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Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche et 
expertise, l’évaluation, la certification et la diffusion des connaissances, organisées 
pour répondre aux enjeux de la Transition Energétique dans le monde de la 
Construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les 
bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes. 
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, 
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des 
parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des 
bâtiments.  
En lien avec le groupe de travail lancé par le Plan Bâtiment Durable, le CSTB mène 
notamment des recherches afin de faciliter la caractérisation de l’état existant, 
l’élaboration de plans de travaux adaptés aux motivations des décideurs, l’évaluation 
des performances effectives. Le CSTB contribue également au développement des 
politiques publiques, et accompagne des entreprises, en recherche contractuelle, 
dans le développement de leurs offres et services sur le sujet. 

 
Contribution publique : OUI 
Nature de la contribution : Prospective 
  



 

 

 

 

Contribution : « Donner envie, donner confiance, et accompagner la réhabilitation » 

La réhabilitation énergétique des bâtiments, notamment dans le secteur résidentiel, constitue 
un des axes structurants de la stratégie de Transition Energétique. Depuis un certain temps 
déjà, elle est considérée comme le principal gisement d’économies d’énergie exploitable 
immédiatement. 

La France s’est ainsi fixée d’ambitieux objectifs en termes de maîtrise de l’Energie sur le 
patrimoine existant : réduction de 38% la consommation énergétique des bâtiments existants 
à l’horizon 2020 (Loi Grenelle I), objectif des 500.000 opérations de réhabilitation 
énergétique par an d’ici à 2017, dont 380.000 en logements privés. 

Cependant, et en dépit de l’importance de l’enjeu, des ambitions affichées et du corpus de 
dispositifs incitatifs et réglementaires mis en œuvre, force est de constater la faible ampleur 
du mouvement de réhabilitation énergétique, tant en termes de volume que de performance 
des opérations engagées. L’étude OPEN (ADEME, 2013) évalue ainsi à 135 000 le volume 
annuel de rénovations énergétiques. Seules 10 000 semblent compatibles avec le niveau 
BBC (Bâtiment Basse Consommation).  

Les facteurs explicatifs sont divers et multiples. Les montants d’investissement à engager, 
les fluctuations régulières des mesures proposées par les pouvoirs publics (nuisant au 
développement d’un marché trop peu installé), les modes d’organisation de la prise de 
décision pouvant être complexes (copropriétés), la disponibilité des produits et techniques et 
la confiance en les économies réelles sont régulièrement cités.  

Il apparaît donc que les approches actuelles, traditionnelles relatives à la promotion, à 
l’accompagnement de la réhabilitation énergétique ne sont pas suffisantes. Il s’agit de 
proposer de nouvelles perspectives pour donner envie, donner confiance et accompagner 
cet acte engageant de la part des propriétaires. 

Donner envie 

L’envie est un moteur indispensable de la massification. La réhabilitation énergétique 

est encore trop souvent perçue comme une opération technique, en vue de réaliser 

des économies d’énergie, et accompagnée par des aides publiques. Cette vision doit 

être dépassée, il s’agit d’intégrer pleinement la réhabilitation énergétique dans une 

approche patrimoniale plus large. 

Dans ce contexte, il est formidablement intéressant de noter le retour d’expérience de 
différents acteurs, tels EP ou Optireno, qui soulignent qu’ils n’ont « jamais réalisé autant de 
chantiers de rénovation énergétique depuis qu’ils ne vendent plus cet aspect ! ».  

Quand ils construisent leur projet, les particuliers ne se projettent pas dans la rénovation 
énergétique mais bien dans la rénovation au sens large. « Aujourd’hui, on ne mène pas trois 
rénovations distinctes sur un bien - une technique, une énergétique et une esthétique - mais 
une globale » (Corinne Blanc, Optireno).  

 



 

 

 

 

L’amélioration de la performance énergétique se présente à l’esprit des propriétaires dans la 
perspective d’autres travaux : embellissement, remise au goût du jour, agrandissement ou 
réagencement, maintenance ou réparation (toiture, ravalement, chaufferie, etc.).  

Ces processus sont fondamentaux car ils représentent les motivations profondes des 
particuliers à rénover ; l’amélioration de la performance énergétique doit ainsi être 
embarquée au sein de ce type de projets. 

Dans une vision prospective, cette approche globale de la réhabilitation pourrait aussi 
s’appuyer sur le développement d’outils dédiés, ou d’une gamme de produits et procédés 
industriels permettant, par exemple, de combiner embellissement, architecture d’intérieur et 
amélioration de la performance énergétique. Ainsi, le développement de panneaux 
rapportables, mobiliers, assurant une finition intérieure soignée, élégante et intégrant des 
isolants sous vide, pourrait par exemple en être une concrétisation. En termes d’outil, le 
projet ODMIR4 mené il y a quelques années par la Fondation Bâtiment Energie, constitue un 
exemple intéressant sur l’intégration de l’amélioration de la performance énergétique dans le 
cadre de projets d’agrandissement, de mise en accessibilité ou d’amélioration du confort de 
maisons individuelles Phénix.  

Par ailleurs, les économies d’énergie ne sauraient être la principale ou la seule motivation 
pour rénover, particulièrement dans le contexte actuel où les économies prévisionnelles 
demeurent incertaines, les temps de retours suffisamment longs pour que les économies 
soient largement réinvesties dans le remboursement des investissements consentis.  

La réhabilitation énergétique peut être proposée sous l’angle de l’ensemble des bénéfices 
apportés, notamment à l’échelle individuelle : amélioration du confort thermique (continuité et 
régulation de la température de chauffage, suppression des parois froides, etc.), traitement 
des problèmes d’humidité, amélioration du confort acoustique, bien-être et amélioration de la 
santé (qualité de l’air intérieur et lutte contre le froid pour les ménages précaires), 
amélioration de la sécurité (équipements plus récents, etc.), moindre dépendance à la 
fluctuation des prix des énergies, valorisation patrimoniale, en dehors de la seule baisse de 
charges. Des études en cours, menées par l’Agence Parisienne du Climat et l’Institut 
Efficacity, suggèrent ainsi que l’investissement dans la réhabilitation est bien capitalisé dans 
la valeur patrimoniale des logements. 

Les bénéfices à l’échelle collective sont également essentiels : réduction des émissions des 
gaz à effet de serre et des impacts sur l’Environnement, développement de l’emploi local, 
etc. Il nous faut cependant admettre que, sans signal fort des pouvoirs public vers le marché, 
ils trouveront un écho significatif chez une part de la population seulement. 

Enfin, la Transition Numérique ouvre aussi des possibilités nouvelles pour susciter l’envie. 
Ainsi, au-delà de la Maquette Numérique du Bâtiment (BIM) ou des objets connectés, 
s’ouvre une période de capitalisation massive de données mettant en perspective de 
nouveaux services ou fonctionnalités. Ainsi, pourquoi ne pas imaginer dans un futur proche 
des cartes interactives, à disposition de tous, et mises à jour en continu représentant le « Ils 
ont rénové près de chez vous ».  



 

 

 
 
 
Le processus d’obtention des aides publiques pourrait servir le recueil de la localisation 
cadastrale des projets, voire de quelques informations sur leur contenu, sous réserve de 
l’accord des propriétaires. La connaissance induite des projets réalisés dans son voisinage 
immédiat est un élément déterminant, participant au passage à l’acte. Elle donne envie par 
l’identification des réalisations et de la dynamique associée. Elle contribue à la confiance par 
la matérialisation et la proximité. 

Développer la confiance 

Qu’elles constituent une motivation importante ou non, les économies d’énergie 

représentent l’un des bénéfices attendus de la réhabilitation énergétique. Or, la 

confiance en ces économies effectives n’est aujourd’hui installée ni chez les 

particuliers, ni chez les organismes de financement. Dans cette optique, le 

développement des méthodes et outils d’évaluation de la performance effective est 

essentiel, de manière à construire les conditions d’une opposabilité de la performance 

effective, ou a minima à nourrir un retour d’expérience suffisant, permettant d’établir 

la confiance nécessaire. 

Les opérations à haute performance énergétique – en construction neuve comme en 
réhabilitation – consentent à un surinvestissement, dans l’optique d’économies substantielles 
en exploitation. Or, les retours d’expérience font régulièrement état d’un écart significatif 
entre « économies prévisionnelles » (simulées avant travaux) et « économies effectives ou 
réelles » (perçues au travers des consommations facturées). 

Sur le volet technique, une connaissance approximative de l’état initial du bâtiment, une 
qualité insuffisante de mise en œuvre, ou la méconnaissance du pilotage des équipements 
installés peuvent expliquer tout ou partie de ces décalages. Par ailleurs, la fluctuation des 
consommations facturées en lien avec l’évolution des usages (températures intérieures, 
saisons de chauffe), des conditions météorologiques (températures extérieures, 
ensoleillement, etc.) et des prix de l’énergie rendent difficilement appréciable, pour le 
particulier, le volume d’économie effectivement engendré.  

Asseoir la confiance des investisseurs réclame d’objectiver la performance intrinsèque 
effective du bâtiment, indépendamment des conditions météorologiques et d’usage.  

De nombreux travaux opérationnels de R&D sont actuellement en cours pour comprendre et 
réduire au mieux les écarts entre performance prévisible calculée et performance réelle.  

Le CSTB travaille notamment sur deux approches complémentaires :  

• Une mesure de la performance énergétique intrinsèque de l’enveloppe (murs 
extérieurs, ouvertures, toiture, plancher bas) du bâtiment, à réception des travaux : 
méthode ISABELE (In-Situ Assessment of the Building EnveLope pErformances) ;  

• Une méthode de caractérisation de la performance effective, en exploitation, basée 
sur un suivi instrumenté sur quelques mois, à partir de capteurs connectés : méthode 
REPERE (Retour d’Expérience sur la Performance Effective des Réhabilitations 
Energétiques) 



 

 

 
 
 
Avant et après travaux, la méthode ISABELE consiste à imposer au bâtiment un cycle de 
chauffage maîtrisé, pendant quelques jours. A partir de l’évolution dans le temps des 
températures intérieures, les caractéristiques thermiques du bâti (isolation thermique de 
l’enveloppe et inertie) sont identifiées. L’objectif est d’obtenir une méthode fiable et robuste, 
associée à une mise en œuvre simple, sur une courte période. Cette méthode a été testée 
sur bâtiment réel, en France et en Grande-Bretagne. Sur 2016, des essais sont conduits 
relativement à la réception de maisons individuelles, en partenariat avec la société 3F. 

La méthode REPERE est un service innovant, conçu par le CSTB, pour évaluer le gain de 
performance énergétique réellement atteint après des travaux de réhabilitation, et ce  
indépendamment des effets des conditions météorologiques et des usages des occupants. 
Les consommations énergétiques, les conditions de température et hygrométrie dans les 
logements sont mesurées en continu, par des capteurs exploitant la technologie LoRaTM.  
Celle-ci permet de déployer, aisément et à moindre coût, des capteurs sans fil longue portée, 
à faible consommation d’énergie, et de les connecter à une application centralisée de 
diagnostic énergétique, capitalisant et exploitant les données de mesures sur un cloud. Une 
chaîne de traitement complète est ensuite mobilisée pour l’analyse: prétraitement des 
données de mesures, déconsolidation des courbes de charge, modélisation énergétique, 
identification paramétrique du modèle. Le modèle identifié permet alors de distinguer les 
composantes intrinsèques, de celles liées aux usages, lors de l’analyse des consommations 
réelles. Cette méthode est actuellement déployée sur le patrimoine d’Habitat Toulouse, et le 
sera aussi, courant 2016, sur celui de la société 3F. 

Ces développements constituent des avancées significatives, fournissant aux acteurs des 
outils afin de vérifier que les opérations de réhabilitation conçues pour être performantes 
tiennent effectivement leurs promesses. 

Accompagnement dans le projet de réhabilitation 

Face à la relative complexité d’un projet de réhabilitation, globale ou non (besoin de 

coordonner différents acteurs et corps d’état, compréhension des enjeux, gestion du 

chantier, volumes d’investissement, TRI élevés relatifs à la réhabilitation lourde, etc.), 

des solutions d’accompagnement des propriétaires sont évidemment à développer.  

Il est indispensable de leur rendre la rénovation attractive, simple, facile ! 
 
Ces solutions d’accompagnement intéressent et impliquent évidemment différents acteurs de 
la chaîne de valeur de la réhabilitation. Les plateformes de distribution de matériaux et 
produits du Bâtiment structurent ainsi de manière croissante leurs conseils, voire solutions 
de financement apportées aux particuliers en soutien de leurs projets.  

Des entreprises (dont des start-up) proposent également des offres intégrées pour 
accompagner les particuliers dans la globalité de leurs opérations de réhabilitation ; depuis la 
définition de leur projet, jusqu’à la réalisation des travaux. Elles adoptent un positionnement 
sous forme de guichet unique, d’accompagnateur, d’intégrateur, voire de tiers de confiance 
dans le rapport des particuliers aux artisans ou aux fournisseurs d’énergie.  



 

 

 
 
 
Les missions assurées s’étendent sur tout ou partie des étapes suivantes : conception, 
maîtrise d’œuvre, mise en relation avec des artisans, réalisation ou suivi des travaux.  
Cet accompagnement clé en main, pouvant prendre différentes formes contractuelles, est un 
élément de sécurisation des délais, prix, qualité. Résorber la complexité du montage du 
projet, rassurer et conseiller le particulier, augmenter la probabilité du passage à l’acte, etc. 
telles sont leurs missions ; missions qui devraient contribuer à une meilleure maîtrise des 
coûts de la filière. Les succès commerciaux enregistrés par différentes jeunes entreprises 
françaises (souvent créées dans les années 2010) ayant adopté ce positionnement, tendent 
à en démontrer la pertinence. 

L’émergence de ces offres d’accompagnement permet aussi potentiellement de structurer 
une approche de réhabilitation par étapes, s’inscrivant dans la durée et suivant le cycle de 
vie naturel du bien immobilier. Cette approche de réhabilitation par étapes constitue une 
perspective pragmatique à l’amélioration de la performance énergétique. 

Il est important de rappeler ici que le parc résidentiel évolue naturellement, sur quelques 
décennies, en fonction d’enjeux a priori indépendants de l’énergie mais représentant des 
opportunités graduelles d’amélioration de la performance énergétique : travaux à l’occasion 
des changements de propriétaire ou locataire, opérations de transformation, réagencement, 
cycles de maintenance et rénovation. Notons que les opérations traditionnelles de gros 
entretien - grosses réparations (GE/GR) structurent un volume d’activité considérable à 
l’échelle nationale : environ 540 000 opérations de rénovation de toitures, 400 000 de 
façades et 1 210 000 remplacements de systèmes de chauffage chaque année. Véritables 
moteurs de la transformation du patrimoine existant, ces cycles sont à même de servir de 
support à des objectifs tels que la réhabilitation énergétique de 500,000 logements par an.  

Par ailleurs, l’intégration de l’amélioration de la performance énergétique à ces opportunités 
de travaux apparaît comme une voie plus aisée vers la prise de décision. Tout en conservant 
un objectif ambitieux, elle permet un échelonnement de l’investissement dans le temps, une 
rationalisation économique et permet de considérer les temps de retours sur investissement 
(TRI) en se focalisant exclusivement sur le surinvestissement relatif à la performance 
énergétique, par rapport à la rénovation à l’identique. Trop longs – de l’ordre de 10 à 15 ans, 
voire plus – dans le cas de la réhabilitation lourde, envisagée indépendamment, les TRI 
reviennent dans les intervalles beaucoup plus acceptables dans le cas d’une réhabilitation 
par étapes, articulée en fonction des besoins de rénovation-maintenance. Cette approche 
suppose bien entendu de s’assurer de la cohérence des interventions dans le temps. 

La réhabilitation par étapes est à encourager, à amplifier et à accompagner dans le temps. 
L’accompagnement peut prendre la forme d’une évolution des réglementations énergétiques 
ou ciblant les produits et des incitations à la réalisation de travaux. Elle peut aussi passer par 
le développement d’outils innovants, facilitant l’aide à la décision par la capitalisation de 
l’information, la planification et le suivi des actions dans le temps.  

L’introduction d’un carnet numérique de suivi et d’entretien des logements constitue ainsi 
une initiative particulièrement intéressante (Loi de Transition Energétique, article 11).  
 



 

 

 
 
 
Le rapport « Inventons ensemble la carte vitale du logement », co-piloté par Emmanuel Cau 
et André Pouget, l’a parfaitement souligné.  

Ce carnet numérique – obligatoire pour les constructions neuves du parc résidentiel privé à 
partir du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter 
du 1er janvier 2025 – s’inscrit parfaitement dans la double Transition Energétique et 
Numérique, que vit le Bâtiment. Il doit contenir « les informations nécessaires à la bonne 
utilisation et au bon entretien de leur logement », les capitaliser dans le temps et permettre 
d’« aider les ménages dans leur démarche de rénovation ». Il a vocation à contenir les 
éléments de diagnostic actuel et propositions de travaux, incitant à « l’embarquement » de la 
performance énergétique lors des opérations de rénovation, au long de la vie du bâtiment. 
Le dispositif doit être au service de la réflexion, du passage à l’acte et de réalisations de 
qualité. Une meilleure connaissance du bâti favorise des réhabilitations plus performantes, 
par une coopération et coordination facilitée entre professionnels. 

Enfin, et en lien ou non avec la réhabilitation par étapes et le carnet numérique, de nouveaux 
modes de mise en relation de l’offre et de la demande pourraient apparaître.  

Ainsi le projet européen TRANSITION ZERO, coordonné par Energiesprong, a débuté en 
avril 2016. Il vise à répliquer en France et au Royaume Uni le modèle développé par 
Energiesprong aux Pays Bas. Le concept est notamment de structurer un volume de 
chantiers de réhabilitation suffisamment important pour permettre d’instaurer un dialogue 
compétitif avec des entreprises de construction, d’élaborer collectivement des solutions 
standard de réhabilitation (bouquets de travaux) performantes, adaptées et à coûts 
maîtrisés, de construire avec des organismes dédiés les instruments de financement 
adaptés, voire de faire évoluer avec les pouvoirs publics les dispositifs en vigueur. Ce projet 
très ambitieux vise – par l’agglomération de la demande – une réduction très nette des coûts 
et délais de chantier en réhabilitation. Le financement est également basé sur les économies 
d’énergie, garanties sur des temps longs, typiquement une trentaine d’années. 

Cette initiative très ambitieuse témoigne bien de nouveaux modes de mise en relation de la 
demande et de l’offre, au service de réhabilitation performantes et globalement réussies.  

En conclusion, la réhabilitation énergétique du parc résidentiel représente un formidable 
enjeu énergétique, environnemental, économique et en termes d’emploi mais aussi un défi 
considérable. Des objectifs très ambitieux ont été avancés. Les progrès actuels – réels mais 
encore limités – soulignent que la marche sera encore longue. 

Des approches renouvelées – tant construites avec pragmatisme sur la base de 
l’expérience, que positionnées plus en rupture par rapport à l’organisation actuelle du 
marché – sont en train d’éclore. Approche globale de la réhabilitation fondée sur les 
motivations de travaux des propriétaires, valorisation de l’ensemble des bénéfices associés, 
opposabilité de la performance effective, accompagnement des projets sous forme d’offres 
intégrées proposées par des guichets uniques, accompagnement dans le temps d’une 
réhabilitation par étapes, nouveaux modes de mise en relation de l’offre et de la demande  
 



 

 

 
 
 
sont autant de pistes à travailler avec pragmatisme pour contribuer à un nouvel élan et à la 
massification d’une réhabilitation de qualité au service du secteur résidentiel. 

Face à ce défi, la croisée des Transitions Energétique et Numérique, simultanées et 
complémentaires, ouvre des perspectives plus qu’enthousiasmantes !  

 
 

 
 


