. 

Le confort s’avère par ailleurs un axe de communication peu utilisé mais essentiel. En effet, il figure parmi les 

premières préoccupations des français vis-à-vis de leurs logements. Pour preuve, des études ont montré que 

64% des ménages ayant l’intention d’effectuer des travaux dans les années à venir le font essentiellement pour 

des raisons de confort, les économies d’énergie n’étant citées qu’à 28%.  

Pour inciter à la rénovation des logements, il peut donc être plus efficace de mettre en avant le gain de confort 

obtenu que la baisse des consommations énergétiques, notion parfois plus abstraite et moins parlante pour 

l’occupant.  

Il est ainsi indispensable de développer l’installation de systèmes de régulation et de gestion active de l’énergie 

dans les bâtiments pour optimiser le niveau de confort tout en minimisant la consommation énergétique et en 

réduisant la facture du consommateur. 

Dans ce but, Energies et Avenir propose de favoriser l’installation des équipements performants (nouvelles 

générations) avec les fonctions de régulation et gestion active de l’énergie (article 14 de la loi de transition 

énergétique) lors de travaux de rénovation. 

 

http://www.energies-avenir.fr/
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Pour davantage d’informations sur le confort thermique, nous vous proposons de vous référer à l’étude 

d’Energies et Avenir sur le confort dans les bâtiments performants, disponible en pièce-jointe et également sur 

le site internet de l’association. 

 

Pièces jointes : 

- Etude Energies et Avenir : Rénovation en maisons individuelles ; 

- Etude Energies et Avenir : Réussir la rénovation en copropriété ; 

- Etude Energies et Avenir : La rénovation énergétique des logements collectifs à chauffage collectif ; 

- Etude Energies et Avenir : Le confort dans les bâtiments performants. 

 

 

Membres signataires de l’association Energies et Avenir : 

 

           

 

 

 

Synthèse des propositions d’Energies et Avenir : 

- Communiquer largement sur le type et le montant des aides disponibles pour les travaux tout en 

assurant leur pérennité, équité, simplicité et stabilité dans le temps; 

- Maintenir les incitations fiscales actuelles avec un taux unique et incitatif, à date de 30% ;  

- Soutenir plus spécifiquement le remplacement et l’entretien du parc des 3 millions de chaudières 

ayant plus de 20 ans pour les ménages précaires en adaptant les aides au travers du dispositif CEE 

(bonification des fiches chaudières) et du CITE (aide fiscale sur 5 ans pour la maintenance) ; 

- Communiquer sur les travaux offrant le meilleur rapport coût/performance; 

- Mettre en place un système d’étiquetage énergétique des chaudières du parc afin de favoriser leur 

remplacement ; 

- Favoriser l’installation des équipements performants (nouvelles générations) avec les fonctions de 

régulation et gestion active de l’énergie (article 14 de la LTECV) lors de rénovation. 

 

 


