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- Structure : Cercle Promodul 

 

- Coordonnées (mail, téléphone) :  

 

« Les Collines de l'Arche » - Opéra E 

76 Route de la demi-lune 

92057 Paris La Défense cedex 

Tel : +33 (0)1 41 26 56 80 

 

- Présentation de la structure : Contribution publique ? □ OUI □ NON  

 

- Votre contribution : □ Etat des lieux, retours d’expérience □ Prospective □ Les deux 
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Pour le sujet 2 : Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

 

 

 

1. Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les 

locataires de travaux de rénovation ?  

Le confort : un déclencheur plus important que la performance énergétique 

Pour la rénovation énergétique il apparait assez clairement aujourd’hui que les déclencheurs et les 

préoccupations des particuliers ont évolué. Les notions d’économies d’énergie, de réduction de 

factures et l’amélioration de l’efficacité énergétique ne sont pas les objectifs prioritaires. 

L’enquête annuelle « Habitants, habitats et modes de vie » réalisée par l’Observatoire Promotelec en 

octobre 2015 montre que les motivations principales des travaux de rénovation sont : 

 Améliorer le confort : 64% 

 Raisons de vétusté : 28% 

 Réduire la dépense énergétique : 28% 

 Améliorer la valeur patrimoniale : 16% 

Les éléments déclencheurs de travaux de rénovation sont donc généralement liés à des besoins autres 

que les seuls besoins d’amélioration énergétique. Ce sont principalement des raisons telles que 

l’amélioration du confort (sensation de froid en hiver par exemple), l’entretien du bâtiment 

(ravalement de façade ou réfection de toiture), l’amélioration de l’esthétique intérieure ou encore les 

modifications permettant d’augmenter la surface habitable (aménagement de combles, extension …). 

Les dispositifs incitatifs tels que la TVA à 5,5% (bénéfice direct sur facture) sont un réel booster pour 

les travaux de rénovation énergétique. Le crédit d’impôt, CITE, dans sa formule simplifiée et majorée 

à 30% en travaux seuls (depuis janvier 2015) est un levier important pour les travaux spécifiques 

(changement de chaudière, remplacement de fenêtres…) n’impliquant pas de rénovation lourde. 

On note toutefois, puisque les incitations atteignent une certaine limite, que désormais la loi Transition 

Energétique crée une obligation d’embarquer la performance énergétique en cas de travaux 

importants. Entraîner l’amélioration des performances thermiques à ces occasions ouvre des 

potentiels d’économie d’énergie à coût réduit et augmente le gisement de bâtiments à rénover. Cette 

mesure, selon les chiffres annoncés devrait permettre d’économiser jusqu’à 1300 MWhEP par an sur 

la consommation du secteur résidentiel. 

 

Le financement un des freins principaux aux travaux de rénovation énergétique 

Parmi les freins l’on retrouve : un investissement initial souvent dissuasif, des temps de retour peu 

attractifs, des aides financières complexes et difficiles à mobiliser. 
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Ces rénovations conséquentes (20.000 à 30.000€) et nécessaires pour atteindre des résultats tangibles 

en matière d’efficacité énergétique et d’amélioration du confort se heurtent à la capacité de 

financement des ménages. 

Pour ce type de rénovation, les principaux freins sont liés au mode de financement majoritairement 

réalisé en fonds propres avec un recours à l’endettement faible ; ce qui limite le nombre de cas de 

rénovation. 

Selon le baromètre Environnement de l’ADEME en 2014, les ménages sont 44% à ne pas souhaiter 

emprunter pour réaliser des travaux d’efficacité énergétique. Le non-recours à un prêt financier 

s’explique en premier lieu (46%) par des conditions de prêt (taux/durée) jugées non satisfaisantes. En 

effet, l’offre actuelle de crédits pour travaux de rénovation prend principalement la forme de prêts à 

la consommation dont les taux mais surtout les durées d’emprunt possibles (maximum 10 ans) sont 

souvent dissuasifs pour les ménages aux revenus modestes. 

En parallèle, les dispositifs d’aide à l’investissement comme l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) destinés à 

faciliter l’investissement ne donnent pas les effets attendus. Une des raisons en est que les bouquets 

sont complexes à appréhender pour les particuliers car ils ne correspondent pas toujours à la 

combinatoire de travaux qu’ils souhaitent réaliser pour le projet. Une approche simplifiée pour le 

particulier et l’artisan, consisterait à ajouter au dispositif de travaux actuels des « bouquets-projets » 

vertueux au plan énergétique : par exemple, bouquet ravalement de façade, bouquet rénovation de 

toiture, bouquet aménagement de combles… 

Sur la question du financement, le travail de simplification et de mise en cohérence des dispositifs (Eco-

PTZ ; CITE ; CEE) devra se poursuivre. Le CITE devrait à minima être maintenu dans sa forme actuelle 

pour inscrire un système dans la durée et inspirer confiance pour les investisseurs. Par ailleurs, le 

travail de réflexion sur le système de fonds de garantie, et la mise en place du tiers financeur devront 

être soutenus pour aider à lever ce qui aujourd’hui constitue un des tout premiers freins à la 

rénovation. 

 

2. Quels sont les différents angles d’approche pour encourager le passage à l’acte de la 

rénovation de l’habitat ? Lorsque l’on parle de confort, quelles sont les différentes définitions 

à prendre en compte ? Quelle temporalité ? (Vieillissement de la population)  

Le passage à l’acte dans le domaine de la rénovation de l’habitat est principalement déclenché sur la 

base de critères subjectifs et ressentis par les habitants au quotidien : le manque d’espace, la sensation 

de froid en hiver ou de chaleur en été, l’humidité de l’air ou des murs, l’obscurité de certaines pièces 

ou le vieillissement apparent du bâtiment sont autant de critères à l’origine des travaux de rénovation. 

De plus le confort recherché étant de nature subjective et difficile à définir, la nécessaire massification 

du parc existant doit passer par un triptyque qu’il convient de rendre plus efficace et plus utile :  

- des obligations à un certain niveau,  

- de la pédagogie et de l’incitation,  

- et enfin des aides plus simples et mieux balisées.  

Il convient de noter que lorsqu’on fait ici référence à des aides, il ne s’agit pas seulement d’aides 

financières mais aussi d’aides techniques par une assistance et un suivi des actions pour le passage à 

l’acte. 
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Pour soutenir la rénovation de l'habitat et inciter à passer à l'acte il faut envisager une mise en œuvre 

pragmatique par étapes au service d'une ambition forte à terme.  

Les principaux objectifs de cette action pourraient être de :  

 Concourir à la réflexion d'un objectif d’efficacité énergétique dans le bâtiment à l'horizon 2050 

à des conditions techniques et économiques acceptables ;  

 Accompagner un plan de modernisation du DPE ;  

 Expérimenter le « passeport de rénovation énergétique du bâtiment » associé à un carnet de 

santé, d’entretien, tenu par un tiers de confiance. Participer à la mise en œuvre, notamment 

expérimentale, du dispositif : des projets de démonstration pourraient intervenir dès 2016, 

pour disposer d’un outil fiabilisé techniquement et juridiquement, à un coût abordable, en 

2017 ou 2018. Pour les copropriétés, ce passeport pourrait s'intégrer au carnet d’entretien 

déjà prévu par la loi (et qui peut servir de base de retour d’expérience) ; 

 Réunir les conditions permettant d'expérimenter, le cas échéant, un dispositif de bonus-

malus ; 

 Poursuivre et appuyer la pédagogie sur la plus-value d’un bâtiment énergétiquement. 

 

Les principaux critères à prendre en compte lorsque l’on évoque la notion de confort concernent : 

 Le confort thermique (hiver et été) ; 

 La luminosité ; 

 La création d’espace ; 

 La qualité de l’air intérieur avec un système de ventilation performant ; 

 L’embellissement des parties extérieures (murs, toiture, …). 

 

Pour ce qui est de la temporalité il convient de veiller à la possible adaptation des logements. La mise 

en place de pilotage par des systèmes de gestion active, avec des interfaces simples d’usages, peut 

favoriser cette adaptation à tous les moments de la vie. 

 

3. Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 

La logique visant à améliorer le confort de vie au sein de l’habitat semble bien présente chez les 

particuliers propriétaires de leur logement. Partant de ce constat, il semblerait pertinent de mettre en 

place des dispositifs d’incitation permettant d’embarquer la performance énergétique lors de la 

réalisation de ce type de travaux. Cette logique d’embarquement semble d’autant plus pertinente que 

les particuliers qui réalisent une rénovation engagent très rarement de nouveaux travaux 

(d’amélioration de la performance énergétique) dans les années qui suivent le premier chantier. 

 

4. Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de rénovation plus forte ? Quels 

sont les enjeux pour la collectivité, les habitants et les filières professionnelles ? L’Habitat est-

il un bien de consommation ?  

Il faudrait appliquer à la rénovation les mêmes modèles de financement qui s’appliquent à l’immobilier 

et non pas aux bien de consommation. 
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A l’heure actuelle, l’éco-PTZ constitue un levier pertinent d’aide au passage à l’acte, mais le décalage 

entre ses conditions et les travaux réellement visés par les particuliers le rend complexe. 

Il semblerait pertinent d’envisager la définition de « bouquets-projets pédagogiques » composés à 

partir de la liste éligible afin de simplifier la démarche auprès des particuliers et de les sensibiliser à 

une démarche globale vertueuse. A titre d’exemple et de pistes de réflexions à approfondir, les 

bouquets de travaux pourraient être orientés sur les thématiques suivantes : 

- Bouquet « ravalement de façade » incluant l’isolation par l’extérieure des murs, le 

remplacement des menuiseries ; 

- Bouquet « chauffage » : remplacement de chaudière, calorifugeage des tuyaux, et installation 

d’une régulation et remplacement des émetteurs ; 

- Bouquet « aménagement de combles » : incluant l’isolation de la toiture, le traitement de 

l’étanchéité à l’air, l’installation de menuiseries en toiture ; 

- Bouquet « rénovation de toiture » : isolation de la toiture, remplacement des ouvertures en 

toiture et éventuellement installation de panneaux solaires thermiques ; 

- Bouquet « enveloppe et gestion active » : sensibiliser les acteurs sur l’intérêt de coupler des 

travaux sur le bâti avec la mise en place de système de contrôle et de gestion de l’énergie, des 

équipements et du confort. 

 

 

5. Quels sont les nouveaux outils et les nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour inciter les 

particuliers à rénover leur logement ?   

Une certaine notion d’obligation est incontournable, mais il faut l’associer à de l’accompagnement et 

à des aides plus simples. 

Mettre en place d’une feuille de route Rénovation 3.0 en mettant autour de la table TOUS les acteurs. 

En définissant d’abord l’objectif à atteindre : une excellence française sur la capacité à intégrer tout ou 

partie de chaîne (scan 3D, vectorisation, maquette numérique, sémantisation des matériaux et flux…). 

Mais aussi, en soumettant un ou plusieurs projets de développement expérimental d'un produit 

technique et commercial portant sur tout ou partie de la chaine de valeur du BIM. En facilitant 

l’émergence d’un écosystème. 

Pour contribuer à la massification de la rénovation énergétique sur le territoire à coût maîtrisé il 

faudrait s'engager aux côtés des structures locales, accentuer les coopérations entre métiers du 

bâtiment ; soutenir et valoriser les PME locales innovantes. 

En travaillant sur la chaîne de valeur (la logistique en particulier) et les synergies : les coûts pourraient 

aussi être revus à la baisse. Une régionalisation des bouquets de travaux permettrait de prendre en 

compte les spécificités climatiques, de bâti et d’habitat au niveau régional. Enfin, il conviendrait de 

mettre en avant les risques de doublon ou de sous-criticité (laboratoires de recherche, pôle de 

compétitivité et clusters, tissus industriels sous-investis, etc.). 

Voir aussi ci-dessus les points 2 et 4. 
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6. Quelles sont les spécificités de l’habitat individuel et celles de l’habitat collectif quant à la prise 

de décision de travaux ? Quels sont les contraintes et les leviers d’action ?  

En maison individuelle la valorisation du bien pourrait être un critère important mais cela dépend aussi 

de la localisation géographique (zones où l’immobilier est plus ou moins tendu). En immeuble collectif 

(copropriété) la chaîne de décisions est complexe et le passage à l’action de travaux rarement motivés 

par des objectifs de rénovation énergétique. Un certain niveau de contrainte réglementaire sera 

indispensable pour envisager la massification des travaux.  

Les propriétaires de maisons individuelles décident seuls d’engager ou non des travaux de rénovation 

énergétique. De ce fait, ils ne sont soumis qu’à leurs contraintes propres, qui peuvent être 

administratives et/ou économiques : 

- En matière de code de l’urbanisme on note, en secteurs protégés, la complexité des actions 

qui se traduisent par des surcoûts importants. Ces contraintes concernent généralement les 

travaux de rénovation touchant à l’enveloppe du bâtiment, comme l’isolation par l’extérieur 

(des murs ou de la toiture), la modification de l’aspect des façades, le remplacement ou l’ajout 

d’ouvertures en façades ou en toiture, ou encore la création d’extensions. La protection de 

l’environnement historique et architectural n’est pas ici remise en cause mais certaines des 

exigences font que les maîtres d’ouvrage renoncent aux travaux ou pour en limiter les coûts 

se dirigent vers des solutions moins performantes. Selon l’étude J.Villot, N.Gondran, et 

V.Laforest « Les Professionnels du bâtiment face aux enjeux énergétiques : une perspective 

limitée » de janvier 2016, « la position de ces architectes (ABF) n’est pas homogène au niveau 

national et chaque réponse ou action envisagée est soumise à une variabilité dépendante de 

la sensibilité aux aspects environnementaux de l’ABF local ». 

 

- Sur le plan économique, faciliter l’accès des ménages à des crédits à bas taux/longue durée 

pour les travaux de rénovation vertueux au plan énergétique : comme évoqué au point 1., la 

réalisation de travaux de rénovation n’est que rarement financée en fonds propres et 

nécessite donc d’avoir recours à un financement prenant la forme d’un prêt à la 

consommation. Ce dernier n’étant généralement pas adapté au financement de travaux, de 

par sa durée possible et son taux, il n’est que peu utilisé dans le domaine de la rénovation 

énergétique. L’éco-PTZ pourrait quant à lui constituer un bon moyen de financer ces travaux 

à la condition que sa durée maximum – actuellement de 10 ans – puisse être allongée de façon 

significative. De plus, et afin, d’apporter une plus grande clarté aux particuliers, la création de 

« bouquets » de travaux prédéfinis représentatifs des projets des ménages permettrait de 

faciliter le recours à ce dispositif. 

 

Enfin, un des leviers d’action possible consisterait à tracer les priorités R&D en accentuant le travail 

entre acteurs industriels sur les interfaces entre produits. Envisager l’industrialisation de certains 

systèmes en recherchant la réduction des coûts. Développer une feuille de route des matériaux et 

systèmes constructifs du futur pour contribuer aux orientations stratégiques de l’État en matière de 

recherche appliquée au bâtiment (Stratégie Nationale de la Recherche, Stratégie National de la 

Recherche sur l’Energie, Programme européen « Horizon 2020 », Agence Nationale de la Recherche, 

Programme d’Investissement d’Avenir, etc…).  


