
Nouvelles dynamiques de rénovations de logements. 
 

Coopérative Toerana Habitat et Collectif Auditeurs Energétiques Nord Pas de Calais 

(www.toerana-habitat.fr) 

 

Toerana Habitat est une coopérative d’activité et d’emploi regroupant une trentaine de professionnels du bâtiment 

(artisans, architectes, technicien, ingénieurs…). La coopérative permet à chacun de bénéficier de son accompagnement 

(comptabilité, assurances décennales) dans un esprit collectif permettant de travailler coopérativement sur des chantiers 

de rénovation mais aussi de construction, d’habitat principalement. 

 

Boukrif Mehdi 

Mehdi.boukrif@gmail.com – 06.09.28.14.63 

 

Pour ma part je suis donc auditeur énergétique travaillant en indépendant au sein de la coopérative Toerana Habitat je 

réalise des études de conception et d’analyse énergétique des bâtiments.  

Mon activité est tournée principalement vers l’audit de maisons individuelles (particulier). 

 

Le collectif Auditeurs Energétiques Nord Pas de Calais débute son activité et souhaite regrouper les différents auditeurs 

énergétique indépendant travaillant dans le Nord Pas de Calais. Le but est de créer une dynamique de groupe pour 

promouvoir, améliorer l’audit énergétique et notre travail d’auditeur en général. 

 

 

Contribution publique (sauf annexes) 

 

Etat des lieux et retours d’expériences de la rénovation des logements. 
 

En tant qu’auditeurs énergétique nous sommes en première ligne de la politique de rénovation énergétique des logements. 

Nous rencontrons les habitants au début de leur projet de rénovation et parfois nous pouvons les suivre lors du chantier ou 

voir le résultat final des travaux. Cela permet de voir plus facilement les points forts et les points faibles du déroulement de 

la rénovation énergétique d’un logement. 

Pour réaliser cet état des lieux et ce retour d’expérience il est important de bien comprendre notre rôle. Aussi je me 

permettrais de rappeler le déroulement typique de notre travail avant de décrire les cas concrets régionaux avec les bonnes 

(et les moins bonnes) pratiques. 

Le but de l’audit est multiple.  

L’audit, qui est aussi appelé passeport rénovation ou carte d’identité du logement selon les régions, permet au particulier 

de décider en connaissance de cause des travaux qu’il souhaite réaliser. La visite, l’étude et la restitution du rapport chez le 

particulier lui permet de clarifier son projet de travaux (chiffrage énergétique et économique avec budget d’investissement) 

et de balayer les problèmes purement techniques de la rénovation. 

Notre indépendance vis-à-vis de toute entreprise ou des fournisseurs d’énergie est une force que reconnaissent les 

particuliers (qui sont en général beaucoup démarchés par ailleurs). La confiance dans l’audit et dans nos conseils est capitale 

pour créer un climat de confiance favorable aux travaux. 

Du fait nous agissons comme facilitateur, et si l’audit se déroule correctement nous pouvons avoir un rôle de déclencheur 

des travaux (ce qui n’est pas forcément une fin en soi). 

  

http://www.toerana-habitat.fr/
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Déroulé de notre travail 

Prise de contact 

La prise de contact est faite par le particulier lui-même. Le particulier prend contact principalement par le biais de l’espace info 

énergie qui le redirige vers un auditeur énergétique (si la communauté de communes a prévu de faire cette redirection !). Il peut 

arriver que des particuliers nous contactent directement grâce à nos propres effort de communication (site internet, salons, 

tracts…)  

1er rendez-vous 

Un premier rendez-vous a lieu afin de visiter le logement et rencontrer les habitants pour discuter de leur projet de travaux. Cette 

visite est l’occasion de réaliser l’audit en lui-même (prise de côtes et des différentes données nécessaires pour l’étude, recollage 

des factures, relevé des pathologies etc…). 

C’est à ce moment de l’audit qu’il est possible de cerner le projet de travaux du propriétaire (les motivations et freins aussi) et 

déjà d’envisager avec lui les différents scénarios qui seront étudiés (dans le bilan thermique). 

L’étude en elle-même 

Nous réalisons une modélisation numérique du bâtiment pour calculer ses consommations en fonctions de ses caractéristiques 

particulières (métrés, matériaux, occupation, masques solaires etc…). Un bilan des consommations est réalisé à partir des factures 

récoltées. L’étiquette énergétique du bâtiment est calculée pour le bâtiment existant et pour les différents scénarios de travaux. 

(3 scénarios en général y compris le projet du particulier et le scénario BBC). 

Ensuite le rapport d’audit est réalisé à partir de cette étude et du chiffrage des travaux selon les différents scénarios envisagés (cf 

annexes rapport d’audit en exemple). 

2ème rendez-vous 

Le rendu du rapport d’audit permet d’expliquer l’étude. Il est important de discuter des hypothèses prises en compte aussi bien 

pour le calcul des consommations que pour le chiffrage des travaux. 

En général le second rendez-vous est l’occasion de rentrer dans le détail des scénarios de travaux et plus encore des solutions 

techniques pour le projet. Il est aussi possible d’aborder la suite du projet c’est-à-dire le financement (donc les aides) et la 

recherche d’artisans compétents. 

A la fin de l’audit le particulier doit avoir les clefs en main pour décider sereinement des travaux qu’il veut réaliser. Nous devons 

aussi être capable de montrer les limites de l’audit et de le rediriger, si nécessaire, vers d’autre acteurs du bâtiment (architecte, 

ingénieur structure, artisans…) pour la suite de son projet de rénovation. 

 

Il est important de noter que l’audit énergétique est un métier à part entière et que les artisans ne sont par nature pas 

destinés à réaliser des audits mais plutôt à travailler dans leur domaine de compétence.  



Etat des lieux et retour d’expérience en Nord Pas de Calais. 
 

L’AEE (Audit Energétique et Environnemental) 

L’audit énergétique a été dès le début 2010 une préoccupation du conseil régional Nord Pas de Calais. En effet c’était une 

promesse de campagne de l’équipe élue de rendre les audits gratuits sur tout le territoire régional (1). 

En pratique, c’est a priori environ 3500 audits qui ont été réalisés sur la région entre 2010 et fin 2015. Ces audits n’étaient 

pas gratuits mais subventionnés à 80% (40% par la région et 40% par les communautés d’agglomération concernés). L’audit 

coûte selon les auditeurs entre 900 et 600 € environ ce qui donne un reste à charge de 150€ en moyenne pour le 

particulier(2). 

Il faut noter que toutes les communautés d’agglomération (loin de là) n’ont pas mis en place ce système de subvention de 

l’audit en lien avec la région. Cela donne des choses très inégales au sein d’un même territoire. Par le biais des découpes 

des communautés d’agglo, un particulier d’une ville voisine peut ne pas bénéficier des 80% de subvention de l’audit. Il devra, 

s’il souhaite faire un audit, payer la totalité de celui-ci (cas concret sur la ville de Templeuve collée à la ville voisine de Fretin 

qui, elle, fait partie de la Métropole Européenne de Lille proposant une subvention). 

 

Ce qui a été mis en place sur la région Nord Pas de Calais a d’abord démarré par une grande étude des typologies de 

logement de la région. Une expérimentation avec 600 audits (d’après le site internet de la région) ont été réalisée dans ce 

but. Ces audits ont été réalisés par des bureaux d’études et non par des auditeurs indépendants. Cette étude était aussi 

destiné à créer une formation de formateur à l’audit (AEE ou Audit Energétique et Environnemental). 

Une formation professionnelle (3) a ensuite été proposée à toute personne désireuse de devenir auditeur énergétique. 

Cette formation est disponible dans de nombreux centre de formation (15 centres de formations dont ICAM, ITGA, CESI…). 

De nombreuses personnes ont été formées pour le lancer le mouvement des audits énergétique. 

Il est ainsi toujours proposé sur le site internet de la région de se lancer en tant qu’auditeurs énergétique indépendant par 

le biais de cette formation. De créer son activité. 

La trame de l’audit a été fixée par la région, et le rapport d’audit (voir annexe) doit suivre cette trame pour être validé et 

être en parti remboursé.  

L’AEE a ensuite été mis en place dans certaines communautés d’agglomération ou communauté urbaine comme Lille 

Métropole 

  



(Exemple CU Arras ci-dessus) 

Sur la communauté urbaine d’Arras le système est différent. Le « passeport rénovation » mis en place permet de financer 

l’audit dans un premier temps à hauteur de 450€TTC (225€TTC par Engie et 225€TTC par EDF) puis de 150 €TTC 

supplémentaires (CUA d’ Arras) en cas de travaux qui suivent l’audit. L’espace info énergie de la CUA organise le système, 

recueille les audits, et réalise le suivi des devis des artisans après l’audit ainsi que le suivi de la consommation après travaux.  

 

L’AEE ne concerne que les propriétaires occupants ayant des revenus supérieurs aux plafonds ANAH. Dans le cas contraire 

ils sont redirigés vers les dispositifs de l’ANAH (PIG et autres) qui échappent aux auditeurs indépendants. 

D’autre part un système global régional se met en place en ce moment et remplace ce qui est existant.  

Il s’agit de l’Opérateur Régional de Rénovation Energétique (ORREL) qui doit permettre d’accompagner de A à Z le particulier. 

Ce système régional (structure juridique SEM) aura ses propres chargés d’opérations. Il devra aussi permettre le tiers 

financement tant attendu et annoncé dans la région. Son lancement est prévu pour 2017. 

  



Autres pratiques régionales 

En attendant la mise en place de la SEM (opérateur régional de rénovation énergétique) il n’existe pas de système de 

financement particulier ou de système de suivi des travaux pour la rénovation énergétique des logements. 

Certaines communautés de communes comblent ce manque avec leurs espaces info énergie (EIE) qui s’occupe de conseiller 

en premier lieu les particulier, parfois de faire des mini diagnostics sans visite (en l’absence de financement de l’audit), de 

suivre les offres des entreprises (devis) et de valider les dossiers de subventions (si elles existent). 

Il y a des initiatives intéressantes comme à Lille métropole ou, après l’audit, les propriétaires étaient invités à une réunion 

les rassemblant afin de discuter chacun de leur projet et de permettre d’engager les travaux avec plus de confiance. 

Ces initiatives sont à rattachées à ce qui s’expérimente au niveau de l’auto-réhabilitation accompagné entre la région et 

l’association les Compagnons Bâtisseurs. Elles permettent d’ouvrir une autre voie à la rénovation énergétique. Une voie 

absolument nécessaire d’accompagnement complet du particulier, et d’une vraie prise en compte du caractère particulier 

du logement et des travaux d’habitations.  

L’impact social de l’auto réhabilitation est 100% positif. L’occupant peut se réapproprier son logement. On se rapproche 

dans ses pratiques d’une possibilité d’autonomie de l’habitant. Il y a aussi le partage entre le savoir des pros de la 

construction et la connaissance du logement, de l’habitant. Connaissances aussi de ses besoins. Cela est en grande partie 

oublié avec les autres dispositifs. 

Une initiative parfois réalisé par les communautés de communes est la thermographie infrarouge aérienne des 

communes. Ce procédé permet, en théorie, de montrer les toitures les plus déperditives. 

Concernant la formation et l’accompagnement des entreprises, au niveau régional le pôle de référence est le CD2E (centre 

de développement des éco entreprise) (6). Son action permet clairement de former les professionnels du bâtiment sur la 

rénovation énergétique (mercredi de l’info, RDV produit, mise en réseau des professionnels, opération expérimentales de 

rénovation de logement etc…) de partager des connaissances, de générer des rencontres… 

 

Aides financières 

Des aides financières sont possibles au sein des communautés de communes ou des communautés urbaines. Elles sont plus 

ou moins généreuses et plus ou moins cadrés (ci-dessus exemple CUA de Dunkerque). Elles sont parfois assujetties à la 

réalisation d’un audit, d’un DPE ou d’un bouquet de travaux. Certaines aides portent uniquement sur la réalisation de 

travaux ciblés comme le crédit d’impôt. 

Dans la région Nord Pas de Calais il existe aussi des aides financières pour l’installation de système solaire thermique 

(chauffage ou ECS) qui sont directement distribuées par la région.  



Bilan – Bonnes (et moins bonnes) pratiques – Audit Energétique 
 

L’audit est connu comme une pratique efficace d’impulsions des travaux et une étape nécessaire pour aider les particuliers 
dans leur projet. Il peut déclencher une rénovation énergétique.  

Même si le nombre d’audit est trop faible, et les subventions inégales géographiquement, la mise en place de celui-ci est 

effective dans la région. C’est une pratique qui fonctionne mais qui devrait être couplé au suivi des travaux et au suivi des 

consommations du logement pour être une vraie mesure de massification de la rénovation énergétique. 

Problème de représentativité 

Nous sommes indépendants et ce qui est une force pour le particulier est aussi une faiblesse pour nous. Nous n’avons pas 

de représentativité et nous sommes en parti invisible des institutions… 

Un exemple concret de ce problème est la façon dont la réalisation du rapport d’audit a été modifiée par la région en 2014. 

Le rapport d’audit était établi sur tableur (fourni en formation) ce qui était simple et efficace tout en permettant à chaque 

auditeur de personnaliser et améliorer ses rapports. Malheureusement ce procédé a été abandonné au profit d’un système 

de saisie sur un intranet (développé par la région) leur permettant de créer des bases de statistiques facilement. 

Pour les auditeurs, ce changement est lourd de conséquences, le temps passé à saisir l’audit (faire le rapport) est déjà long 

mais ici il se rallonge. Il n’y a plus possibilité d’optimiser, personnaliser le rapport, la saisie est complexifié. Notre outil de 

travail nous est, en fait, totalement imposé… puisque le rapport doit être complètement saisi sur ce site. 

Nombres d’audit par auditeur 

 Lors d’une réunion provoquée par la région courant 2015, tous les auditeurs énergétiques se sont retrouvés. Une question 

fondamentale était récurrente. La question de l’offre, du nombre d’audit, qui est essentielle pour nous puisque elle 

détermine notre charge de travail et l’existence de notre activité.  

Force est de constater qu’aujourd’hui le nombre d’audits dans la région est insuffisant pour faire vivre dignement toutes les 

personnes formées à qui on avait fait miroiter un nouveau métier. Concrètement, même pour des bureaux d’études déjà 

établis, le nombre d’audits a été décevant. 

Désormais et avec les mandats régionaux renouvelés récemment, il est très difficile d’avoir une vision claire du sort qui sera 

réservé au domaine de l’audit énergétique dans la région. L’année 2016 est une période charnière et de statu-quo puisque 

la SEM de tiers financement n’est pas encore opérationnelle (2017) tandis que les contrats pour les audits arrivent à leurs 

fin (cas de Lille Métropole mi-2016). 

Nous sommes donc dans une période de redéfinition de la politique de rénovation énergétique régionale qui semble se faire 

sans nous (auditeurs). 

 

Les bonnes pratiques identifiées concernant l’audit sont : 

 

Bonnes pratiques identifiées Problèmes identifiés 

La mise en place de l’audit énergétique par la région. Manque d’audits (en nombre) 

La mise en place d’une formation et d’un cadre pour 
réaliser les audits. 

Politique disparate sur le territoire régional selon les 
communautés urbaines ou de communes. 

 Continuité de la politique d’audit ? 

Manque de structuration du métier/ des auditeurs au 
niveau collectif. 

L’audit est centré sur la rénovation énergétique or les 
particulier ont souvent aussi un projet d’extension ou de 
réhabilitation de la maison. Cela demande des 
compétences d’architectes que les auditeurs énergétiques 
n’ont pas. 

 

  



Bilan – Bonnes (et moins bonnes) pratiques – Autres pratiques régionales 
 

Il n’est pas forcément utile de rentrer dans le détail des aides financières car elles ont déjà été évaluées de nombreuses fois 

(celles qui sont similaires au crédit d’impôt). 

Notamment, par exemple, par l’UFC que choisir (4) et par l’OPECST (5) (l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 

Scientifique et Technologique).  

Il a été clairement établi que la meilleure chose à faire est de conditionner les aides à l’atteinte d’une performance globale 

qui doit être elle-même clairement définie (audit) et non pas de donner de l’argent sur la base de devis d’entreprise et de 

formulaire à remplir rapidement. (Voir aussi le livre « 5 millions de logements à rénover » aux éditions Décisions durables) 

Cette performance globale ne peut être atteinte que si le particulier est accompagné dans son projet (audit, suivi des 

travaux, suivi des consommations). Il y a un rôle social de l’accompagnement qui ne doit pas être oublié. C’est-à-dire que le 

projet de rénovation ne tient pas seulement à des arguments purement rationnels comme le temps de retour sur 

investissement ou le nombre de kWh économisés. Il y a un climat de confiance, des motivations personnelles, des 

changements familiaux etc… à prendre en compte. 

 

Concernant les espaces infos-énergie, leurs rôle est très important. C’est un système qui fonctionne bien. Normalement 

l’EIE est juste un guichet d’information. Aujourd’hui ils font beaucoup de conseils (surtout sil il n’y a pas d’audit), du suivi (à 

distance) des travaux, du financement etc… On demande beaucoup de choses aux EIE mais ils ne peuvent pas tout faire. 

Leurs rôle serait certainement d’être plus dans le démarchage (comme dans la CU de Dunkerque), la mise en relation, 

l’animation d’atelier, de réunions, de réseaux entre particuliers et peut-être professionnels. Et d’être plus nombreux ! 

 

Enfin sur les thermographies aériennes il faut voir que ce procédé est en grande partie un instrument de communication et 

de sensibilisation. Néanmoins elles peuvent faire passer de fausses informations puisque que contrairement à ce que l’on 

entend souvent, le toit n’est pas forcément l’élément le plus déperditif de la maison. Ensuite les valeurs de la thermographie 

peuvent être facilement faussées par la nature des matériaux de couverture. D’autres moyens de sensibilisation sont 

certainement moins coûteux et plus efficace. 

 

Bonnes pratiques identifiées Problèmes identifiés 

Auto réhabilitation (en expérimentation) 
Espaces infos énergie utilisés au-delà de leur domaine 

prévu et sur-utilisés 

Réunions et rencontres des particuliers entre-eux Aides financières type crédit d’impôts à revoir 

Pôle de compétence régional du CD2E et dispositifs de 
formation  

Manque le suivi des travaux 

Manque le suivi des consommations 

Espaces infos énergie Manque une vraie solution de financement 
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