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GT Plan Bâtiment Durable : nouvelles dynamiques 

de rénovation des logements 
 

 

1. Identification de la structure 
 

Structure : Fédération Française du Bâtiment 

Présentation : Syndicat représentant les entreprises de travaux (50 000 adhérents dont 35 000 

de taille artisanale) 

Contribution publique : OUI 

Contribution portant sur :      Etat des lieux, retours d’expérience : OUI       Prospective : OUI 

 

2. Etat des lieux et retours d’expérience 
 

La qualification RGE 
La FFB a soutenu et a contribué activement à la création du dispositif RGE pour les entreprises et 

artisans du bâtiment, qui s’appuie sur la qualification professionnelle, la montée en compétence sur le 

thème de la performance énergétique et un contrôle de réalisation sur chantier, ce dernier étant tout 

à fait nouveau pour les professionnels. La montée en compétence repose notamment sur le dispositif 

de formation FEEBAT avec le module RENOVE (3 jours).  

On compte plus de 61 000 entreprises qualifiées RGE début 2016. Pour les précurseurs, l’obtention de 

la qualification s’est faite il y a déjà plusieurs années et de manière assez naturelle. Pour d’autres, il a 

fallu fournir un effort important pour y parvenir. Ainsi, le dispositif RGE contribue à tirer vers le haut 

l’ensemble des entreprises sur le marché de la rénovation en résidentiel. 

Le dispositif RGE repose en grande partie sur le principe d’éco-conditionnalité des aides publiques, il 

est donc essentiel de maintenir ces aides et de les développer à moyen/long terme. 

Le dispositif FEEBAT 
Concernant les compétences des entreprises et artisans, La FFB a participé également à la création du 

dispositif de formation FEEBAT, construit autour d’un ensemble de modules à destination des chefs 

d’entreprise, des chargés d’affaires, de l’encadrement de chantier et des compagnons.  

Avec la montée en puissance de la qualification RGE, les modules liés à la mise en œuvre se sont 

légèrement essoufflés, ce qu’on peut regretter. On observe d’ailleurs que certains territoires ont rendu 

ces formations obligatoires pour l’obtention de leurs aides publiques locales (ex : Dunkerque). 
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La qualité de mise en œuvre 
Le programme RAGE a permis de moderniser les règles de l’art de mise en œuvre, avec la publication 

de calepins de chantier, de guides et de recommandations professionnelles, ces dernières étant 

reconnues par les assureurs. Le travail se poursuit actuellement au travers du programme PACTE, dans 

lequel la FFB est très impliquée. Ces documents doivent impérativement percoler sur le terrain. 

Par ailleurs, les notions d’approche globale, de coordination des travaux et de gestion des interfaces 

entre les lots, qui constituent le cœur des formations FEEBAT, sont aussi des sujets prépondérants. 

L’approche globale avec OREBAT 
La FFB a créé en 2007 l’outil OREBAT qui permet aux entreprises et artisans de réaliser une évaluation 

énergétique approfondie des logements et de prescrire les travaux les plus adaptés. Cet outil a déjà 

été diffusé à 2300 adhérents de la FFB. Il repose sur une approche globale de la performance 

énergétique et amène l’entreprise ou l’artisan a raisonné plus globalement même dans le cadre de 

travaux réalisés « élément par élément ». Il est décliné en 2 versions : maisons individuelles et 

logements collectifs. Un accompagnement au niveau territorial a été mis en place et permet d’assurer 

le suivi auprès des utilisateurs. 

Depuis 2007, la FFB a beaucoup communiqué sur le concept d’« approche globale de rénovation 

énergétique » tout en distinguant l’offre globale de rénovation des travaux isolés. L’offre globale 

consiste à proposer une offre commerciale de travaux groupés avec un interlocuteur unique qui prend 

en charge la coordination des travaux de rénovation. Cet interlocuteur unique peut réaliser tout ou 

partie des travaux. On constate aujourd’hui qu’il y a très peu de réalisations en offre globale. Ceci peut 

s’expliquer par : peu de demandes par les maîtres d’ouvrage (souvent pour des raisons de coût), 

recentrage des aides publiques sur les travaux uniques (ex. : CITE), démarche de constitution des 

groupements d’entreprises en cours de déploiement, et sujet centré autour de la seule performance 

énergétique. 

Mais l’offre globale ne constitue la seule réponse : les travaux isolés, étalés dans le temps (ou 

« rénovation par étape ») sont tout aussi pertinents. La FFB a réalisé une étude sur le sujet en 2014. 

Cette étude comparait 2 modèles de rénovation énergétique dans les copropriétés : globale ou par 

étape. La conclusion de l’étude est que ces 2 modèles restent efficaces, à condition que le plan de 

travaux soit basé sur un une évaluation énergétique préalable et construit autour de solutions « BBC 

compatibles » lorsque cela est possible techniquement et économiquement.  

Aussi, le passeport rénovation qui est en train de faire son chemin parait pertinent. Et il est essentiel 

que les artisans et les entreprises de bâtiments soient en mesure de se positionner pour réaliser ce 

type de prestation. Les artisans et entreprises qualifiés RGE peuvent constituer un vivier intéressant 

pour démultiplier cette démarche. 

Les aspects financiers 
Les prix de l’énergie étant bas, l’argument du temps de retour sur investissement ne constitue pas un 

levier suffisant pour permettre le passage à l’acte des maîtres d’ouvrage. De plus on constate souvent 

que l’effet rebond fausse le temps de retour (exemple : un client va augmenter sa température de 

consigne après travaux et les économies d’énergie réelles seront donc plus faibles que celles 

attendues). D’où la pertinence d’associer systématiquement économies et gain en confort. 

Les aides publiques nationales (CITE, TVA à taux réduit, prêt à taux zéro) ont été très instables ces 

dernières années au niveau des conditions d’application (travaux isolés, bouquets de travaux, offre 

globale, conditions de ressources), des critères techniques et des taux. La complexité du paysage des 
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aides rend le système parfois incompréhensible pour les entreprises et pour les clients, il devient alors 

inefficace. 

La FFB considère qu’il est essentiel de maintenir les aides publiques afin de pérenniser le principe 

d’éco-conditionnalité grâce auquel plus de 61 000 entreprises sont montées en compétence, et 

d’apporter la stabilité et la visibilité nécessaires au développement du marché. 

Concernant plus précisément l’éco-prêt à taux zéro : il s’agit d’un dispositif intéressant qui mériterait 

davantage d’être mobilisé, en conservant les deux niveaux, bouquets et offre globale. Son usage a été 

limité notamment en raison d’un manque de visibilité sur son maintien à long terme et de délais 

d’instruction souvent très longs. 

Concernant les aides locales, on observe qu’1 € de subvention génère entre 8 et 13€ de travaux. C’est 

donc un véritable levier, qui est aussi très « rentable ». Il faut attirer l’attention sur l’importance de 

maintenir une unité entre aides locales et aides nationales, notamment les critères techniques. 

En conclusion, la FFB considère que les aides publiques doivent être pérennisées à court/moyen terme 

car elles restent un bon déclencheur des travaux. Il faut dès maintenant anticiper la suite et développer 

un nouvel argumentaire autour du confort, de la santé, du maintien à domicile. 

Une obligation de travaux réglementaire sans aucune incitation est aussi à proscrire, car elle générerait 

des effets néfastes pour le secteur, avec un risque d’augmentation du travail au noir et des travaux au 

rabais pour contourner la réglementation. 

Zoom sur les CEE 

Le dispositif des CEE est un levier pour déclencher des travaux de rénovation énergétique. L’objectif 

de la 4ème période devra s’inscrire dans la continuité. Il est important aussi de stabiliser les règles du 

jeu : procédures administratives, fiches d’opérations standardisées, montant des gains énergétiques. 

Les CEE « précarité énergétique » lancés début 2016 constituent une très forte incitation pour les 

ménages à faibles revenus et devront être pérennisés. 

Recensement des principaux freins 
La FFB a recensé comme étant les principaux freins à la rénovation énergétique : 

- Des prix de l’énergie bas 

- L’instabilité et la complexité d’application des aides financières 

- Les délais d’instructions pour aides publiques 

- Des contre-références qui sont néfastes pour la filière bâtiment (dues par exemple à des 

sociétés commerciales qui pratiquent du démarchage) 

- Les temps de retour trop longs couplés à l’absence de prise en compte du coût global 

- Une relation de confiance entreprise / client à améliorer 

- Un marketing de l’offre à améliorer 

- La présence d’amiante qui peut stopper le déclenchement des travaux 

- En copropriétés : l’audit énergétique qui est perçu comme une contrainte et non un levier 
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3. Perspectives pour de nouvelles dynamiques  
 

Mettre en avant la Valeur verte 
Le DPE est le principal indicateur de la Valeur Verte sur le marché résidentiel, mais il est 

essentiellement perçu comme une obligation et les propriétaires se soucient donc peu de sa qualité. Il 

faut donc poursuivre la montée en compétence des diagnostiqueurs. Par ailleurs le chapitre 3 du DPE 

sur les préconisations de travaux ne remplit pas son rôle : il très rare que les recommandations 

débouchent sur des travaux.  

Améliorer le marketing de l’offre 
Les professionnels de la construction ont tout intérêt à mettre en avant leur savoir-faire, au travers de 

leurs documents de communication (plaquettes, site internet, vidéos). La compétence des 

professionnels sécurise l’offre. Les organisations professionnelles doivent les accompagner sur cette 

montée en compétence. Le dispositif FEEBAT propose notamment un module de formation dédié au 

marketing de l’offre (module 4). 

Par ailleurs, les campagnes de communication sur le sujet devraient s’articuler autour d’un discours 

positif et attractif qui ne serait pas seulement basé sur les économies mais davantage sur le confort. 

Rendre indispensable l’évaluation énergétique avant travaux 
En maisons individuelles comme en logements collectifs, tous les professionnels formés, qu’ils soient 

architectes, bureaux d’études, entreprises ou artisans peuvent réaliser la prestation d’audit 

énergétique en copropriétés ou d’évaluation énergétique en maisons individuelles. Par exemple la FFB 

propose à ses adhérents l’outil OREBAT, qui permet l’évaluation énergétique approfondie du 

logement, puis d’établir plusieurs scénarios de rénovation accompagnés d’une analyse économique. 

Les Pouvoirs publics et les financeurs (ADEME, collectivités territoriales, ANAH, obligés) doivent inciter 

les particuliers à passer par cette étape qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’un « parc aux 

normes BBC à l’horizon 2050 ». Pour l’attribution des aides, tous les acteurs formés et ayant des 

références devraient être autorisés à réaliser cette prestation. 

La FFB souligne qu’il est essentiel de bien dissocier les consommations conventionnelles des 

consommations réelles. Il faut prendre garde à éviter toute confusion auprès du grand public : la 

comparaison entre consommations conventionnelles et factures énergétiques est à proscrire. 

L’outil « passeport rénovation » est en cours de développement. Cette démarche doit rester ouverte 

à tous les professionnels. 

Aides financières 
On constate que l’éco-PTZ peine à décoller et mériterait davantage d’être mobilisé. Il sera intéressant 

à l’avenir de tisser des contacts étroits avec les banques lorsque l’offre des professionnels sera 

sécurisée. Les professionnels doivent être capables d’estimer les économies d’énergie possibles de 

façon fiable, ce qui permettra aux banques de proposer des offres de prêts plus adaptées à leurs 

clients. 

Il serait également pertinent de valoriser les travaux groupés dans le cadre d’une bonification des 

aides. Par exemple, un travail est en cours pour établir une fiche d’opération standardisée dans le 

cadre des CEE pour les rénovations globales en maisons individuelles. Les kWh cumac obtenus dans le 

cadre de cette action pourraient être bonifiés par rapport aux travaux pris séparément. 
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Mettre en avant le confort d’usage 
Dans la définition du confort, la FFB a identifié un panel d’aspects techniques qui peuvent être mis en 

avant lors de la prescription des travaux (thématiques sur lesquels les clients sont sensibles) : 

- Le confort thermique lié à l’isolation des parois, à la température ambiante, à l’humidité 

relative, à la gestion des protections solaires et à la régulation des appareils. 

- Le confort visuel 

- Le confort acoustique 

- Les éléments liés à la sécurité des personnes (ex : caméras de vidéosurveillance, mise en 

sécurité de l’installation électrique) 

- Les équipements facilitant l’autonomie et le maintien à domicile 

- La santé (produits et matériaux sains, ventilation, absence d’ondes électromagnétiques) 

- La connectivité 

- Les économies d’énergie et la lutte contre le réchauffement climatique. 

Les entreprises qui maîtrisent ces arguments de confort ont constaté une meilleure relation de 

confiance avec leurs clients, qui ont alors été à plus l’écoute pour apporter des améliorations à leur 

logement.  

La maintenance des équipements est étroitement liée au confort d’usage car elle garantit la 

performance dans le temps. 


