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Plan Bâtiment Durable 

 

Les Nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

 

 

 

Identification  

 

Union Nationale des chambres syndicales de Couverture et de Plomberie de France (UNCP) 

9 rue la Pérouse – 75784 PARIS CEDEX 16 

L’UNCP est une organisation professionnelle rattachée à la Fédération Française du Bâtiment 

L’UNCP rassemble, à travers une centaine de sections ou chambres professionnelles 

départementales, plus de 11 000 entreprises adhérentes à la FFB dans les métiers de la 

Couverture et de la Plomberie. 90 % des entreprises ont moins de 20 salariés 

Contribution publique : OUI 

Contribution portant sur : 

Etat des lieux, retours d’expérience : NON 

Prospective : OUI 

 

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

 

Les aspects financiers 

De nombreuses études démontrent un manque d’information de la part du public concerné 

lorsque des travaux pourraient être envisagés.  

Les travaux de rénovation énergétique nécessitent une réflexion avant le passage à l’acte, 

surtout en copropriété. 

Les propriétaires ont besoin de stabilité dans le cadre règlementaire et dans les aides financières 

pour pouvoir murir leur projet de rénovation. 

Les aides financières sont un levier multiplicateur important. 

Pour dynamiser les travaux de rénovation énergétique, les pouvoirs publics (au sens large) 

devraient donc : 

- clarifier et intensifier leur action d’information et de communication sur les aides financières 

disponibles (nationales, régionales et locales) 

- stabiliser et pérenniser les aides financières avec un souci d’équité (CITE, CEE, ECO PRET… 

- simplifier les dispositifs existants dans leur partie administrative 
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La qualité des travaux  

La qualité des travaux est primordiale. Les contre références sont de très mauvais signaux qui 

freinent la dynamique de la rénovation. 

Il est donc indispensable d’éco-conditionner les aides aux qualifications des entreprises. 

Dans ce cadre, et pour obtenir une réelle massification des travaux de rénovation, il est 

important que le plus grand nombre possible d’entreprises accèdent aux qualifications. 

Le dispositif RGE doit donc être pérennisé et continué d’être simplifié. 

 

L’amiante 

L’amiante est présente dans d’innombrables habitations. Comme la réglementation française 

en matière d’amiante est extrêmement contraignante, d’une part le rythme de travaux de 

désamiantage reste faible et d’autre part cela décourage de nombreux propriétaires de faire des 

travaux. 

Un retour à des dispositions adaptées et appropriées en matière de dépose d’amiante permettrait 

de massifier les opérations de dépose d’amiante et ainsi de débloquer de très nombreuses 

opérations de rénovation. 

 

Le mauvais argument des économies d’énergie 

Il a été observé dans de très nombreuses opérations de rénovation énergétique que même si les 

quantités d’énergies consommées diminuent, hors effet rebond (phénomène loin d’être 

négligeable), les factures ne baissent pas en raison de l’augmentation constante des couts (cout 

du transport et des taxes principalement) et ce même dans un contexte de stabilité du prix de 

l’énergie proprement dite. 

Plutôt que de parler d’économies d’énergie ou de retour sur investissement, il conviendrait de 

parler d’amélioration du confort 

 

Mettre en avant le confort d’usage 

Le confort s’avère être un axe de communication peu utilisé mais essentiel. En effet, il figure 

parmi les premières préoccupations des français vis-à-vis de leurs logements. 

Les entreprises qui maîtrisent les arguments de confort ont d’ailleurs constaté une meilleure 

relation de confiance avec leurs clients, qui ont alors été à plus l’écoute pour réaliser des travaux 

d’amélioration de leur logement.  

Il est également indispensable de développer l’installation et la maintenance de systèmes de 

régulation et de gestion active de l’énergie dans les bâtiments pour optimiser le niveau de 

confort et le maintenir dans le temps (système qui optimise la consommation énergétique sans 

intervention de l’occupant 
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Commencer les travaux par ceux offrant techniquement le meilleur rapport cout / performance 

Pour des raisons évidentes de coût, les travaux de rénovations peuvent être phasés. 

Dans ce cas, il est essentiel à partir d’un diagnostic en approche globale de commencer par les 

travaux offrant techniquement le meilleur rapport cout / performance. 

Des études ont été réalisées selon les types de bâtiment pour identifier les meilleures 

combinaisons et les bons phasages. 

Il serait intéressant de communiquer très largement sur ces solutions 

 

Améliorer le marketing de l’offre 

Compte tenu de l’histoire et de la taille des entreprises du bâtiment, beaucoup de professionnels 

de la construction n’ont pas de réel marketing de l’offre. 

Pourtant les entreprises (de toutes tailles) auraient intérêt à mettre en avant leur savoir-faire, au 

travers de leurs documents de communication (plaquettes, site internet, vidéos). 

De leur côté les organisations professionnelles devraient plus les accompagner sur cette montée 

en compétence. 

 

Pas d’obligation de travaux 

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

générerait des effets néfastes pour le secteur en bloquant le marché, avec un risque 

d’augmentation du travail au noir et/ou des travaux au rabais pour contourner la réglementation. 


