
7es Assises : Bâtiments 

 

Bâtiments d'aujourd'hui et de demain, les collectivités territoriales 
en action... 

 
Pénurie de pétrole et d’énergies fossiles annoncée et démontrée, augmentation constante de la quantité de CO2 dans 
l’atmosphère, le monde va dans le mur. Le bâtiment est le secteur clé du changement, et il est aujourd’hui possible de 
construire des bâtiments à basse consommation, voire à énergie positive (cf expérience de la cité solaire à Fribourg en 
Brisgau en Allemagne). Retrouvez dans la synthèse les interventions d’Alain Maugard Président du CSTB, de Jean 
Marc Jancovici – Climatologue – et de Michèle Pappalardo, Présidente de l’ADEME. 

 

Les ateliers  

 

Atelier 1 

(Urbanisme / Aménagement) 
Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils pour l’énergie et le climat ? 
Intervenants : Jean-jacques MARION, Jean-Michel LONGUEVAL 

Atelier 2 

(Bâtiment) 
Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire économe en énergie ? 
Intervenant : Philippe VAN DE MAELE 

(Bâtiment) 
Les premières rénovations de logements “basse énergie“ en Alsace 
Intervenant : Rémy GENDRE 

(Bâtiment) 
Maîtrise des énergies dans les logements : comment convaincre les bailleurs sociaux ? 
Intervenant : Marie-Judith Soulage 

(Urbanisme / Aménagement) 
Aspects énergétiques dans les projets de rénovation urbaine 
Intervenant : Pascale Rieu 

Atelier 3 

(Bâtiment) 
Le parc français de bâtiments 
Intervenant : Alain Jacq 

(Bâtiment) 
Efficacité énergétique dans le bâtiment : des solutions pour aller vers le facteur 4 ? 
Intervenant : Sylvie Charbonnier 

(Bâtiment) 
40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ? 
Intervenants : Jean-Pierre GRAVELLE, Dominique PLUMAIL 

Atelier 4 

(Bâtiment) 
EMGP Bâtiment 270 
Intervenant : Franck Hovorka 

(Bâtiment) 
La maîtrise des coûts dans un bâtiment HQE tertiaire 



Intervenant : Franck Leveque 

(Information / conseils) 
Sociologie des pratiques de MDE : vers quels leviers d’action ? 
Intervenant : Isabelle Moussaoui 

Atelier 5 

 
(Politique énergétique) 
Des décisions politiques qui montrent le chemin 
Intervenant : Marc DENIS 

Atelier 6 

(Bâtiment) 
Les constructions à «énergie positive» : une voie prometteuse ? 
Intervenants : Bernard SESOLIS et Nathalie TCHANG 

(Bâtiment) 
Les constructions à «énergie positive» : une voie prometteuse ? 
Intervenant : Thierry DHAINAUT 

(Bâtiment) 
Les constructions à «énergie positive» : une voie prometteuse ? 
Intervenant : Patrick BEHM 

Atelier 7 

(Bâtiment) 
La certification «Habitat & Environnement» 
Intervenant : Hervé Gyselinck 

(Bâtiment) 
Le Label Minergie, un succès en Suisse, une volonté de s’en inspirer en France 
Intervenant : Samuel Courgey 

(Bâtiment) 
Le référentiel habitat durable du Grand Lyon 
Intervenants : Béatrice VESSILLER et Hakim HAMADOU 

Atelier 8 

(Patrimoine public) 
Panorama des enjeux et de la réalité des actions sur le patrimoine public 
Intervenant : Isabelle Le Vannier 

(Information / conseils) 
La Campagne Display pour l’affichage public des performances énergétiques 
Intervenant : André Bastier 

(Information / conseils) 
Vers la sobriété énergétique : une démonstration à partir d’opérations de sensibilisation instrumentées 
Intervenant : Philippe TESSIER 

Atelier 9 

(Politique énergétique) 
De quels moyens dispose t-on au niveau local ? 
Intervenant : Roger RINCHET 

(Politique énergétique) 
De quels moyens dispose t-on au niveau local ? 
Intervenant : Pascale CHIRON 

Atelier 10 



(Financement) 
Les certificats d’économie d’énergie 
Intervenant : Robert ANGIOLETTI 

(Financement) 
Quels sont les modes de financement à disposition ? 
Intervenant : Pierre Guyonnet 

(Financement) 
Quels sont les modes de financement à disposition ? 
Intervenant : Frédéric HUG 

(Financement) 
Quels sont les modes de financement à disposition ? 
Intervenant : Arnaud BERGER 

(Financement) 
Quels sont les modes de financement à disposition ? 
Intervenant : Patrice HENNIG 

(Financement) 
Quels sont les modes de financement à disposition ? 
Intervenant : Louis-Jacques URVOAS 

(Financement) 
Quels sont les modes de financement à disposition ? 
Intervenant : Bertrand VANDEN ABEELE 

Atelier 11 

(Bâtiment) 
Facteur 4 et réglementation thermique des bâtiments 
Intervenant : Marie-Christine ROGER 

(Financement) 
De la réglementation thermique au facteur 4 
Intervenant : Daniel FAURE 

Atelier 12 

(Bâtiment) 
Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 
Intervenant : Pascal EVEILLARD 

(Bâtiment) 
Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 
Intervenant : Caroline LESTOURNELLE 

(Bâtiment) 
Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 
Intervenant : Jean-François LAPIERE 
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Evénement

Dans le cadre du dîner de gala (p11),
l'ADEME remettra les 5 trophées
Planète Gagnante 2005.
Ils récompensent les collectivités 
territoriales, les entreprises
et les associations qui ont mené
des actions innovantes dans la lutte 
contre le changement climatique et la 
maîtrise de l'énergie.

La Communauté urbaine de Dunkerque, lauréate en 2004 du 
trophée "Collectivité Locale" pour l'action de thermographie 
infrarouge des bâtiments de l'agglomération.
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Nouveautés aux 7èmes Assises
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 3 ateliers "Spécial Elus"

 10 conférences techniques

 Encore plus d'informations et d'échanges

 Un "Quiz Energie" pendant les séances plénières

 Un nouveau Palais des Congrès ouvert sur la mer

�
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Edito

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action...
                                    Faisons vite, ça chauffe !

La 7ème édition des Assises Nationales de l’Energie se tiendra à 
Dunkerque les 24, 25 et 26 janvier 2006.

Ce rendez-vous annuel est devenu la plus grande manifestation 
française qui, trois jours durant, est consacrée à l’énergie. Elle 
s’adresse en priorité aux collectivités locales afin de les sensibiliser 
sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion locale de l’énergie.

Consommer moins, consommer mieux, utiliser intelligemment 
toutes les ressources énergétiques, c’est rendre nos territoires et 
leurs habitants moins vulnérables aux inévitables aléas de notre 
futur énergétique.

Le bâtiment est responsable de 40 % des besoins énergétiques 
et 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce secteur, le plus 
"énergivore" en France, révèle pour autant d’importants gisements 
d’économies d’énergie qu’il convient d’exploiter sans tarder .

Dans un contexte marqué par le plan de relance de la construction 
de logements sociaux et de rénovation urbaine, le renforcement 
des compétences des Collectivités Territoriales dans le soutien 
aux actions de maîtrise de la demande, et la préparation de la 
nouvelle réglementation thermique, il paraît indispensable de saisir 
avec l’ensemble des acteurs de la construction cette opportunité, 
pour rendre durablement performants nos logements et bâtiments 
publics et privés.

Avec quels moyens, à quelle échelle territoriale et à quelle vitesse 
d’intervention, tels seront les principaux enjeux qui seront discutés 
lors de ces Assises.

Mais, faisons vite, ça chauffe !

 Michel Delebarre
 Ancien Minitre d'Etat
 Député Maire de Dunkerque
 Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Remerciements

Michel DELEBARRE, ancien Ministre 
d'Etat, Député Maire de Dunkerque, 
Président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, tient 
particulièrement à remercier les 
principaux partenaires qui depuis 
7 ans contribuent activement à 
l'organisation et au succès des 
Assises de l'Energie.

 Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
 ADEME
 Electricité de France
 Gaz de France
 TOTAL
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Programme et thèmes

Mardi 24 janvier

14h30 à 19h00  Visites de sites 6

19h00 à 21h00  Cocktail de bienvenue

20h00 à 21h00  Visite nocturne du Port en bateau

Mercredi 25 janvier

08h00 à 12h45  Session d'ouverture 7

14h30 à 16h15  ATELIERS DE TRAVAIL
 Groupe 1 La France en chantiers 8
 Atelier 1   Les élus face à la rénovation urbaine :
    que font-ils pour l’énergie et le climat ?
 Atelier 2 Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux :
  que fait-on pour construire économe en énergie ?
 Atelier 3 40 millions de bâtiments existants :
  que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ?
 Atelier 4 Comment surmonter les blocages existants pour une
  meilleure performance énergétique des bâtiments ?
 Groupe 2 Les exemples qui nous montrent la voie 10
 Atelier 5   Des décisions politiques qui montrent le chemin
 Atelier 6 Les constructions à «énergie positive» :
  une voie prometteuse ?
 Atelier 7 Intérêts et limites des démarches de labellisation 
 Atelier 8 L’action sur le patrimoine public 

20h00 à 23h00  Dîner de gala

Jeudi 26 janvier

08h30 à 10h15  ATELIERS DE TRAVAIL
 Groupe 3 Du discours à l'action 12
 Atelier   9   De quels moyens dispose t-on au niveau local ?
 Atelier 10 Quels sont les modes de financement à disposition ? 
 Atelier 11 De la réglementation thermique au facteur 4
 Atelier 12 Quelle est l’offre disponible de matériaux
  et de services performants ?

10h40 à 11h30  Session «Quoi de neuf ?» 14

11h30 à 13h00  Table ronde politique 14

14h30 à 16h00  Présentation de solutions pratiques 
  aux problèmes posés 14
  
16h00  Conclusions 14

Remerciements

Organismes ayant collaboré
à la définition du programme
 ADEME
 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
 AMORCE
 Assemblée des Départements de France
 Association des Communautés de France
 Association des Communautés Urbaines de 

France
 Association des Consultants en Aménagement 

et Développement des Territoires
 Association des Ingénieurs en Climatique, 

Ventilation et Froid
 Association des Ingénieurs Territoriaux de 

France
 Association des Maires de France
 Association des Maires des Grandes Villes de 

France
 Association des Maires Ruraux de France
 Association des Maires Villes et Banlieues de 

France
 Association des Régions de France
 Association des Techniciens Territoriaux de 

France
 Association Eco Maires
 Association Nationale Régies Services Publics 

Organismes Constitués
 Association Technique Energie Environnement 
 Atelier Thierry Roche
 Banque Populaire d’Alsace
 Caisse des Dépots et Consignations
 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
 Collectif Isolons la Terre contre le CO2
 Comité de Liaison des Energies Renouvelables
 Comité Scientifique et Technique des 

Industries Climatiques
 Confédération de l’Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment
 Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
 Consommation Logement et Cadre de Vie
 DALKIA France
 Direction Générale de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Construction 
 Electricité de France 
 Energie-Cités
 ENERTECH
 Fédération des Maires des Villes Moyennes
 Fédération Française des entreprises 

Gestionnaires de services aux Equipements à 
l’Energie et à l’Environnement

 Fédération Française du Bâtiment
 Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies
 Gaz de France 
 Grenoble Alpes Métropole
 IZUBA énergies 
 Mission Interministérielle de l’Effet de Serre
 Qualitel/Cerqual
 Réseau Action Climat
 Réseau des Agences Locales de l’Energie
 Réseau des Agences Régionales de l’Energie 
 Société Française des Urbanistes
 Syndicat des Energies Renouvelables
 Syndicat National des Secrétaires Généraux 

et des Directeurs Généraux des Collectivités 
Territoriales

 TOTAL
 Union Sociale pour l’Habitat

�



��Assises Nationales de l’Énergie - 7ème Edition

Visites de sites    mardi 24 janvier 2006

 Les innovations technologiques au service
 de la performance énergétique 

14h30-15h00 Accueil à l’Hôtel Communautaire de Dunkerque
15h00 Départ

Cet itinéraire vous permettra de découvrir les innovations technologiques entreprises par deux 
grands opérateurs européens de l’énergie que sont TOTAL et Gaz de France. Il s’articule autour 
de la visite de la centrale éolienne située près de la raffinerie des Flandres de TOTAL à Dunkerque, 

composée de machines de dernière génération de grande taille (pales 
de 40 à 50 m montées sur des mâts de 80 à 95 m) et qui préfigure les 
développements des centrales éoliennes de demain à terre et en mer. 
Elle sera suivie de la présentation de micro piles à combustible installées 
par Gaz de France sur des bâtiments publics (projet EPACOP).

Itinéraire 1

 Des réalisations qui montrent l’exemple

14h30-15h00  Accueil à l’Hôtel Communautaire de Dunkerque
15h00 Départ 

Cet itinéraire vous permettra de découvrir des bâtiments à vocation tertiaire et résidentielle 
de conception innovante : le pôle intergénérationnel de la Ville de Grande Synthe (59) et les 
logements sociaux construits à Zuydcoote par la SA Habitat 59-62 .

Des conceptions qui se veulent résolument à Haute Qualité 
Environnementale, de part le choix des matériaux (origine naturelle, 
mode de fabrication, recyclage, qualités isolantes…) et la mise 
en œuvre du concept d’éco-gestion (lumière naturelle favorisée, 
double vitrage à faible émissivité, système de récupération des eaux 
pluviales, capteurs solaires thermiques, pompe à chaleur, capteurs 
photovoltaïques, ventilation double flux...) ; bref toute la panoplie 
à disposition des maîtres d’ouvrage pour assurer la performance 
énergétique des bâtiments. De même, vous irez à la rencontre d’un 
fabricant d’éco matériau (Cogébloc) qui développe un process de 
monomur auto isolant en pierre ponce.

Pile à combustible au poste central trafic
de la Communauté urbaine de Dunkerque 
(source Gaz de France)

Logements sociaux en bois à Zuydcoote (source CUD)

Itinéraire 2
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Visites de sites    mardi 24 janvier 2006

 Découverte d'innovations technologiques en Pas-de-Calais 

14h00-14h30 Accueil Gare de Lille Flandres 
14h30 Départ 

Cet itinéraire vous fera découvrir une opération de démonstration et d’exemplarité réalisée à Liévin par 
la SA Pas-de-Calais Habitat (62) en partenariat avec EDF et Dalkia France. Un micro réseau de chaleur 
distribue le chauffage et l’eau chaude sanitaire à 10 logements individuels, en combinant des procédés 

novateurs et des technologies performantes (une sous station individuelle, 
une chaufferie centrale gaz à haut rendement, et une pile à combustible 
basse température). Ensuite, nous vous emmènerons au cœur de la région 
Nord-Pas-de-Calais, de part et d’autre des vallées de la Lys et de l’AA, où 
se dresse le 1er site de production d’énergie éolienne de France (37,5 MW) 
propriété de la société Séchilienne Sidec. Présentation de la genèse du projet 
et de son devenir par un représentant de l’association baptisée "les Chemins 
du vent", qui s’évertue à créer et faire vivre autour de la construction des 
éoliennes un projet pédagogique et artistique articulé autour de trois actions 
fortes : les Chemins du vent, les Portes du Vent et le Festival des girouettes.

Itinéraire 3

Centrale éolienne de la Haute Lys, Fauquembergues, Pas-de-Calais 
(source Espace Eolien Développement)

19h00 Cocktail d’accueil sur le bateau Princess Elizabeth (partenariat                 )

20h00 Visite nocturne du Port de Dunkerque à bord de la "Bazenne" (97 places)
 Le port de Dunkerque se découvre au fil de l’eau à bord de la vedette la "Bazenne".
 Une agréable croisière nocturne vous dévoilera le Port Est comme vous ne l’avez jamais vu : 

lumières, installations impressionnantes, bateaux gigantesques…
 Découvrez la féerie industrielle, c’est beau un port la nuit !

21h00 Navette vers les hôtels
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Session d’ouverture    mercredi 25 janvier 2006 - 8h00-14h30

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action...
                                    Faisons vite, ça chauffe !

A partir de 8h00 Accueil des participants
 
8h30-9h00 Diffusion de films : Bedzed, un quartier écologique pilote près de Londres (IGAPURA) 
  Le choix d'une ville durable, Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne (IGAPURA) 
  Le logement et l'effet de serre (Club amélioration de l'habitat) 
 
 Ouverture des travaux
09h00-09h30 Vision stratégique des ressources énergétiques mondiales 
   Jean Michel GIRES, Directeur du développement durable et de l’environnement, TOTAL 

09h30-10h10 Les grands enjeux de l’énergie et du changement climatique :
 du niveau global au niveau local
   Jean-Marc JANCOVICI, Manicore

10h10-10h30 Les enjeux du bâtiment dans le contexte énergétique d’aujourd’hui et demain :
 vers des bâtiments à énergie positive
   Alain MAUGARD, Président du Comité Scientifique et Technique du Bâtiment

10h30-10h45 Echanges avec la salle (Questions/Réponses)

11h10 Journal des Assises (film)

11h15-11h55 Allocution d’ouverture officielle 
   Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d'Etat, Député Maire de Dunkerque,
   Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
   Michel DESTOT, Député Maire de Grenoble
   Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’ADEME

11h55-12h10 Film de la Commission européenne sur la Directive européenne
 pour l’Amélioration de la Performance Energétique des Bâtiments

12h10-12h30 Contraintes sociologiques au développement de l’efficacité énergétique
 dans le bâtiment
   Marie-Christine ZELEM, Sociologue, Certop Université de Toulouse-Le-Mirail

12h30-12h45 Loi d’Orientation de l’Energie et Collectivités Territoriales :
 avancées, reculs, hésitations 
   Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE
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10h45-11h10 Pause

12h45-14h30 Déjeuner (partenariat                                     )

NOUVEAU Quiz Energie
La parole à la salle
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La France en chantiers

La flambée des prix de l’énergie et des objectifs ambitieux d’atténuation du changement climatique 
nous obligent à repenser complètement l’approche que nous avons traditionnellement des bâtiments. 
C’est un formidable bond en avant qui est attendu dans la performance énergétique.
La France a entrepris plusieurs grands chantiers concernant à la fois les bâtiments existants et les 
constructions neuves. 
Comment est pris en compte ce nécessaire changement ? Comment sont sensibilisés et impliqués les 
différents acteurs de la société : du décideur au simple citoyen en passant par le professionnel ?

Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils
pour l'énergie et le climat ?

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux :
que fait-on pour construire économe en énergie ?

   Thierry SALOMON, Président de l'Association NégaWatt
Les enjeux et opportunités du programme de rénovation urbaine
 Philippe VAN DE MAELE, Directeur Général, Agence Nationale de Rénovation Urbaine
Les premières rénovations de logements "basse énergie"
en Alsace et lancement d'un programme régional
 Rémy GENDRE, Chargé de la promotion des énergies,
 Conseil Régional d’Alsace 
Comment convaincre les bailleurs sociaux d'engager
une démarche de maîtrise des dépenses d'énergies
 Marie-Judith SOULAGE, Présidente de la Confédération
 Nationale du Logement de Vitry-sur-Seine

Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE

 Jean-Michel REMANDE, Maire de La Tronche, Vice-Président délégué à l’habitat, Grenoble Alpes Métropole
 Jean-Jacques MARION, Adjoint au Maire de Chelles
 Jean-Michel LONGUEVAL, Premier Adjoint au Maire de Bron en charge de l'Urbanisme des universités et des nouvelles technologie
 Annette PEULVAST-BERGEAL, Maire de Mantes-la-Ville
 Frank CANNAROZZO, Adjoint au Maire d’Aulnay sous Bois
 Jean SCHEPMAN, Vice-Président chargé de l'environnement, du cadre de vie, de la préservation de l'eau
 et de l'Agenda 21 du Conseil Général du Nord

Ateliers    Groupe 1 - mercredi 25 janvier 2006 - 14h30-16h15
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ANIMATION

ANIMATION 

INTERVENTION 1

INTERVENTION 2

INTERVENTION 3

PANEL

(BAP)
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Comment surmonter les blocages existants pour une meilleure
performance énergétique des bâtiments ?

Madeleine NOEUVEGLISE, Chargée de mission, ARENE Ile de France
L'herbe est-elle plus verte ailleurs ?
 Albert DUBLER, Architecte 
Sociologie des pratiques de MDE :
vers quels leviers d'action ?
 Isabelle MOUSSAOUI, Sociologue, GRETS EDF
La maîtrise des coûts dans un bâtiment
HQE tertiaire
 Franck HOVORKA,
 Chef de projets, ICADE,
 Entrepôts et Magasins Généraux de Paris
 Jean-Pierre LEVEQUE,
 Directeur de projets, Brenac & Gonzalez
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ANIMATION

INTERVENTION 1

INTERVENTION 2

INTERVENTION 3

16h15-16h30 Pause

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action...
                                    Faisons vite, ça chauffe !

Maison individuelle certifiée Minergie (346 m2)
Chauffage 100 % pompe à chaleur, sonde géothermique.

ECS (95 % PAC et 5 % électrique). Architecte Fachpartner à Zürich. 
(source Minergie)

Jean-Paul DALLAPORTA, Directeur de l’action territoriale, ANAH

Les enjeux et les contraintes liés à l'amélioration de la performance énergétique du bâti
 Alain JACQ, Adjoint à la Direction Générale, DGUHC

 Patrick HUON, Directeur de cabinet du Maire de Val de Reuil
 Frédéric L’HONORE, Responsable énergie, CCAS Nantes
 Sylvie CHARBONNIER, Expert technique du Collectif Isolons la Terre contre le CO2

 Jean-Pierre GRAVELLE, Directeur Promotion Immobilière et Renouvellement Urbain, OPAC de l’Aube
 Dominique PLUMAIL, Directeur, Biomasse Normandie

ANIMATION

INTRODUCTION

PANEL

40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour
réhabiliter économe en énergie ?
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Les exemples
qui nous montrent la voie

Des initiatives multiples ont vu le jour dans les collectivités locales européennes pour que le bâtiment 
consomme moins d’énergie. Elles se concrétisent en liant innovation - technique, organisationnelle, 
décisionnelle, financière - et en combinant action publique et privée. 

Des outils tels que des labels ou des démarches volontaires d’affichage des consommations sont 
utilisés. Quelle est leur efficacité ? Comment envisager une extension à grande échelle de ce type 

d’actions qui reste minoritaire ?

Des décisions politiques qui montrent le chemin

Les constructions à "énergie positive" : une voie prometteuse ?

Pierre HERANT, Chef du département Bâtiment et Urbanisme, ADEME
Présentation du concept et de son application à Freiburg
 Jürgen HARTWIG, architecte, Freiburg Futour

 Stéphane MOREAU, Directeur Commercial Marketing, Ténésol
 Bernard SESOLIS, Directeur, Bureau d’études Tribu Energie
 Thierry DHAINAUT, Chef de projets, Institut de recherche EifER 
 Roland FAUCONNIER, Délégué Energie,
 Fédération Française du Bâtiment
 Patrick BEHM, Président, Enercop

Michel IRIGOIN, Directeur du Service Energie et des moyens techniques, ville de Montpellier

 Philippe TOURTELIER, Député d’Ile et Vilaine,  Vice-Président responsable de la Commission Prospective,
 Aménagement du Territoire, Environnement de Rennes Métropole
 Jean-Paul AUCHER, Adjoint au Maire délégué à l'environnement, ville de Lorient
 Marc DENIS, Vice-Président délégué au traitement et à la valorisation des déchets et à la politique de l’énergie de la
 Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
 Alain ALPERN, Vice-Président Développement Durable et Environnement du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
 Gérard POUJADE, Maire du Séquestre, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

Ateliers    Groupe 2 - mercredi 25 janvier 2006 - 16h30-18h15
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ANIMATION 

la maison économe
Sensibilisation des habitants à l'aide d'une maquette interactive
 (source ADEME)
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Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Pascale LE STRAT, Directrice, ALME Saint-Quentin en Yvelines 
Le Label Minergie®, un succès en Suisse, une volonté de s’en inspirer en France
 Samuel COURGEY, chargé de mission « approches environnementales », AJENA
La certification «Habitat & Environnement»
 Hervé GYSELINCK, Directeur Etablissement Nord/Ouest, Cerqual
Le référentiel pour la qualité environnementale dans la construction de bâtiments neufs
 Béatrice VESSILLER, Vice-Présidente du Grand Lyon en charge du bruit, de l'énergie et de l'éducation à l'environnement
 Hakim HAMADOU, Chargé de mission, Agence Locale de l'Energie du Grand Lyon

L’action sur le patrimoine public 

Martine ECHEVIN, 
Directrice, Agence Locale de l'Energie de l'agglomération grenobloise

Panorama des enjeux et de la réalité
des actions sur le patrimoine public 
 Isabelle LE VANNIER, Directrice Service Moyens Généraux
 et Bâtiments, Montpellier Agglomération
La Campagne Display™ pour l’affichage public des 
performances énergétiques
 André BASTIER, Energéticien, Direction des services techniques, 
 Ville de Rochefort 
Vers la sobriété énergétique :
une démonstration à partir d’opérations
de sensibilisation instrumentées
 Philippe TESSIER, Animateur du Groupe Energie AITF,
 Responsable Energie et Environnement, SIGEIF
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ANIMATION

ANIMATION

INTERVENTION 1

INTERVENTION 1

INTERVENTION 2

INTERVENTION 3

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action...
                                    Faisons vite, ça chauffe !

INTERVENTION 2

INTERVENTION 3

18h30-20h00 Navettes hôtels

20h00-23h00 Dîner de gala (partenariat                        )
 Remise des trophées "Planète gagnante 2005"
 présidée par Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’ADEME

Campagne Display™
Exemple d'affiche Display™ 

utilisée pour un groupe 
scolaire de la ville de Rochefort

Le Carnaval de Dunkerque à l'honneur lors de la 5ème édition : convivialité assurée pour les nombreux congressistes.
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Du discours à l’action

Pour agir avec efficacité et ambition, les collectivités locales doivent réunir les moyens adéquats : 
juridiques, organisationnels, techniques et financiers. Quel est le cadre offert en France à cet égard ? Est-il 
à la mesure des défis ? 
A quelles difficultés font face les collectivités locales aujourd’hui pour construire/rénover des bâtiments 
selon des principes de sobriété énergétique ? A quelles conditions la réglementation thermique peut elle 
impulser le changement ? 

De quels moyens dispose t-on au niveau local ?

Michel CAMY-PERRET, Premier Vice-Président, Syndicat National des Secrétaires
et Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales

 Roger RINCHET, Sénateur Maire de Montmélian
 Pascale CHIRON, Conseillère Municipale de Nantes
 Jean-Paul VIAL, Premier Adjoint au Maire d’Echirolles, chargé de l'environnement et du développement durable
 Jean-François CARON, Maire de Loos-en-Gohelle
 Bernard POIRIER, Vice-Président Environnement de Rennes Métropole et Maire de Mordelles
 Henri LOORIUS, Vice-Président Habitat Logement de la Communauté urbaine de Dunkerque

Ateliers    Groupe 3 - jeudi 26 janvier 2006 - 8h30-10h15
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INTRODUCTION

PANEL

Quels sont les modes de
 financement à disposition ?

Pierre GUYONNET, Président, ATEE 
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie :
principes et réalités
Robert ANGIOLETTI,
Chef du Département MDE, ADEME

 Céline LAUVERJAT, Responsable Investissements
 Environnement et Changements Climatiques, Caisse des Dépôts
 Frédéric HUG, Directeur Environnement Elyo-SUEZ Energie Services
 Arnaud BERGER, Eco-conseiller, Banque Populaire
 Patrick HENNIG, Chef de projet Délégation Marketing, Gaz de France
 Louis-Jacques URVOAS, Directeur du projet certificats
 d'économie d'énergie, EDF
 Frédéric PLAN, Délégué Général, Fédération Française
 des Combustibles Carburants et Chauffage
 Bertrand VANDEN ABEELE,
 Responsable collectivités locales, Electrabel

ANIMATION

PANEL
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De la réglementation thermique au facteur 4

Régis MEYER, Chargé de mission Energie et bâtiment, Mission Interministérielle de l'Effet de Serre
La nouvelle réglementation thermique : évolution et contraintes
Marie-Christine ROGER, Chef du bureau de la qualité technique et de la prévention, DGUHC

 Philippe QUIRION,
 Responsable relations internationales, Réseau Action Climat-France 
 Daniel FAURE,
 Président, ENVIROBAT Méditerranée
 Louis-Victor CHRISTIAN,
 Président, Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles 
 Alain CHOSSON,
 Secrétaire Général Consommation Logement Cadre de Vie
 Roger CALIGARIS,
 Président, Union Nationale Artisanale Equipement Electrique et Electronique

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services 
performants ?

Christian LABIE, Directeur, Rhône Alpes Energie Environnement 
et Réseau des Agences Régionales de l’Energie

Construire des bâtiments très économes en énergie : 
techniquement et économiquement faisable
Pascal EVEILLARD, Porte-parole du Collectif Isolons la Terre contre le CO2

 Philippe QUEURLEU, Directeur, Dalkia
 Caroline LESTOURNELLE, Responsable du développement de la brique, FFTB
 Jean-François LAPIERE, Directeur Général, ACTIS (OPAC Grenoble)
 Bernard AULAGNE, Directeur du pôle communication et des canaux de commercialisation, Direction 

Commerciale, Gaz de France
 Didier LENOIR, Président du CLER
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INTRODUCTION

10h15-10h40 Pause
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Exemple d'utilisation de panneaux
photovoltaïques comme brise soleil

Réalisation de Ténésol pour le bâtiment
du syndicat départemental de l'énergie de la Drôme (source Ténésol)

(BAP)
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10h40-11h30 Session "Quoi de neuf ?" 
 Que faut-il faire – et que peut-on faire - dès aujourd’hui  pour changer la donne
 énergétique du bâtiment?

   Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités
   Olivier SIDLER, Directeur, Enertech
   Daniel CAPPE, Vice-Président, ATEE
   Jean-François MARTY, Délégué Energie, Fédération Française du Bâtiment
   Pierre BOURRIER, Senior Vice-Président d'Arcelor BCS, Président de la Fondation Bâtiment Energie
  
11h30-13h00 Table ronde politique  
 Et nous, en tant qu’élus, que pouvons-nous faire ?

 Que faisons-nous pour améliorer la performance énergétique de nos territoires ?
 Les dispositions législatives sont-elles suffisantes ?
 Quelles difficultés rencontrons-nous ?
 Que pouvons-nous faire pour améliorer le cadre de notre action ?
 
 Autour de Jean-Marie BOCKEL, Maire de Mulhouse et Président de l’AMGVF,
   Michel DELEBARRE , Ancien Ministre d’Etat, Député Maire de Dunkerque,
   Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
   Serge LEPELTIER, Ancien Ministre, Maire de Bourges
   Claude GATIGNOL, Député de la Manche, Président du groupe d’étude «énergies» à l’Assemblée Nationale
   Didier MIGAUD, Député, Président de la METRO de Grenoble
   Jean GAUBERT, Député, Président du Syndicat d’électricité des Côtes d’Armor
   Yves COCHET, Député de Paris
   Claude JEANNEROT, Président du Conseil Général du Doubs et Président de l’ANIL
   Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional d’Ile de France

Assemblée plénière   jeudi 26 janvier 2006 - 10h40-17h00

ANIMATION
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13h15-14h30 Déjeuner (partenariat                     )

14h30-16h00 Présentation de solutions pratiques aux problèmes posés 
  (conférences ouvertes au public)
  
   C1 "la thermographie aérienne infra rouge de l’agglomération Dunkerquoise" 
   (Communauté urbaine de Dunkerque)
   C2 "pourquoi, comment, avec qui... créer une agence locale del’énergie sur votre territoire ?" (FLAME)
   C3 "pourquoi et comment isoler un bâtiment : situation  présente et perspectives"
   (EDF Direction de la Recherche)
   C4 "la maîtrise de l’énergie au cœur du partenariat entre les collectivités locales et Gaz de France"
   (Gaz de France)
   C5 "intégration du solaire photovoltaïque dans les bâtiments neufs ou en réhabilitation : exemples
   de réalisations architecturales." (TENESOL)
   C6 "les certificats blancs dans les bâtiments publics" (ATEE)
   C7 "La ventilation double flux , le double vitrage peu émissif" (Collectif isolons la terre contre le CO2)
   C8 "Retour d’expérience de huit villes européennes du programme RE START sur l’efficacité
   énergétique dans le bâtiment" (SYNAGIR) - (français /anglais)

 Conclusions

à partir de 16h00 Navettes vers la gare de Dunkerque

(source CUD)
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Règlement d’inscription

Bulletin d’inscription

Votre bulletin est à adresser à :
Communauté urbaine de Dunkerque ,
Direction Energie, Pertuis de la Marine
BP 5530 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Tél. 03. 28. 24. 54. 21 - Fax : 03. 28. 24. 54. 37

Date et validité de l’inscription

La date limite d’inscription est fixée au lundi 16 janvier 2006. La validité de l’inscription est liée à l’envoi par 
la Communauté Urbaine de Dunkerque d’une lettre de confirmation ; l’organisateur disposant de la faculté de 
ne pas donner suite aux demandes formulées compte tenu du nombre de places limité.

Droits d’inscription

Le montant des droits d’inscription s’élève à 100 € HT/participant (TVA en sus). Ce forfait comprend :
 la visite d’un site (au choix) le 24 janvier 2006 
 le cocktail de bienvenue sur le Princess Elisabeth le 24 janvier 2006 
 la visite nocturne du port de Dunkerque (nombre de places limité)
 la participation aux séances plénières et ateliers des 25 et 26 janvier 2006
 les déjeuners et boissons servies lors des pauses
 la remise d’un dossier complet du colloque (recueil des interventions, liste des participants,…)
 l ‘envoi des actes des Assises
Ce tarif forfaitaire ne donne lieu à aucune réduction en cas de non participation à l ‘un des éléments du programme.
Le montant de la participation à la soirée de gala du 25 janvier 2006 est fixé à 40 € HT/ participant  (TVA en sus).
Tarifs  Préférentiels : remise (hors tarif dîner de gala) de 50 % accordée aux élus accompagnés d’un technicien 
ainsi qu’aux groupes de 10 personnes et plus (un seul interlocuteur pour le paiement, un seul envoi groupé 
pour l’ensemble des bulletins d’inscription).

Règlement

 Le règlement est à joindre au bulletin d’inscription. Il doit être effectué en euros et libellé à l’ordre du 
Receveur - Percepteur de la CUD.

 Les Administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bulletin, établiront un bon de commande 
signé par l’autorité compétente et le règlement s’effectuera à réception d’une facture.

 Pour les virements bancaires en provenance de l’étranger, les frais de transfert sont à la charge du demandeur.

Annulation

Toute annulation ou modification devra être formulée par écrit au plus tard le vendredi 13 janvier 2006. 
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date.

Pour tout renseignement complémentaire sur 

L’organisation, La communication
Laurence HISTRE
Tél : 03 28 24 54 21
Fax : 03 28 24 54 37
laurence.histre@cud.fr

Les relations Presse
Valérie DESPREZ
Tél : 03 28 62 71 36
Fax : 03 28 62 70 41
valerie.desprez@cud.fr
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Renseignements pratiques

Dates et horaires des journées
Mardi 24 janvier 2006 de 14h00 à 21h00
Mercredi 25 janvier 2006  de 8h00 à 18h30
 et de 20h00 à 23h00
Jeudi 26 janvier 2006 de  8h00 à 16h30

Lieu
Mardi 24 janvier 2006 : 
 Communauté urbaine de Dunkerque
 Pertuis de la Marine – DUNKERQUE
 Tél :  03 28 24 54 21 - Fax : 03 28 24 54 37
Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2006 : 
Palais des Congrès (Dunkerque Kursaal)
Place du Casino -DUNKERQUE
Tél : 03 28 65 81 81 -Fax : 03 28 66 16 54
www.dunkerquekursaal.com

Moyens d’accès
En voiture :
Par l’autoroute A25 Lille -Dunkerque 
Par l’autoroute A16 Calais – Dunkerque 
En train :
Par TGV Paris - Dunkerque en 1h35 , avec navettes reliant la gare au Palais des Congrès
En avion :
Aéroport Lille - Lesquin à 1h de Dunkerque
Transports sur place :
autobus : DK BUS MARINE (horaires, renseignements, tél : 03 28 59 00 78)
taxi : COTAXI : tél : 03 28 66 73 00

Réductions transports
Par avion :
Sur présentation de ce document original auprès d’un point de vente Air France ou agréé en France, vous obtiendrez 

jusqu’à 45 % de réduction sur le plein tarif économique (soumis à conditions) pour vous rendre 
à la manifestation. Réservation du Billet Electronique ou Envoi du billet à domicile en France : 
0 820 820 820 ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

Liste des Agences et centres de réservation Air France sur Internet : http://www.airfrance.com
HOMOLOGATION RESEAU METROPOLE AIR France AXZE  SE 51090 
Validité : minimum deux jours avant et après la manifestation,
A l’étranger, contacter le central de réservation Air France de votre pays.
Par train :
Vous pourrez bénéficier dans la limite des places disponibles d’une réduction de 20 % sur le réseau SNCF sur présentation lors 
de la réservation, du fichet SNCF-Congrès que nous vous adresserons sur demande (cf bulletin de réservation hôtelière).

Hébergement
L’hébergement est à la charge de chaque participant.
Renseignements : l’Office du Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre
 4 Place Charles Valentin 59140 DUNKERQUE
 Tél : 03 28 26 27 81 – Fax : 03 28 26 27 80
 congres@ot-dunkerque.fr
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Nous remercions les intervenants pour leurs contributions et 
Energie-Cités pour la réalisation du document 
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Groupe 1 – La France en chantiers 

 

La flambée des prix de l’énergie et des objectifs ambitieux d’atténuation du changement climatique 

nous oblige à repenser complètement l’approche que nous avons traditionnellement des 

bâtiments. C’est un formidable bond en avant qui est attendu dans la performance énergétique. 

La France a entrepris plusieurs grands chantiers concernant à la fois les bâtiments existants et les 

constructions neuves.  

 

Comment est pris en compte ce nécessaire changement ? Comment sont sensibilisés et impliqués 

les divers acteurs de la société : du décideur au simple citoyen en passant par le professionnel ? 
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Atelier 1 – Table ronde 

Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils pour l’énergie et le climat ? 

Jean-jacques MARION, Adjoint au Maire, Ville de Chelles 

 

La Géothermie  

La ville de Chelles s’est lancée dès 1982 dans le projet de la géothermie pour faire face au deuxième choc 

pétrolier de 1979 et à la crise de l’énergie. 

Après la création du Syndicat Mixte pour la Géothermie de Chelles (SMGC) en 1984, l’exploitation du réseau 

débute en janvier 1987. 

L’eau chaude est extraite du réservoir souterrain à l’aide d’un premier puits de production. Sa chaleur est 

récupérée et transférée vers le réseau urbain alimenté en eau chaude et en chauffage grâce à 37 sous-

stations puis réinjectée vers son milieu naturel à l’aide d’un second puits de réinjection. 

En janvier 2000, a été mise en service pour expérimentation, la première en France, une pile à combustible. 

En 2000, une unité de dégazage a été installée améliorant les performances du puits et les conditions 

environnementales. 

Une installation de cogénération de 7,85 Mwh a été mise en place en 2001 permettant de compléter la 

chaleur de la géothermie et de vendre l’électricité produite à EDF pendant les 5 mois d’hiver. 

Le réseau de chaleur concerne 3 289 équivalents logements dont des équipements publics (écoles, centre 

culturel, centre nautique …) pour lesquels il répond aux besoins de chaleur en demi-saison et en été. 

Le réseau de chaleur à base géothermale constitue un plus pour les utilisateurs et la ville en terme de 

confort, de tarif, de fiabilité et d’environnement, elle ne provoque en effet aucun rejet polluant. 

La cogénération a permis une avancée supplémentaire vers la protection de l’environnement. 

Un plan local de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies locales renouvelables pour la 

réduction des rejets de CO2 et de l’effet de serre a été signé avec la Région Ile-de-France en avril 2003 et 

l’appui de l’ADEME. 

Ce plan prévoit une extension du réseau notamment vers le nouveau quartier de l’Aulnoy pour atteindre d’ici 

2010 6 000 équivalents-logements. 

Une première phase sera atteinte au cours de l’année 2005 avec le raccordement de 600 équivalents-

logement dont une école maternelle et une maison de retraite. 
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Autres démarches significatives  

La Ville de Chelles a engagé d’autres démarches pour prendre en compte l’énergie : 

1 - Sur les bâtiments communaux existants : 

> En collaboration avec le SIGEIF, bilan énergétique des bâtiments communaux 

> Toujours avec le SIGEIF, sensibilisation du personnel communal aux gestes quotidien permettant des 

économies d’énergie ((diminution de 12 % de la consommation d’énergie sur certaines plages horaires) 

> Prise en compte dans les travaux de la problématique de l’isolation thermique des couvertures et des 

parois et remplacement des huisseries avec double vitrage, 

> Remplacement des ampoules et des lampes dans les bâtiments communaux et éclairage public basse 

consommation. 

 

2 - Dans le cadre d’une construction neuve 

> Des panneaux solaires installés sur une nouvelle école en assure la production d’eau chaude sanitaire. 

 

 

 

 

Jean-Jacques MARION, Syndicat Mixte pour la Géothermie de Chelles 

c.robillard@mairie-chelles77.fr 
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Atelier 1 – Table ronde 

Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils pour l’énergie et le climat ? 

Jean-Michel LONGUEVAL, 1er Adjoint à l’urbanisme, Ville de Bron 

 

La rénovation urbaine est au cœur de deux enjeux majeurs : 

> Le déficit en logement accessible à tous ; avec notamment 12 000 logements sociaux manquants et 40 

000 demandes de logement en attente dans l’agglomération lyonnaise 

> L’impérieuse nécessité de ne jamais délier la rénovation urbaine de la vie sociale 

 

Mais la rénovation urbaine est loin de se réduire aux seules spectaculaires démolitions  d’immeubles  qui 

ne touchent qu’un bien faible pourcentage du parc de logement social (moins de 10 %). 

 

Le véritable enjeu énergétique tient aujourd’hui dans la qualité de la réhabilitation et de la sauvegarde des 

bâtiments restants. 

 

La Ville de BRON ( Rhône) compte 38 000 habitants ; située au sein de la 1re couronne de l’Est lyonnais, 

elle est membre du GRAND LYON, Communauté urbaine de 55 communes et de 1,2 millions d’habitants. 

2 grands quartiers de la Ville de BRON sont en ORU – Opération de Renouvellement Urbain – et font l’objet 

de deux grands projets déposés à l’ANRU : 

> PARILLY , quartier d’habitat  social  de 2 500 logements gérés par l’OPAC du Rhône et près de 400 

logements en démolition – reconstruction, soit un peu plus de 15% 

> TERRAILLON,  quartier de 2 000 logements, composé en grande majorité de copropriétés privées 

dégradées  avec également près de 400 logements en démolition, soit 20%. 

 

A Terraillon, vient d’être signé un plan de sauvegarde  pour 10 ans et 15 millions d’euros. Ce plan touche 1 

100 copropriétés dégradées  et l’intervention publique y est bien plus délicate que dans un quartier à 

bailleur social unique tel celui de Parilly. 

Pourtant, si l’on n’agit pas de façon vigoureuse, ces immeubles seront insalubres dans 10 ans. 

Ce plan de sauvegarde est financé à hauteur de 50 % par l’ANAH, 20 % par les collectivités locales et 30 % 

par les copropriétaires eux-mêmes. 

 

Ce plan comporte certes un volet énergie , mais les immeubles datent des années 60 quand 

s’expérimentaient les premières constructions en préfabriqué encore mal maîtrisées dans une période où 

l’énergie était moins comptée. 

Ces logements sont très mal isolés ; les chaufferies au fioul distribuent une chaleur à haute température 

dans un réseau de chauffage au sol composé d’un seul gros tube qui traverse les appartements. Le tracé du 

réseau de chaleur dans les espaces extérieurs est facilement repérable par temps de neige. 

 

Il faut reconsidérer toute l’isolation des immeubles, les menuiseries, les chaufferies, les réseaux de 

distribution… Peut-on parler d’énergie et de HQE  quand l’urgence est telle ? 
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Un diagnostic technique exhaustif  conclurait, de façon évidente, à la démolition-reconstruction, plutôt qu’à 

la réhabilitation. 

Mais tout reconstruire nécessiterait préemption et achat de tous les appartements, à fonds perdus pour les 

collectivités dans la mesure où il faudrait tout démolir ; les budgets seraient alors démesurés ; et où reloger 

les familles avec la crise actuelle du logement social et la flambée des prix. 

 

Il nous faut alors trouver une alternative acceptable à la démolition, par une réhabilitation en site habité 

même si cette solution peut présenter le risque de ne pas être optimale en terme de bilan énergétique. 

 

Certes, une rénovation de qualité conduit à des gains conséquents de charges, mais les coûts de 

réhabilitation grimpent vite et les copropriétaires qui doivent en financer une part minoritaire de 30%, ont 

bien souvent des capacités financières réduites. 

 

Au-delà de cette opération particulière, et pour que la question de l’énergie soit posée systématiquement 

dans toute opération d’urbanisme, il convient de concevoir et de formuler une politique communale et 

d’agglomération en matière d’énergie . 

 

A BRON, nous sommes en chemin : 

Notre contrat de fourniture et de maintenance en chauffage comporte une clause motivante en matière 

d’intéressement sur les économies d’énergie réalisé es  

La Ville compte deux installations de co-génération  : L’une sur la piscine, qui va de plus accueillir 

prochainement 130 m² de capteurs solaires et 50m² de panneaux photovoltaïques 

L’autre sur la chaufferie de l’OPAC du Rhône du quartier de Parilly 

Depuis 20 ans, la Ville est membre du SIGRE, Syndicat Intercommunal pour la Gestion Rationnelle de 

l’Energie , qui fédère sept communes de l’Est lyonnais. La ville vient de terminer un audit énergétique global 

de tous ses équipements et mène une étude pour le chauffage de son centre aéré dans deux directions : le 

bois  et le grain énergie  (dans le cadre d’un projet européen) 

La Ville vient de formuler sa charte de l’environnement et du développement durable  

 

Cette politique communale s’inscrit bien sûr dans celle du GRAND LYON, également très active avec 

notamment : 

> Le référentiel de qualité environnementale dans la construction de logements neufs (atelier 7) 

> La mise en service de chaufferies urbaines à bois dans des grands quartiers en GPV tels que les 

Minguettes à Vénissieux et Lyon la Duchère 

> L’ALE (Agence Locale de l’Energie) du Grand Lyon qui mène une action forte d’éducation à l’énergie 

dans les écoles de l’agglomération 

> Enfin, les bailleurs sociaux qui sont bien évidemment des acteurs clés en matière d’énergie et qui, eux 

aussi développent des politiques réfléchies en la matière. 

 

Jean-Michel LONGUEVAL, Ville de Bron 

jm.longueval@niagara.fr 
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Atelier 2 

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire 

économe en énergie ? 

Philippe VAN DE MAELE, Directeur Général, ANRU 

 
ANRU : mission et moyens pour mettre en œuvre le pr ogramme de rénovation urbaine  

Le Programme National de Rénovation Urbaine : 

> prévu par la loi du 1er août 2003 et modifié par la loi de programmation pour la cohésion sociale 

> a pour objectif de restructurer, sur la période 2004-2011, les  quartiers classés en ZUS, dans un objectif 

de mixité sociale et de développement durable. 

 
La loi a créé l’ANRU, un établissement public dont la mission est de contribuer à la réalisation du PNRU par 

l’octroi de subventions aux investissements. 

 

Une logique de projet global : un projet global sur 5 ans, issu de la concertation de l’ensemble des maîtres 

d’ouvrage et des financeurs, est préparé et porté par le maire de la Commune / président EPCI. 

 

Une stratégie d’ensemble : dans le cas général, une convention pluriannuelle est signée par les maîtres 

d’ouvrage et l’Agence. Document contractuel, la convention est assortie de sanctions en cas de non respect 

des engagements des maîtres d’ouvrage. 

 

L’ANRU dispose de financements apportés environ pour moitié par l’Etat et l’UESL, ainsi que dans des 

participations de la Caisse des Dépôts et Consignations et la CGLLS. L’enveloppe globale allouée à l’ANRU 

pour la période 2004-2011 qui est en susceptible d’être prolongée est de l’ordre de 8 milliards d’euros. 

 

Instruction des dossiers  

L’ANRU définit des principes d’intervention, des critères d’éligibilité des dossiers, mais n’impose pas de 

projet standard. Il existe toutefois des principes généraux qui s’apprécient au cas par cas pour chaque 

projet : qualité du relogement, reconstitution de l’offre de logements sociaux-  ‘1 produit pour 1 démoli’, 

concertation, diversification des formes urbaines, diversification de l’offre de logements, diversification des 

fonctions urbaines, développement durable, développement économique, désenclavement, contreparties à 

la Foncière pour diversifier, Qualité du pilotage et de la coordination des MO, intégration des personnes en 

situation de fragilité ou d’exclusion, insertion par l’économique… 

 

Le projet est élaboré et discuté localement. Les choix techniques sont ceux des acteurs locaux.  

Le délégué territorial de l’ANRU (préfet de département), qui s’appuie sur les services des DDE, apprécie la 

recevabilité et la qualité du projet, et le transmet au directeur général de l’agence.  
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Au niveau national, une instance partenariale analyse et valide le projet, tant du point de vue des aspects 

physiques que financiers.  

� processus d’acquisition de conviction d’un changement durable du quartier restructuré. 

 

Aides octroyées par l’ANRU  

Opérations visées :  

>  logement social: démolition, construction, acquisition-amélioration, réhabilitation, changement d’usage, 

résidentialisation, amélioration de la qualité de service 

>  parc privé : curetage d’îlots d’habitat dégradé, portage ou démolition de copropriété dégradée, 

accession 

>  aménagements publics 

>  équipements publics 

>  équipements commerciaux et artisanaux 

>  ingénierie et pilotage : études, conduite de projet, communication et concertation 

 

Éligibilité : règlement général de l’ANRU, qui se réfère au CCH, à un décret de majoration des aides, une 

circulaire pour définir de nouvelles aides (démolition, AQS, travaux d’intérêt architecturaux) 

 

Critères d’appréciation : situation financière des maîtres d’ouvrage et des collectivités locales, difficultés 

techniques et sociales des opérations, intérêt patrimonial des immeubles, modération des coûts 

d’exploitation des investissements, contribution au développement durable, cohérence avec la politique de la 

ville, diversification de l’offre de logements dans les sites d’intervention, reconstitution de l’offre de 

logements sociaux, implication financière des partenaires locaux, dimension sociale du projet, caractère 

opérationnel du projet… 

 

En particulier, prise en compte des caractéristiques énergétiques dans les opérations liées aux bâtiments : 

éligibilité des travaux liés aux performances énergétiques et thermiques des bâtiments (réhabilitations), 

majoration d’assiette (construction de logements sociaux), majoration de taux, financement d’études, de 

diagnostics, d’AMO… 

 

Un mouvement général de sensibilisation  

Constat : des acteurs (porteurs de projet, maîtres d’ouvrage) inégalement moteurs, donc l’affichage d’une 

prise en compte variable des enjeux énergétiques dans les dossiers 
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D’où une stratégie de l’ANRU axée sur la sensibilisation : 

> renforcer la sensibilisation des porteurs de projet, avec un travail en partenariat avec l’ADEME, qui a 

déjà produit un document de questionnement sur les enjeux énergétiques et environnementaux dans la 

rénovation urbaine, et se poursuit par l’élaboration d’un guide 

> rôle d’expérimentateur de techniques innovantes: programme PREBAT 

> groupe de travail avec les partenaires sur les enjeux environnementaux dans les projets. En particulier, 

réflexions sur les financements pour mieux constituer un levier (ex: diagnostics préalables aux grosses 

opérations de réhabilitations de logements locatifs sociaux) 

> partage des expériences dans le cadre d’animation du réseau qui se met en place 

 

 

 

Philippe VAN DE MAELE, Agence Nationale de Rénovation Urbaine 

brochat@anru.fr ; xlety@anru.fr 
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Atelier 2 

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire 

économe en énergie ? 

Rémy GENDRE, coordinateur du programme énergivie, Conseil Régional d’Alsace 

 
 
Repères historiques  

L’intérêt de la Région Alsace pour les questions énergétiques remonte à 1996, suite à l’organisation dans les 

régions des premiers débats sur les questions de l’énergie et de l’environnement. Sur la demande des élus 

écologistes, un poste a été créé à la Région en 1997. Partant du constat que la question de la maîtrise de 

l’énergie était traitée par l’ADEME, la Région a axé sa politique sur le développement des énergies 

renouvelables avec l’attribution d’aides financières aux projets des communes, partenaires habituels de la 

Région. 

 

C’est en 2000 que, sous l’impulsion de la Région Alsace, le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006  fait 

figurer les énergies renouvelables parmi les priorités. Pour la première fois, ces énergies bénéficient de 

budgets conséquents (7,3 M€ dont 3,7 M€ provenant de la Région) et d’un plan de développement à moyen 

terme. Les interventions concernent les collectivités, les opérateurs sociaux, les asso ciations et les 

particuliers. Elles ont été élargies à d’autres bénéficiaires en 2002 puis en 2004. 

 

Les efforts portent particulièrement sur les filières solaires et bois énergie dont les ressources sont 

largement disponibles en Alsace et qui bénéficient de technologies d’application éprouvées et disponibles 

sur le marché (capteurs solaires, chaudières bois, matériel de préparation du combustible, etc.). 

La Région Alsace s’associe avec vigueur au Plan Soleil national en 2001 et se fixe des objectifs 2 fois plus 

élevés que la moyenne nationale. 

 

énergivie : un programme d’actions innovatrices pou r accélérer la diffusion des énergies 

renouvelables …  

Le projet d’actions innovatrices de la Région Alsace a été retenu par la Commission Européenne début 2003. 

Ce programme, chiffré à 5,5 M€, dont 50% apportés par l’Europe (fonds FEDER), s’est étalé sur 2 ans. Il 

avait pour objectif de développer les énergies renouvelables, notamment dans les zones d’objectif 2, en 

stimulant la demande, en formant les acteurs économiques, en encourageant les innovations, en menant 

actions de communication et des études et en soutenant les transferts de technologies.  

 

Il a associé les partenaires suivants : 

> l’ADEME en tant que partenaire co-financeur 

> la caisse de Dépôts et de Consignation en tant que gestionnaire financier du programme 
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> les Parcs Naturels Régionaux, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la Chambre 

Régionale de l’Agriculture, l’Agence Locale de Maîtrise de l’Energie de l’Agglomération Mulhousienne 

(ALME), la Société d’Aménagement de la Région Mulhousienne (SERM), l’ADA, la Communauté de 

Communes du Bassin Potassique, l’Association de Formation Pour les Adultes (AFPA), l’INSA 

(anciennement ENSAIS), la Fédération des Entrepreneurs Ferblantiers Installateurs Chauffagistes 

d’Alsace (FEFICA), FIBOIS Alsace, le Conseil Régional de l’Ordre des architectes, les associations Thur 

Ecologie, Alter Alsace Energies et Agriculture et Paysages. 

 
les finalités du programme  : le programme a eu pour objectif de faire de l’Alsace l’une des régions 

françaises leader en matière de développement des énergies renouvelables. Ceci tant du point de vue du 

poids des énergies renouvelables dans les consommations régionales d’énergie que de celui de la formation 

et du développement d’une nouvelle filière économique . 

Les résultats attendus du programme visent à moderniser et à diversifier l’image de l’Alsace et à en faire une 

région d’accueil pour les activités liées aux énergies renouvelables. 

 

Le programme s’inscrit dans le prolongement de la politique de la Région en matière de promotion des 

énergies renouvelables. Il a permis de renforcer ses moyens d’actions, notamment par la mise en place 

d’accompagnateurs de projets sur le terrain. Il a permis également à la Région et à ses partenaires d’innover 

et de mener des expérimentations (étude de nouveaux modes de financements des énergies renouvelables, 

intégration des énergies renouvelables à l’échelle de quartiers urbains, pénétration des énergies 

renouvelables vers de nouveaux secteurs comme ceux de l’agriculture et du tourisme, étude de nouveaux 

potentiels régionaux comme l’éolien et le biogaz, développement des liens entre le monde universitaire et 

celui des entreprises par le financement de projets de recherche/transfert de technologie et de bourses de 

thèses sur les énergies renouvelables, etc.). Un résumé des 7 actions est joint en annexe. 

 

Concernant la filière solaire, l’objectif était d’installer 21.000 m2 de capteurs entre 2004 et 2005 et de porter 

à 34.000 m2 la surface installée entre 2000 et 2005 en Alsace. Pour la filière bois énergie, il s’agissait de 

réaliser 250 nouvelles chaufferies automatiques dont 30% collectives. Les premières analyses montrent que 

les objectifs sur le bois ont été atteints. Les surfaces installées en solaires avoisineront les 19.000 m2 fin 

2005 et les 21.000 m2 seront atteints avec seulement quelques mois de décalage. 

 

… et des premiers résultats sur la question des bâtiments à basse énergie. 

Le programme énergivie ne concernait à priori que les énergies renouvelables. Il laissait cependant la 

possibilité d’explorer la basse énergie au sein de l’une des actions concernant les quartiers urbains de 

l’agglomération mulhousienne puisque le programme affichait l’objectif de réaliser au moins 3 bâtiments 

référents en terme d’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies renouvelables. 

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des actions concernant les quartiers urbains a été confiée à l’ALME 

(agence locale de maîtrise de l’énergie de l’agglomération mulhousienne). 
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Le programme a permis de financer la réalisation d'une étude de faisabilité pour la rénovation en basse 

énergie d'immeubles typiques du centre ville de Mulhouse, inclus dans le Périmètre de Restauration 

Immobilière (PRI) du Grand Projet de Ville de Mulhouse. Une solution dite "universelle" précise les choix 

techniques (isolation, vitrages et menuiseries, systèmes de chauffage et de ventilation) qui permettent 

d’atteindre une consommation de chauffage inférieure à 50 kWh/m2/an d’énergie primaire. 

 
En pratique, la SERM (Société d’Equipement de la Région Mulhousienne), mandatée par la Ville de 

Mulhouse dans le cadre du PRI, assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation d’une soixantaine 

d’immeubles (pour la première tranche) de 1 à 4 niveaux. 

L’ALME s’est vue confier la conduite de l'application des recommandations de l’étude sur 12 bâtiments de 

logements destinés à être vendus avant rénovation par la SERM à des investisseurs privés intéressés par la 

défiscalisation loi Malraux.  

A ce jour, la moitié des bâtiments a été vendue par la SERM. Pour chaque bâtiment, un cahier des charges 

basse énergie a été rédigé et annexé aux contrats de vente. Cette démarche est entrain de se systématiser, 

et ce sont actuellement 15 bâtiments qui bénéficient d'un cahier des charges basse énergie. Les travaux 

devraient débuter pour les premiers bâtiments en début d'année 2006 (après la vente, les investisseurs 

disposent d'un délai maximum de 15 mois pour engager les travaux). 

Le programme énergivie  finance les études techniques, le suivi et l’accompagnement des chantiers et 

l’instrumentation fine de 3 bâtiments. 

 
En ce qui concerne la construction neuve, un immeuble situé à Zillisheim (résidence La Source) va être 

réalisé sur la base des critères du label suisse Minergie. Le maître d'ouvrage est la SCI Domrémy, 

constituée du promoteur AMEVA et de l'architecte Riethmuller, et les logements (5 au total) sont destinés à 

la vente. Un local commercial au rez-de-chaussée est destiné à une agence immobilière. L’opération 

représente 600 m2 de surface habitable. 

Le programme énergivie  finance l’accompagnement technique de l’opération (études et suivi de chantier), le 

coût du label Minergie et une partie des surcoûts d'investissements (env. 50.000 € pour les 

investissements) .  

 

Un tremplin pour un nouveau programme régional sur la basse énergie  

Fin 2005, forte des résultats et des expérimentations du programme énergivie , la Région Alsace à décidé 

de lancer un nouveau programme visant à intégrer plus fortement le volet « efficacité énergétique » à sa 

politique. Une convention cadre a été signée avec l’Etat, le 18 novembre 2005 pour faire de l’Alsace une 

région pilote en matière d’énergies renouvelables et de bâtiments à basse consommation, pour la période 

2006-2008. 

Ce nouveau programme vise deux objectifs : 

> poursuivre le programme énergivie , pour la promotion des énergies renouvelables (notamment solaire 

et bois énergie) 

> s’attaquer au très important potentiel d’économie d’énergie que représente le secteur du bâtiment en 

promouvant les concepts de basse énergie. 

Ce programme pilote bénéficiera d’un engagement financier global de 24 M€ sur trois ans, soit 15 M€ 

provenant de la Région Alsace, maître d’ouvrage et 9 M€, de l’Etat.  
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Le nouveau programme « basse consommation dans les bâtiments »  

L’objectif du nouveau programme, portant à la fois sur le bâti ancien et sur le neuf, est de faire de l’Alsace 

une région pilote pour les bâtiments à basse consommation.  

 

Le programme prendra pour modèle les programmes suisse Minergie (42 kWh/m2) et allemand Passiv Haus 

(15 kWh/m2). Il s’agira de mobiliser de nouveaux acteurs, notamment la filière du bâtiment. Le projet 

consistera à diviser les consommations énergétiques par quatre à l’horizon 2025, ce qui représente un enjeu 

considérable pour notre Région. 

 

Le programme régional comprend principalement : 

> la fixation d’objectifs et de critères ambitieux chiffrés avec les professionnels du bâtiment 

> la création d’un label ou d’une charte régionale et l’engagement des administrations, collectivités locales, 

grandes entreprises sur des objectifs de consommation dans les bâtiments qu’elles occupent ou qu’elles 

financent 

> la mise en place d’un plan de formation des professionnels du bâtiment et l’incitation à un 

rapprochement en amont des projets des architectes et des ingénieurs 

> la mise en place d’un outil financier de type « tiers investisseur » 

> la création d’une plate forme technologique d’appui au programme regroupant les écoles d’architectures 

et les lycées professionnels et IUT alsaciens, l’INSA, etc. 

> le soutien à des opérations pilotes de démonstration dans différents secteurs du bâtiment. 

 

Pour tout complément d’information, voir le site : www.energivie.fr  
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Résumé des 7 actions du programme «Energivie» 

 

1 - Portail Internet et animation de réseaux  : Il s’agit de créer et d’animer un portail Internet permettant de 

recenser et de présenter les acteurs régionaux des énergies renouvelables, de créer une vitrine des 

réalisations et des projets, de diffuser les informations sur les financements et sur les résultats des actions 

du programme (différentes études, guides, etc.). 

 

2 - Susciter la demande  : par la mise en place « d’accompagnateurs de projets » (1 dans chaque Parc et 1 

sur le reste des territoires « objectif 2 »), par la réalisation d’outils de communication, de salons, par 

l’organisation de portes ouvertes et de visites d’installation, par l’intégration de chaufferies bois dans les 

lycées. 

 

3 - Développer la formation  : par la formation des acteurs de terrain (agents de développement, maîtres 

d’œuvres, installateurs, etc.), par celles des élèves de lycées professionnels et des élèves des écoles 

d’architectes. Est également prévue, l’étude d’une filière de formation de haut niveau en Alsace. 

 

4 - Développement économique  : par l’étude du positionnement possible de l’Alsace dans le contexte 

national et européen, par l’étude d’une zone d’activités, par l’étude d’un centre de formation permanente tri-

national, 

 

5 - Intégration des énergies renouvelables dans les  secteurs « Tourisme » et « Agriculture »  : par 

l’étude des potentiels des 2 secteurs et la mise en place d’un animateur de projets, par la constitution de 

regroupement d’agriculteurs pour la fourniture de bois énergie, par l’organisation de visites d’installations et 

la création d’outils de communication pour le tourisme frontalier et des pays du Nord, par l’édition d’un guide 

touristique des énergies renouvelables en lien avec le Bade Wurtemberg. 

 

6 - Nouveaux modes de financement des énergies reno uvelables. Nouveaux potentiels pour l’Alsace. 

Recherche et transfert de technologie :  Etude de nouveaux modes financements pour les énergies 

renouvelables, étude des potentiels régionaux de l’éolien et du bio-gaz. Financement de projets de 

recherche/transfert de technologie et de 4 bourses de thèses. 

 

7 - Expérimentation des énergies renouvelables à l’ échelle de quartiers urbains  : par la réalisation 

d’une étude générale et la mise en place d’un animateur sur les quartiers mulhousiens situés en zones 

d’objectif 2, par la réalisation et le suivi de 3 immeubles référents, par l’implication de maîtres d’ouvrage 

privés. 

 

 

Rémy GENDRE, Conseil Régional d’Alsace 

remy.gendre@region-alsace.fr 
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Atelier 2 

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire 

économe en énergie ? 

Marie-Judith Soulage, Présidente, Confédération Nationale du Logement de Vitry-sur-

Seine 

 
Comment convaincre les bailleurs sociaux d’engager une démarche  

de maîtrise des énergies ? 

 

Dans les années 70, on a construit en masse des bâtiments qui ont très mal vieilli et qui aujourd’hui 

contribuent à produire 25% des émissions de gaz à effet de serre imputées au secteur de l’habitat. 

Les enjeux du changement climatique, des économies d’énergie et de la fourniture par énergie renouvelable 

doivent être à l’ordre du jour de la pratique quotidienne des concepteurs de bâtiments et de leurs clients. 

Or, force est de constater que tel n’est pas le cas. 

 

500 000 logements  seront construits en 5 ans : que lle performance énergétique et quel  niveau de 

qualité auront-ils ?  

Pour ces logements sociaux construits « en urgence » dans le cadre des opérations de construction - 

démolition financés dans le cadre de  l’ANRU, les maîtres d’œuvre vont ils se soucier de leur performance 

énergétique et plus généralement d’un niveau de qualité minimum ? Si oui, ce niveau de performance 

minimum aura un coût qu’il faudra financer ? Qui  va le supporter ? Comment sera-t-il réparti entre  le 

bailleur et le locataire ? 

 

Dans ce contexte, comment convaincre les bailleurs sociaux de s’engager dans une démarche de 

maîtrise des énergies ?  

1 - Par la concertation avec les habitants 

Ces logements à construire nous y vivrons. Aussi l’intérêt des usagers du logement  est de voir sortir de 

terre des immeubles de qualité, qui préservent l’environnement et sont économes en énergies (eau et 

énergies de chauffage, éclairage,etc.) 

 Parce que nous sommes les premiers concernés par la qualité de ces logements nous devons pouvoir 

participer, dans le cadre de la concertation, à la réflexion et aux choix qui seront faits. 

Par ailleurs, un public sensibilisé et informé sur les enjeux de la maîtrise des énergies sera à même de 

participer aux débats organisés autour des opérations de renouvellement urbain (PLU, OPATB)  

2)  Par l’impulsion des collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales ont à jouer un rôle de premier ordre en donnant  l’exemple par leur choix en 

matière d’urbanisme, d’aménagement et de transport mais aussi  dans la gestion d’activités qu’elles 

assurent : déchets, distribution d’énergie notamment via les chauffages urbains.     

Des réseaux d’échange et des outils d’aides à la décision existent et se développent  peu à peu mais on 

constate que peu de plans locaux ont été  mis en place.   
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Le développement de points Infos Energie, des financements ciblés pour concourir à la promotion de 

constructions économes, des conditions de cession pour les terrains constructibles, les OPATB : ces 

quelques exemples montrent que certaines collectivités s’inscrivent dans une démarche d’économie 

d’énergie mais nous sommes encore loin de ce qui se fait chez nos voisins européens. 

 

3)  Par des aides financières et une réglementation  à la hauteur des enjeux 

Tout projet de construction se bâtit en fonction  des capacités de financement de l’organisme et  des 

contraintes réglementaires  

Il apparaît indispensable de revoir à la hausse l’effort financier de l’Etat pour le logement social (aides à la 

pierre 0,4 % du PIB en 1980 contre 0,1% en 2003 et diminution de l’aide de 8% par logement en 2004). Cela 

seul permettra de réaliser du logement social à loyer modéré. 

Lorsque des majorations de financement spécifiques existent, il est possible d’avoir un niveau d’exigence 

supérieur pour obtenir un label HPE. 

Il est également nécessaire d’avoir une Réglementation posant des niveaux d’exigences de performances 

énergétiques qui permettront  que les bâtiments construits aujourd’hui puissent vieillir dans de bonnes 

conditions. 

A cet égard, la RT2005 apporte quelques éléments qui vont dans le sens d’une approche globale de la 

question de performance énergétique puisqu’elle fait une large place à la notion d’ « éco-conception »  

 
4) Par la  modération des coûts de construction 

Il faut sortir de la logique d’expérimentation dans laquelle nous nous trouvons pour passer à une logique de 

standardisation.  

De nombreux exemples étrangers nous montrent qu’à l’heure actuelle on sait faire des bâtiments neutres ou 

à énergie positive. Il faut résolument s’engager dans cette voie. 

 Seule l’utilisation massive de technologies et de matériaux innovants permettra de faire baisser les coûts de 

productions. Néanmoins, cela ne sera possible que si ces techniques ou matériaux innovants ont fait l’objet 

d’une labellisation garantissant leur performance.  

 
5) Par un partage équitable des coûts ? 

Certains y voient la solution pour aider au financement de constructions performantes énergétiquement. 

Cette augmentation serait théoriquement compensée par les économies réalisées par la diminution des 

consommations énergétiques. 

L’expérience nous a montré que les promesses d’économies n’ont pas toujours été réalisées, notamment 

après des travaux de réhabilitation. 

 

Si nous devions nous engager dans cette voie , nous exigerions des garanties : 

> Des certifications avec de réels contrôles après construction démontrant la performance du bâtiment 

> Un suivi régulier du bâtiment permettant de vérifier la durabilité dans le temps de cette performance 

énergétique et l’obligation d’entretien du bâtiment par le propriétaire 

> Sanction : perte de la certification 
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6) Le logement économe : amélioration des conditions de vie et facteur d’exclusion ? 

Est-il possible de construire du vrai logement « SOCIAL » performant à un coût supportable pour les 

usagers les plus modestes ? 

Compte tenu de la paupérisation croissante de la population du parc HLM, la construction de logements 

performants revêt une importance vitale, néanmoins, il est évident qu’elle ne pourra supporter les coûts 

supplémentaires engendrés par les exigences de performance énergétique. Les bailleurs ne sont-ils pas 

tentés de construire économe et de proposer ces logements avec des loyers élevés ? 

 

 

 

Marie-Judith SOULAGE, CNL 

mjsoulage@free.fr 
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 Atelier 3 – table ronde 

40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ? 

Alain JACQ, Adjoint à la Direction Générale, DGUHC 

 

 

Le secteur du bâtiment est de plus en plus appelé à apporter sa contribution à la réduction des émissions 

des gaz à effet de serre. Il représente 18% des émissions directes, 22 % avec celles du chauffage urbain et 

celles de l’électricité ; et 45% des consommations d’énergie finale, soit  2 tonnes de CO2 par habitant.  

 

Malgré les difficultés de collecter des statistiques fiables, on peut souligner que l’évolution des 

consommations en kwh sur les 15 ans passés est en hausse légère, en raison notamment de l’augmentation 

du parc immobilier et de celle des consommations d’électricité spécifique dues au développement des 

équipements des logements et des activités.  

 

Si dès les chocs pétroliers, des dispositions ont été prises pour limiter les consommations des bâtiments 

neufs, il faut bien reconnaître que les progrès ont été très lents, notamment pour améliorer le parc existant.  

 

Cela tient à l’absence de techniques adaptées, à l’organisation des filières industrielles, aux  structures 

professionnelles, mais aussi à la priorité donnée à la production quantitative de logements et d’équipements, 

à la baisse relative du prix de l’énergie, à l’absence de prise de conscience du rôle de chacun, propriétaire, 

locataire, investisseur, exploitant, architecte, entreprise, dans la chaîne des consommations. 

 

Mais le secteur du bâtiment doit maintenant intégrer l’objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet 

de serre défini en juillet 2005 par la loi de programme fixant les orientations de l’énergie.  

 

Le plan Climat a bien identifié l’importance de ce problème pour le parc existant et a montré qu’il faut utiliser 

toute une panoplie de mesures pour convaincre les propriétaires, voire les locataires, de mobiliser des 

financements, de réaliser des travaux, de modifier l’exploitation de leur système énergétique.   

 

Les résultats des études de typologie des bâtiments existants va permettre d’engager la concertation sur la 

réglementation sur l’existant, c’est à dire fixer des exigences de performance lors des  rénovations et lors 

des modifications apportées aux éléments du bâtiment qui ont une influence sur sa performance énergétique.  

 

Se mettent également en place peu à peu des incitations financières qui s’attachent à s’adapter aux profils 

des investisseurs potentiels. Les efforts de l’Etat deviennent significatifs et vont trouver leur limite. C’est 

pourquoi l’ingénierie financière doit imaginer des solutions innovantes pour démultiplier les offres.  

 

Mais il faut prendre en compte d’autres réalités : les propriétaires de bâtiments, de logements, de locaux 

tertiaires voient leurs obligations de faire se multiplier : sécurité des ascenseurs, accessibilité aux personnes 

handicapées, prévention contre les incendies et les intoxications, préventions des risques naturels et 



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 21

technologiques. Même si les investissements d’économie d’énergie « rapportent », les capacités totales 

d’investissement des propriétaires dans leur bâtiment ont des limites (réelles ou psychologiques).  

 

L’information et la sensibilisation peuvent alors prendre de multiples voies.  

 

Le diagnostic de performance énergétique qui se mettra en place le 1er juillet 2006 pour les ventes, 2ème 

semestre  2006 pour les constructions et les bâtiments publics et 1er juillet 2007 pour les locations va 

permettre d’afficher les consommations en kwh/m2 et  les émissions de CO2, de montrer comment se situe 

la construction par rapport à une échelle de référence et d’indiquer des recommandations de travaux.  

 

Les personnes qui seront chargées de ces diagnostics devront répondre à des exigences d’indépendance et 

de compétences qui devront garantir la fiabilité et la pertinence des informations qu’elles donneront.  

 

Elles pourront alors remplir un rôle qui n’est pas suffisamment développé aujourd’hui, celui de conseil en 

économies d’énergie. 

 

Pour atteindre les objectifs 2050, il faut bien se rendre compte que le parc existant devra faire l’objet de 

plusieurs rénovations. La recherche de nouvelles voies de progrès est indispensable.  

 

C ‘est pourquoi s’engagent des travaux du PREBAT (programme de recherche et d’expérimentation sur 

l’énergie dans le bâtiment) et de la fondation Bâtiment énergie qui se situent dans la réflexion menée sur les 

nouvelles technologie de l’énergie, et  qui se donnent comme objectifs de progresser rapidement vers la 

mise au point de bâtiments à très faible consommation, voire producteurs d’énergie.  

 

 

 

Alain JACQ, DGUHC 

alain.jacq@equipement.gouv.fr 
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Atelier 3 – table ronde 

40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ? 

Jean-Pierre GRAVELLE, Directeur, OPAC de l’Aube 

 

Présentation  

> OPAC de l'Aube : 9.000 logements 

> Construction de 250 logements par an 

> Réhabilitation de 150 logements par an (total à ce jour : 4.500 logements) 

> I : 54.000.000 € 

> E : 35 à 45 % d’économie de la facture charge totale (chauffage, ECS, 3ème usage, EF, charges 

communes) 

 
Expérimentation depuis 1996  

> Ossature bois, acier, OIKOS, divers 

 
Références  

> Résidence HQE : Qualitel + représentation à TOKYO 

> Réhabilitation : BRIENNE LE CHÂTEAU – 48 logements – Programme SHORT 

> Europe 

> Thème : Il faut placer l’utilisateur en centre de nos préoccupations : 

 
 Est-on à la hauteur des exigences ?  

Non dans l’ancien, il est difficile de régler toute la problématique de l’existant (économie possible limitée par 

rapport aux logements neuf) : Réduction de la consommation, plus modéré que dans le neuf. - E.E, mise aux 

normes, amélioration confort. Les solutions sont difficiles et les résultats plus modestes que dans le neuf. 

 
Qu’est qui freine ?  

Le coût : 

> les habitants 

> la règle des marchés publics : limite le recours en solutions innovante 

> le financement et les incitations financières 

> l’encombrement des solutions innovantes et économiques dans ancien 

> les travaux en milieu occupé 

> la performance énergétique de l’ensemble : inférieur dans l’existant (pont thermique, joint de menuiserie 

extérieure) 

> le manque d’industrialisation des produits novateurs 

> les contraintes administratives (contrat de revente d’électricité) 

L’investissement se fait par le propriétaire et c’est le locataire qui en bénéficie. 
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 Qu’est qui stimule ?  

> la problématique environnementale / concurrence (éviter la vacance) 

> coût logement + charges plus performants en agissant sur les charges 

> apporter une réponse à l’attente de nos clients en matière de logement « économique » 

> s’adapter aux ressources de notre clientèle (exemple d’économie : BRIENNE : 457 €/an logements T3 

d’environ 70 m²) 

> possibilité de revente d’électricité : permet de baisser les charges communes 

> amoindrir les évolutions de charges (hausse électricité et hausse gaz) 

> suivi par le GRS : bilan 

> changement image pour l’occupant et pour l’OPAC de l'Aube 

> développement d’équipement innovants et performants : reproduction : bilan 

> diversifier les produits logements grâce aux énergies renouvelables 

> offre commerciale différente : plus concurrentielle vis à vis de nos confrères 

> perception et réponse aux attentes clients 

 
Réglementation thermique suffisamment contraignante  : 

> il ne faut pas tout régler par des réglementations ? 

> les bailleurs sont des professionnels, citoyens et responsables qui tendent une occupation maximale de 

ces logements à un rapport qualité – prix le plus compétitif 

> la variété des constructions existantes est une problématique de traitement et un frein à une 

réglementation 

 
Les bons exemples de réhabilitation énergétiques pa rticulièrement réussie ?  

> utilisation de l’énergie la plus proche, la plus propre, et optimisation de la réutilisation énergétique du 

bâtiment (VMC double flux, revente de chaleur, insufflation dans les logements, production d’énergie 

ECS + chauffage le plus compétitif) tout en traitant la difficulté qui représente un coût global optimisé. 

 
Comment concevoir un programme d’économie d’énergie  dans des bâtiments existants ? Qui 

impulse ?  

> faire un état des lieux, cibler les fortes consommations (chauffage, ECS, EF, etc…) 

> interroger l’occupant sur ses attentes et sa problématique 

> analyser le bâti existant, ses équipements, et ses défauts 

> analyser les contraintes du site (petits logements, étages, terrasses, orientation 

> analyse la typologie du logement et la qualité de l’occupant : choix différents de chauffage 

> analyser les contraintes urbanistiques (ABF, …) 

> analyser les capacités financières du programme 

> analyser les choix techniques possibles compte tenu de l’exiguïté du bâti 

> analyser l’encombrement, les dessertes, 

> analyser la destination future de l’immeuble, sa durée de vie 

> analyser l’évolution du produit logement 

> analyser la perception du client (pas trop de technicité, difficulté pilotage) 

> analyser la problématique du senior (veut toucher un radiateur, pas de gaz) 
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Quelle place pour les énergies renouvelable lors de s réhabilitations ?  

> dans le cadre de l’offre coût logement : optimisation des énergies renouvelables (solaires, etc…) : 

optimisation des charges 

> - rôle éducatif 

> - réduction de l’impact de l’opération vis à vis de l’occupant et de son environnement 

> - développer la sensibilisation écologique de notre clientèle et des compagnons chantier 

> - création d’un environnement confortable et sain pour l’habitation 

> - équité sociale 

> - changement d’image du quartier 

> - améliorer le développement de la mixité sociale 

> - permettre de maintenir une offre économique et durable 

 
Problème : la difficulté de la perception du caractère environnemental des occupants : toutes les solutions 

techniques ne sont pas forcément réalisables. 

 

Les lourdeurs administratives pour les reventes d’énergie. 

 

 

Jean-Pierre GRAVELLE, OPAC de l’Aube 

jpgravelle@opac-aube.com 
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Atelier 3 – table ronde 

40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ? 

Dominique PLUMAIL, Directeur, Biomasse Normandie 

 

Association technique au service des collectivités locales et territoriales, Biomasse Normandie s'attache 

depuis près de 25 ans à développer les énergies renouvelables et à promouvoir les éco matériaux et la 

maîtrise de l'énergie. L'Association coordonne des programmes départementaux et régionaux de 

développement du bois-énergie, en particulier à travers la réalisation de réseaux de chaleur en zone rurale 

comme dans les villes. 

Les énergies renouvelables peuvent être dissociées en deux grandes familles : 

> celles qui sont adaptées à un développement modulab le (solaire thermique), un bâti sobre en 

énergie permettant de limiter les investissements et le recours à une énergie d'appoint d'origine fissile ou 

fossile, en particulier au cœur de l'hiver 

> celles qui s'avèrent mieux appropriées à un dévelop pement en réseau  (bois, paille, biogaz, 

géothermie, ordures ménagères…) en raison de seuils technologiques ou technico-économiques, qui 

conduisent à monter des projets associant un nombre élevé d'usagers à l'échelle d'une ville ou d'un 

quartier. 

 

A l'image des pays d'Europe septentrionale et germanophone, le développement des énergies 

renouvelables au travers des réseaux de chaleur est un moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'Union 

européenne en matière de diminution des gaz à effet de serre ; cette stratégie permet en outre de minimiser 

les aléas géopolitiques liés aux énergies fossiles et de couvrir une part substantielle des besoins de 

chauffage et d'eau chaude sanitaire des usagers raccordés : 

> 20 à 30 % en complément de la cogénération gaz dans les grands réseaux de chaleur  

> 85 à 95 % pour les réseaux de chaleur existants ou à créer de taille plus modeste. 

 

En France, le développement des réseaux de chaleur au bois repose sur la mise en place d'un service 

public local d'énergie calorifique dont la responsabilité incombe à une commune ou à une communauté de 

communes ou d'agglomération. 

Divers avantages ressortent de ce type de montage : 

> l'absence d'investissement liée à l'externalisation de la production et de la distribution de chaleur pour 

le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire pour les usagers du service ou leur représentant (bailleurs 

sociaux, centres hospitaliers, établissements scolaires…)  

> la stabilisation du prix de l'énergie sur le long term e du fait de la structure tarifaire de la chaleur 

renouvelable (pour grande partie constituée du remboursement d'emprunt et de charges de personnel) 

> la réduction du prix global de l'énergie  grâce aux subventions publiques perçues lors de la réalisation 

de la chaufferie bois, éventuellement associée à la construction du réseau. 
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A l'opposé, plusieurs freins demeurent, et notamment : 

> des préjugés négatifs et erronés vis-à-vis du bois-énergie (destruction des forêts, main-d'œuvre 

excessive…), verrou sociologique en déclin avec la multiplication des expériences concluantes dans 

l'Hexagone 

> l'absence d'outil fiscal incitatif, la fiscalité actuelle privilégiant, en dépit de l'efficacité énergétique et 

environnementale des réseaux de chaleur, le chauffage domestique (TVA réduite sur les travaux, les 

équipements, le combustible bois, crédits d'impôts..) ainsi que le gaz naturel et l'électricité (TVA à taux 

réduit sur l'abonnement) 

> un montage nécessitant l'équilibre en recette et en  dépense du service public. Toutes diminutions 

des quantités d'énergie à livrer (liées par exemple à un abaissement du nombre d'usagers consécutif à 

une opération de renouvellement urbain ou à un programme d'amélioration thermique du patrimoine bâti) 

sont de nature à modifier l'équilibre économique d'un réseau, les charges fixes devant être réparties sur 

une moindre quantité de chaleur à distribuer. 

 

Nul ne conteste la nécessité de limiter les déperditions, mais n'est-il pas souhaitable de dresser des priorités 

dans l'effort à produire pour atteindre les objectifs 2050 du  Ministère de l'équipement ? Au côté de la 

réduction de l'intensité énergétique du patrimoine bâti, ne peut-on pas envisager le développement des 

énergies renouvelables au travers des réseaux de chaleur existants ou à créer dans les quartiers les plus 

propices, y compris des villes de petite ou moyenne taille ? 

 

Un projet est en effet cohérent dès l'instant où, dans une zone d'un rayon de 500 à 1 000 m autour d'un point 

central, on totalise 5 000 à 6 000 MWh utiles par an de besoins thermiques (soit 400 à 500 logements et un 

ensemble scolaire ou 300 logements et un centre hospitalier de 200 lits…). 

 

 
Dominique PLUMAIL, Biomasse Normandie 

info@biomasse-normandie.org 
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 Atelier 4  

Comment surmonter les blocages existants pour une meilleure performance 

énergétique des bâtiments ? 

Isabelle MOUSSAOUI, Sociologue, GRETS EDF 

 

Sociologie des pratiques de MDE : vers quels levier s d’action ? 

 

La question de l’usage et de la gestion de l’énergie et de l’électricité est un thème historique d’étude au 

GRETS1 de la R&D d’EDF. Aujourd’hui, la « maîtrise de la demande d’énergie » est un enjeu renouvelé 

(contexte énergétique contraint, évolutions réglementaires liées à la nécessité d’atténuer le changement 

climatique…) : comment permettre aux usagers-clients de mieux consommer et de tirer le meilleur parti de 

leur énergie, en s’inscrivant dans les enjeux environnementaux ?  

 

Nous abordons la compréhension des comportements en matière de maîtrise de l’énergie de trois manières 

principales :  

• Par des retours d’expérience sur des dispositifs ou des services (par exemple, des partenariats sont 

créés avec des bailleurs sociaux, pour la promotion d’une politique de « réduction des charges », avec le 

maintien d’un bon niveau de confort) ;  

• Par des enquêtes « exploratoires » approfondies sur des groupes sociaux, pour mieux répondre à leurs 

besoins et à leurs aspirations spécifiques (familles propriétaires avec enfants, populations « démunies », 

etc.) ;  

• Par des enquêtes sur les systèmes d’action locaux et les filières, pour comprendre qui sont les relais 

d’information légitimes, et pour resituer les pratiques dans l’offre d’efficacité énergétique (par exemple, 

portage des conseils MDE en logement social).  

 

Des habitudes existent, pas toujours visibles  

De réelles pratiques de gestion, de maîtrise, d’attention aux énergies existent. Les raisons évoquées par les 

habitants relèvent de logiques qui s’emboîtent, mais qui n’ont pas le même poids : la logique financière reste 

prépondérante. D’autres logiques s’y ajoutent : une logique anti-gaspillage sans doute héritée de la crise 

pétrolière des années 70, une logique écologique qui émerge (mais qui doit être cohérente avec la logique 

financière), voire une logique de critique de la surconsommation dans certaines populations.  

Mais les gens ne sont pas toujours conscients de réaliser des pratiques de maîtrise d’énergie (« on fait 

attention », « c’est du bon sens », etc.).  

                                                      
1 Groupe de Recherche Energie, Technologie, Société.  



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 28 

 

 
Ces pratiques sont « contrariées » par d’autres exi gences de la vie familiale  
Les pratiques de maîtrise, d’attention, aux énergies ne sont pas toujours cohérentes avec les autres activités 

sociales. En particulier, la logique de confort peut s’opposer aux attentions en matière d’énergie. De plus, si 

les enfants peuvent être des moteurs de maîtrise des consommations (très tôt, les enfants reçoivent des 

informations écologiques à l’école, dans leurs revues, etc. ; les parents les trouvent réceptifs à leurs 

demandes d’attention), ils peuvent également être des freins « passifs » (les parents ont des pratiques de 

consommation d’énergie au nom de leur confort, comme monter le chauffage, acquérir des objets 

spécifiques – humidificateurs, chauffe-biberons, objets de loisirs), ou des freins « actifs » (l’adolescence est 

un moment de transgression ou d’insoumission aux règles parentales, dont celles d’attention aux 

consommations d’énergie).  

 

De plus, elles peuvent être limitées à cause de sav oirs « flous »  

Les gens s’approprient les informations sur la maîtrise de l’énergie, concrétisent cette information en actions, 

parfois en contradiction avec le message initial. De plus, l’émetteur n’est pas toujours reconnu : « c’est de la 

pub à la télé », disent certains.  

Les comportements évoluent, en lien avec des informations diffusées ou des campagnes de sensibilisation. 

Par exemple, la préconisation d’une température à 19°C comme température maximale semble entrer 

doucement dans certains foyers (mais en cas d’absence des enfants).  

Cependant, les messages peuvent être contradictoires. Entre l’éducation qui dicte d’éteindre les lumières en 

sortant d’une pièce et la préconisation technique de laisser les ampoules « basse consommation » allumées 

longtemps, comment faire ? D’ailleurs, peu de gens savent ce que signifie ce « longtemps »…  

 

Le bâtiment lui-même peut être un frein aux pratiqu es de maîtrise de l’énergie  

Lorsque le bâti est ancien, les propriétaires de leur logement ont la possibilité de réaliser des opérations de 

rénovation. Mais leurs contraintes budgétaires restreignent bien souvent l’ampleur des travaux, ainsi que 

leur fréquence. Les classes moyennes aujourd’hui ont des pratiques de rénovations : isolation des murs, des 

fenêtres, du toit, pour améliorer l’efficacité du chauffage, pose de velux ou de portes-fenêtres pour avoir plus 

de clarté, question d’un chauffage au bois complémentaire ou subsidiaire. Mais l’impression d’être « toujours 

en travaux » et l’attente d’avoir le budget pour les effectuer freinent les familles propriétaires dans leur 

processus de rénovation.  

Même dans les bâtiments neufs, des infrastructures ne favorisent pas les gestes et habitudes de MDE : 

l’absence de plafonnier peut pousser à placer un halogène, des double-boutons rapprochés dans les salles 

de bain et les cuisines poussent à allumer les deux luminaires disponibles en même temps, etc.  

 

Mais alors, quels leviers d’action pour des changem ents de comportement durables ?  

Si la rupture reste un objectif global, les moyens concrets de mise en œuvre d’une telle politique devront 

peut-être prendre des chemins détournés, prenant en compte les habitants, car ceux-ci ont aussi à nous 

apprendre sur le thème de la maîtrise de l’énergie.  
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La contrainte et la culpabilisation ne sont pas des moteurs suffisants pour que les comportements et les 

perceptions évoluent. Les Français établissent un lien très fort entre confort et intégration sociale, entre 

consommation d’énergie et modernité. La rupture en termes de pratiques équivaut alors au renoncement, à 

l’exclusion. D’autres moyens seraient à envisager : en particulier, prendre en compte les habitudes, qui ont 

intégré des pratiques de MDE, et dépasser la liste de conseils fragmentés, pour chercher à élaborer un 

« système de conseils », qui ne cache pas les difficultés et les contradictions de mise en œuvre. D’autres 

pistes seront évoquées lors de l’atelier.  

 
 

 

Isabelle MOUSSAOUI, GRETS EDF 

isabelle.moussaoui@edf.fr 



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 30

 

Atelier 4  

Comment surmonter les blocages existants pour une meilleure performance 

énergétique des bâtiments ? 

Jean-Pierre LEVEQUE, Directeur de Projets, Brenac & Gonzalez 

 

Les conditions de l’innovation : 

l’exemple du bâtiment 270 ICADE EMGP  

 

La mise en place de la certification HQE au travers du système de management environnemental permet de 

replacer la fonction au cœur des préoccupations des concepteurs tout en plaçant l’acte de construire sous 

l’angle de la durée de vie de l’ouvrage et en gardant à l’esprit l’empreinte environnementale du projet . 

 

Cette démarche permet de fixer concrètement les objectifs de la maîtrise d’ouvrage et pose les bases de la 

concertation avec la maîtrise d’œuvre. Ceci dès  la programmation. 

 

Cette réflexion implique l’abandon systématique de toute idée préconçue et des postulats ambiants qui 

n’aurait pas fait l’objet d’une démonstration scientifique ou concrète.  

 

La conception redevient la propriété de tous les acteurs au même niveau de responsabilité dans un acte de 

collaboration permettant l’émergence de nouvelles idées. 

 

 La mise en valeur ce travail de groupe se traduit par  un échange fructueux qui permet d’enrichir le projet à 

partir du programme. 

 

 

Un projet en devenir  

Les études faites sur le bâtiment 270 ont débuté en septembre 2000 et nous ont conduit à la livraison d’un 

projet en phase DCE en janvier 2001.  

 

C’est donc en Septembre 2003 que le MO relance le projet en exprimant sa volonté auprès de l’architecte, 

de retravailler le projet suivant différents angles : 

> Redessiner les façades du bâtiment, en ayant soin de travailler sur une plus grande intégration du 

bâtiment dans son environnement 

> Revoir la fonctionnalité du noyau central suivant un nouveau programme 

> Intégrer des notions de haute qualité environnementale dans l’ensemble de cette démarche 

> Il nous a donc fallu reprendre une grosse partie des études sur un projet qui était parfaitement abouti. 

Nous avons abordé ce sujet avec la volonté de ne pas travailler sur un simple « relookage » du bâtiment, 

mais de transformer profondément le projet initial. 

Le travail sur les façades s’est ainsi traduit par une remise en cause de la façade totalement vitrée et 

uniforme, un classique en immeuble de bureau, au profit d’une façade faite de plein et de vide, différenciée 
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pour l’ensemble des occupants et prenant racine de part ses matériaux dans le contexte historique des 

EMGP. 

Ce travail de façade a donc eu des répercussions importantes sur l’intérieur du bâtiment tant au niveau 

espace que couleur, puisque fort de ces modifications, nous avons proposé au MO, de travailler sur un parti 

Chromatique audacieux définissant ainsi une véritable image de marque pour ce projet. 

De la même manière, l’intégration des données HQE s’est faite assez naturellement. La cible 1 (intégration 

du bâtiment dans son environnement) relevant pour une bonne part du simple bon sens, nous n’avons eu 

aucun mal à adapter le projet pour y satisfaire, d’autant que la demande du MO allait dans le même sens. 

Les autres cibles sans doute un peu plus techniques ont nécessité toute l’attention du Bureau d’étude. Pour 

autant l’intégration architecturale des principes de chauffages et climatisation, d’isolation, de gestion de l’eau 

et de l’air relevait de notre capacité d’innovation et de réponse à ces questions. 

Ainsi tout au long des phases d’élaboration du projet, nous avons pu réaliser la nécessité pour chacun de 

remplir son rôle à part entière. À savoir : 

> Pour le MO :  

 Savoir exprimer ses besoins et ses exigences 

 Savoir mesurer et prendre des décisions  

 Savoir comprendre et prendre en compte les compétences de son Architecte  et accepter 

qu’il puisse le surprendre 

> Pour l’Architecte :  

 Savoir écouter son MO 

 Mettre l’imagination et la créativité au centre de ses objectifs 

 Ne rien s’interdire, toujours proposer. 

Et c’est dans ce dialogue permanent et débridé entre MO et Architecte que s’est développé le projet du 

bâtiment 270. 

 

Spécificité du projet  

Les spécificités développées dans ce projet s’organisent autour de 3 axes majeurs : 

 

Sécurité de l’utilisateur  
> Mise en place en place d’un système de détection incendie dans tous les locaux à risques et les 

circulations reliées à un système d’alarme centralisé (ceci n’étant pas prévu dans la norme actuelle pour 

les locaux soumis au code du travail) 

> Mise en place d’un carnet sanitaire de l’immeuble assurant la traçabilité des produits mis en œuvre 

> Contrôle de la qualité d’air intérieur CO, CO2, Nox, Ozone, empoussièrement…) grâce à des capteurs 

reliés au système informatique de gestion centralisé de l’immeuble. Ceci afin de prévenir d’éventuelles 

affections qui pourraient être liées au SBS (stick building syndrome)  
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Maîtrise de l’énergie  
> Isolation du bâtiment par l’extérieur. Fenêtre à triple vitrage. Stores intégrés motorisés en fonction de 

l’ensoleillement. Ceci permettant une diminution significative de la puissance nécessaire pour le 

rafraîchissement de l’immeuble en période estivale 

> Système de chauffage et ventilation avec des pompes à chaleur et un système de récupération sur l’air 

extrait 

> Luminaires performants et graduables automatiquement en fonction du niveau de luminosité naturelle. 

 

Maîtrise des coûts  
 Nous avons pu tester au cours de cette opération que l’intégration des critères HQE dés la phase 

conception n’induisait pas de surcoût de travaux. Les surcoûts étant liés principalement a des études 

supplémentaires liées à une approche expérimentale de ces critères à ce jour. 

 

Une remise a plat des pratiques de projet  

Cette démarche a pu aboutir, car les différents intervenants, ont très vite compris qu’ils n’étaient pas dans 

une démarche de projet classique, c’est-à-dire relativement linéaire ou s’enchaînent les différentes phases 

dans une marche en avant par phase. Ainsi face a un problème posé par tel ou tel type de matériel, de 

technologie, un Bureau d’Etude classique aura tendance à apporter une réponse propre à résoudre ce seul 

problème, sans pour autant faire le tour des possibles, y compris ceux qui vont remettre en cause les bases 

de l’étude et donc prolonger les temps d’étude au-delà de ce qui est initialement prévu. 

Ici, au contraire, un certain esprit critique a baigné toutes les phases d’élaboration du projet permettant la 

remise en cause des choix faits aux étapes précédentes. Le seul but étant l’amélioration en temps réel du 

projet en cours. 

 

Un homme clef l’assistant MO HQE  

On ne peut pas se lancer, aujourd’hui, dans l’aventure de la certification sans pilote. Ainsi l’assistant du MO 

en matière de HQE est-il l’homme incontournable, qui dans son dialogue avec le MO permet à celui-ci de 

cibler ses demandes et donc de les évaluer avant de les transformer en élément de programme. Au-delà, 

son rôle consiste à accompagner les entreprises dans la démarche de certification aujourd’hui encore trop 

peu connue. L’assistant MO HQE n’a pas été seulement l’interlocuteur du maître de l’ouvrage, mais aussi le 

conseil de la maîtrise d’œuvre, apportant son savoir technique et réglementaire, ajoutant ainsi sa pierre à 

l’édifice commun. 

On peut s’interroger sur la nécessité qu’il y aurait à procéder pour la HQE comme pour la sécurité sur les 

chantiers.  

Faut-il instituer dans les obligations de tout maître d’ouvrage de s’entourer d’un AMO HQE, au même titre 

que d’un SPS ou d’un contrôleur technique, ce qui contribuerait à promouvoir l’importance de cette 

dimension aujourd’hui incontournable, ou bien est-il possible d’imaginer que cette compétence se « distille » 

parmi tous les intervenants à l’acte de construire ? 
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Le MO un moteur dans votre Bâtiment  

Ce processus s’est bien évidemment développé sous l’égide du MO qui de manière évidente s’est révélé 

être le moteur de toute l’équipe de Maîtrise d’œuvre. Exprimant des besoins très précis, ayant une 

connaissance aigue des technologies et matériels disponibles sur le marché, le MO a également su faire 

passer auprès des différents intervenants, la dimension politique de ses choix en matière de Haute Qualité 

Environnementale. Les objectifs à atteindre ainsi définis, les blocages habituels se sont peu à peu effacés. 

Ainsi la Haute Qualité Environnementale ne peut elle se développer que part une sensibilisation accrue des 

maîtres d’ouvrages sur ce thème. Car se sont eux les initiateurs les décideurs à l’origine de toute 

construction et aujourd’hui plus que jamais, construire, c’est choisir ses contraintes. 

 

Vers des frontières de compétence plus floues  

Les maîtres d’Ouvrages ne sont pas sachant. Si ceci constitue la base naturelle de tout rapport MO/ME, il 

n’en reste pas moins que nos maîtres d’Ouvrages connaissent le monde de la construction et les techniques 

qui le régissent. Pour autant, la prise de risque, la proposition ne peut émaner, dans ce rapport, que de la 

maîtrise d’œuvre.  

Le maître de l’ouvrage se voit donc proposé, en phase de conception, un ensemble de solutions techniques 

et architecturale sur lesquelles il ne peut avoir qu’un avis binaire. S’il se permet de suggérer, il engage sa 

responsabilité au-delà du raisonnable. 

Dans ces conditions, l’AMO HQE permet de servir de relais, de liens entre le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre afin de prendre en compte tout à la fois l’aspect programmatique mais aussi, la dimension 

technique qui va permettre au MO de prendre des décisions motivées. 

Ainsi, l’aventure de la certification HQE du bâtiment 270, nous a permis de réaliser que c’est dans le 

recouvrement des domaines de compétence entre les différents intervenants que se situe la réussite d’un 

projet. Quand les problèmes de tel intervenant savent être pris en compte par tel autre, dans une logique de 

projet positive et constructive. 

 

 

 

Jean-Pierre LEVEQUE, Brenac & Gonzalez 

Leveque-bg.archi@wanadoo.fr 
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Groupe 2 – Les exemples qui nous montrent la voie 

 

 

Des initiatives multiples ont vu le jour dans les collectivités locales européennes pour que le bâtiment 

consomme moins d'énergie. Elles se concrétisent en liant innovation - technique, organisationnelle, 

décisionnelle, financière - et en combinant action publique et privée.  

 

Des outils tels que des labels ou des démarches volontaires d'affichage des consommations sont utilisés. 

Quelle est leur efficacité ? Comment envisager une extension à grande échelle de ce type d'actions qui reste 

minoritaire ? 



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 35

 

Atelier 5 – Table ronde 

Des décisions politiques qui montrent le chemin 

Marc DENIS, Vice-Président, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

Naissance et premiers pas d’une délégation  

Présentation de la Communauté d’Agglomération de Ce rgy Pontoise  

Environ 190 000 habitants, 12 communes de taille diverse (de moins de 1 000 à près de 60 000 hab.) 

 
L’objectif : inscrire la question énergétique de fa çon pérenne dans les politiques publiques locales.  

Elu en 2001, intéressé de longue date par les questions énergétiques, mon principal objectif est de réunir les 

conditions pour qu’une politique de l’énergie territoriale puisse perdurer au delà d’un engagement personnel 

sur la durée de mon mandat. 

 
Pour ce faire, la démarche s’articule autour des éléments suivants : 

> La négociation d’une délégation intitulée politique de l’énergie de manière à pouvoir intervenir sur 

l’ensemble des politiques publiques (bâtiments, éclairage publique, chauffage urbain, assainissement 

…) sous différentes formes (maîtrise des consommations, production, information) 

> La mise en place d’une ligne budgétaire 

> La création d’un service Energie dans l’organigramme 

> Enfin,  la proposition de créer une agence Locale de l’Energie au service des communes et de ses 

ressortissants. 

 
Les premières actions engagées sont classiques  

Contrôle des contrats d’abonnements (gain espéré de l’ordre de 60 000 euros par an), acquisition d’Energie 

Territoria, diagnostics énergétiques sur les bâtiments, passage en LED sur les feux tricolores,  introduction 

d’un volet énergie dans le diagnostic sur l’éclairage public, introduction d’un volet valorisation énergétique 

des boues dans le cadre de l’étude de modernisation de la station d’épuration, réflexion sur l’utilisation du 

bois sur le réseau de chaleur (30 000 eq.logts), étude de prospective sur le développement du réseau de 

chaleur… 

 
La principale difficulté rencontrée est de repositi onner la question énergétique comme un enjeu de 

politique publique locale , ce sujet ayant fait, depuis de nombreuses années, l’objet de peu de réflexion de 

la part des élus (situation de monoculture politique, ignorance des marges d’économie possible…) et de peu 

de veille technologique de la part des services techniques (mauvaise connaissance des technologies 

récentes). 

Enfin, la hausse du coût de l’énergie et l’obligation/possibilité pour les établissements de coopération 

intercommunale de s’attacher, conformément à la loi d’orientation de juillet 2005, une compétence énergie 

constituent un « atout » pour relancer des politiques énergétiques locales.  

 

Marc DENIS, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

marc.denis@cergypontoise.fr 
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Atelier 6 – Table ronde 

Les constructions à « énergie positive » : une voie prometteuse ? 

Nathalie TCHANG, Tribu Energie 

 

Concevoir et bâtir des bâtiments consommant moins d’énergie qu’ils n’en produisent est d’ores et déjà 

possible techniquement comme le montrent les quelques rares exemples existants ou en cours de 

réalisation.  

Ce travail est nécessaire pour démontrer que le concept n’est pas de la science fiction ou un objectif 

inatteignable car « trop » vertueux d’un point de vue environnemental.  

Il est bien évidemment nécessaire que les actions de R&D sur les questions énergétiques se renforcent de 

manière à faire évoluer les produits existants ou à organiser des ruptures technologiques.  

 

Cette future offre industrielle permettra dans 15 ans ? 20 ans ? ou plus…de construire des bâtiments à 

énergie positive dans des conditions technico-économiques acceptable dans le marché, conditions telles 

que le concept puisse se banaliser.  

 

Mais en tant que maître d’oeuvre, il nous paraît important de prouver que tous les ingrédients sont déjà à 

disposition pour faire dès maintenant, même si ce qui est ou sera fait à court terme deviendra obsolète dans 

10 ou 15 ans. Cette obsolescence est d’ailleurs toute relative : si le travail est bien fait, ces bâtiments 

continueront à produire plus qu’ils ne consomment.  

Et si la preuve est faite, elle rendra encore plus crédible les recherches sur les futurs matériaux, produits et 

systèmes.  

Comment concevoir et construire un tel bâtiment avec les offres industrielles actuelles ?  

 

D’abord, réduire drastiquement les besoins :  

> Ceux du chauffage en réduisant les déperditions par les parois (très haute isolation) et par 

renouvellement d’air (mise en oeuvre exemplaire du gros-oeuvre, ventilation performante), en exploitant 

au mieux les apports solaires et les énergies locales (démarche climatique)  

> Ceux liés à l’usage de l’eau chaude sanitaire (ECS), en utilisant des systèmes de puisage économes, en 

utilisant le solaire thermique 

> Ceux de l’éclairage, en exploitant la lumière du jour (démarche climatique)  

> Ceux du rafraîchissement, en concevant un bâtiment qui pourrait se passer de systèmes spécifiques ou 

qui serait tel que des systèmes n’ayant pas ou peu recours à des énergies non renouvelables seraient 

suffisants pour assurer une bonne qualité d’ambiance durant les périodes les plus chaudes (inertie, 

possibilité de ventilation traversante, bonnes protections solaires d’été,..)  

> Ceux d’autres usages (lieu pour le séchage du linge,…)  
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Mais attention à une simpliste approche comptable de l’énergie !!  

 

Réduire les déperditions peut accroître les risques d’inconfort en été, peut dégrader la qualité de l’air 

intérieur (réduction des débits de renouvellement d’air). Rechercher un apport maximal de lumière naturelle 

peut aboutir à des éblouissements permanents.  

Allier réductions des besoins et maintien ou amélioration de la qualité des ambiances intérieures suppose 

une conception affinée et un travail d’équipe de la maîtrise d’oeuvre aussi bien en amont qu’en aval du 

projet.  

 

Ensuite, choisir des systèmes et équipements performants  

> Pour le chauffage (et l’ECS), les performances intrinsèques du générateur, de la distribution, des 

émetteurs (et puisages) et de la régulation sont nécessaires mais pas suffisantes : la cohérence entre 

ces différentes parties est primordiale pour que chaque partie puisse fonctionner durablement dans les 

meilleures conditions. Attention aux consommations liées aux auxiliaires (pompes, ventilateurs)  

> Pour l’éclairage : sources lumineuses et luminaires efficaces, système de gestion d’extinction/allumage 

adapté aux besoins des occupants  

> Pour les usages spécifiques d’électricité et d’énergies fossiles, un choix judicieux de matériels 

économes (cuisson, électroménagers « bruns » et « blancs »)  

 

Puis, produire au moins autant d’énergie par des capteurs photovoltaïques intégrées en toiture. Il est clair 

que le projet ne sera viable économiquement qu’en consommant le moins possible….  

 

Enfin, il faut à tous les stades de la conception et de la construction, penser aux futurs occupants : de la 

facilité ou de la difficulté à utiliser le bâtiment dépendront ses futures performances réelles.  

 

En 2006, Tribu Energie contribuera à la construction de 2 bâtiments à énergie positive en France :  

> en Ile de France, une maison individuelle (environ 45 m² de capteurs photovoltaïques)  

> en Picardie, un bâtiment de réception/formation (environ 100 m² de capteurs photovoltaïques) 

 

 

 

Nathalie TCHANG, Tribu Energie 

tribu-energie@wanadoo.fr 
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Atelier 6 – Table ronde 

Les constructions à « énergie positive » : une voie prometteuse ? 

Thierry DHAINAUT, Chef de Projets, Institut de recherche EifER 

 

 

L’engagement d’EDF dans la voie du Développement Durable, formalisé par son Agenda 21, vise 

notamment à l’amélioration de l’efficacité énergétique en développant des solutions performantes, basées 

sur les meilleures techniques disponibles. Créé dans cette dynamique en septembre 2001 en partenariat 

avec l’Université de Karlsruhe, l’Institut Européen de Recherche sur l’Energie (EIfER) donne corps à cette 

ambition en se concentrant sur deux thématiques : le Développement Durable des villes et des territoires 

ainsi que l’optimisation de systèmes énergétiques efficients et respectueux de l’environnement. Plusieurs 

opérations exemplaires ont ainsi été réalisées en synergie avec les entités du Groupe EDF, avec un retour 

d’expérience très positif.  

 

Les solutions énergétiques de proximité (Energie Répartie) s’appuient sur des systèmes de polygénération 

(fourniture simultanée d’électricité, de chaleur voire de froid) qui s’intègrent aux bâtiments et qui peuvent, 

grâce à une conception  modulaire, s’adapter à leurs profils de consommation tout en valorisant des 

ressources énergétiques locales (combustibles issus de la méthanisation ou gazéification de la biomasse, 

sources géothermales, énergie solaire ou éolienne, etc.). Cette approche innovante, qui consiste à produire 

au plus près du point de consommation, permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique en 

diminuant les pertes par rapport à un approvisionnement énergétique traditionnel, mais également de 

sécuriser la fourniture en complément aux solutions réseaux traditionnelles. 

 

L’offre technologique est mature, composée de machines à combustion de petite ou moyenne puissance - 

moteurs alternatifs à combustion interne, Stirling, micro-turbines, etc. - et de systèmes de conversion 

d’énergies renouvelables - éoliennes, panneaux photovoltaïques, géothermie, etc. -. Cependant, le choix, le 

dimensionnement et la mise en œuvre optimisée des matériels de production nécessitent une analyse 

approfondie, en concordance avec les besoins énergétiques des bâtiments où ils seront implantés. 

 

En pratique, les solutions d’Energie répartie sont généralement dimensionnées par rapport aux besoins 

thermiques du bâtiment, qui ne sont pas forcément corrélés avec les besoins électriques. Le surplus 

d’électricité produite qui n’est pas consommée au niveau du bâtiment peut alors être injecté sur le réseau de 

distribution. Ainsi, en les couplant à des techniques efficaces de réduction de la consommation (mise en 

œuvre de solutions MDE, constructions bioclimatiques), les systèmes d’Energie Répartie peuvent engendrer 

un bilan énergétique positif à l’échelle des bâtiments, avec une fourniture d’électricité supérieure à leur 

consommation. 
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Dans ce cadre, afin de garantir une intégration pérenne et économiquement viable de ces systèmes dans 

les bâtiments, le porteur de projet doit être à même de répondre à plusieurs questions : 

> Quels sont les paramètres clefs à prendre en compte pour la caractérisation énergétique des bâtiments 

en vue d’installer des solutions d’Energie Répartie ? 

> Quelles sont les technologies commercialement disponibles et quelles sont leurs performances 

spécifiques (rendements électrique et thermique, bilan environnemental) ? 

> Quelles sont les possibilités et contraintes techniques pour utiliser les ressources énergétiques 

renouvelables à l’échelle des bâtiments ? 

> Quels sont les ordres de grandeur de coûts de ces systèmes et les cadres tarifaires associés à la 

revente d’électricité ? 

 

 

 

Thierry DHAINAUT, EifER 

thierry.dhainaut@edf.fr 
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Atelier 6 – Table ronde 

Les constructions à « énergie positive » : une voie prometteuse ? 

Patrick BEHM, Président, Enercoop 

 

 

ENERCOOP est un projet né d’un ensemble d’acteurs du domaine des énergies renouvelables (Hespul, le 

Cler, la Compagnie du Vent, Héliose, EDIF, Solagro), de mouvements citoyens (Greenpeace, Les Amis de la 

Terre), de consommateurs responsables (le réseau Biocoop, le magasin la Clairière) et d’investisseurs 

solidaires (la Nef, Garrigue, les clubs CIGALE).  

 

L’objectif d’ENERCOOP s’articule autour de trois idées : 

> favoriser le développement des énergies renouvelables en suscitant une demande d’électricité d’origine 

verte par les consommateurs 

> aider à une meilleure maîtrise de la consommation électrique (efficacité et sobriété) 

> fonctionner sur un mode coopératif et solidaire. 

 
1. ENERCOOP est une coopérative qui réunit des producteurs d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelable, des consommateurs, des associations, des professionnels du secteur de l’énergie et 

des collectivités locales.  

> ENERCOOP achète directement le courant aux producteurs (associés) pour le revendre au 

consommateur (associés ou non). Légalement, ENERCOOP exerce l’activité de fournisseur d’électricité. 

Ce fonctionnement assure la traçabilité entre la production et la consommation 

> ENERCOOP impose le réinvestissement dans des moyens de production d’électricité verte au fur et à 

mesure de l’augmentation du volume de consommation 

> ENERCOOP privilégie l’utilisation de technologies insuffisamment soutenues par la collectivité : les 

panneaux photovoltaïques et l’éolien pour les particuliers, la valorisation du biogaz ou encore 

l’installation de nouvelles « petites ou micro » centrales hydroélectriques. 

 

2. Consommer de l’électricité à partir de sources de production d’énergie renouvelable est, selon nous, 

indissociable d’un réel effort d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).  ENERCOOP développe des 

services aidant à une meilleure efficacité et une plus grande sobriété de l’électricité : le surcoût lié à 

l’utilisation de sources renouvelables doit pouvoir être compensé par maîtrise accrue des dépenses 

énergétiques.  

 

3. ENERCOOP adopte une démarche participative en associant de multiples partenaires (usagers, salariés, 

pouvoirs publics, réseau associatif, etc.) à la définition des services qui doivent être produits : 

> producteurs et consommateurs étant associés, un « circuit court de distribution » est créé 

> les salariés, les associations de professionnels du secteur, les associations de protection de 

l’environnement, les développeurs, les installateurs, les distributeurs et les collectivités territoriales sont 

également parties prenantes de la société 
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> on développe ainsi une démarche qui favorise l'entente, l'écoute mutuelle et respectueuse des attentes 

de chacun, et on harmonise ainsi les intérêts de chaque maillon de la filière avec un intérêt plus 

important, celui de l'ensemble. 

 

Pour ses raisons, ENERCOOP a souhaité opter pour le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

(SCIC), qui est soumis à agrément préfectoral. Cet agrément a été obtenu en septembre 2005, ce qui fournit 

une reconnaissance officielle de l’utilité sociale et de l’intérêt collectif d’ENERCOOP. La Fondation de 

France a également soutenu le projet. 

 

ENERCOOP regroupe aujourd’hui environ 250 sociétaires ; en plus des membres fondateurs déjà cités, 

nous ont rejoint : 

> des producteurs d’électricité renouvelable et des fournisseurs de services énergétiques : Énergies et 

Territoires Développement (ETD), Espace Éolien Développement (EED), ARIA Energie, Outils Solaires 

et des producteurs des filières hydraulique, photovoltaique et biogaz… 

> des associations de promotion de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (URE) et des énergies 

renouvelables : l’ASDER, le CIELE, EDEN… 

> des associations citoyennes : Agir pour l’Environnement, Sortir du Nucléaire… 

> des associations, des PME, des commerçants, des artisans 

> des particuliers qui, même s’ils ne peuvent pas quitter aujourd’hui l’opérateur historique, prennent déjà 

rendez-vous pour juillet 2007, date d’ouverture du marché aux particuliers… 

 

 

 

Patrick BEHM, Enercoop 

ENERCOOP@no-log.org 
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Atelier 7 

Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Samuel COURGEY, chargé de mission, AJENA 

 

Le label MINERGIE ®, un succès en Suisse,  

une volonté de s’en inspirer en France…  
 

 

Nos voisins Suisses de MINERGIE® font preuve d’un professionnalisme remarquable et ceci entraîne une 

efficacité réelle de leur programme de certification de bâtiments ‘basse énergie’.  

 

MINERGIE® n’est pas un produit de certification proposé par un organisme spécialisé mais un 

programme complet ayant pour but de définir et sout enir un produit aisément repérable, pertinent 

pour l’investisseur, les professionnels et l’enviro nnement. 

 

Sans parler d’Alchimie et sans oublier certaines réalités culturelles et économiques qui seraient spécifiques 

à la Suisse, repérerons  plusieurs ‘ingrédients’ qui contribuent indéniablement au succès de MINERGIE® :  
 

Un jeux d’acteurs nouveau et représentatif de la fi lière. MINERGIE® est portée par des représentants 

des pouvoirs publics, des collectivités, des particuliers, des professionnels de l’environnement, de la finance 

et du bâtiment (entreprises, maîtrise d’œuvre, industriels)…  
 

Un portage local doublé d’une coordination au niveau confédéral par une agence centrale.  
 

.Des performances motivantes, aisément quantifiables et vérifiables. De plus, ces performances sont 

compatibles avec :  

> les réglementations à venir (le patrimoine MINERGIE® garde sa valeur) ; 

> le défi environnemental qui consiste à diviser par 4 nos émissions de GES d’ici 2050 ; 

> le marché de la construction actuel comme le coût grandissant de l’énergie. 
 

La liberté laissée aux professionnels pour ce qui est des choix techniques et conceptuels en parallèle à la 

présentation de ‘bouquets de solutions’ permettant d’atteindre sans ingénierie particulière les exigences 

MINERGIE®.  
 

Un système de certification simple et léger :   

> des objectifs à atteindre clairs : consommation maximum imposées pour le chauffage et la production 

d’ECS en énergie primaire: 42kWh/m²/an pour le neuf, 80 pour la réhabilitation 

> les moyens de contrôler la performance du bâtiment sont²&e expliqués et mis à disposition 

> les formulaires sont faciles à remplir… et donc rapides à instruire par le certificateur. 
 

Un système de défense de la marque, et des garantie s de la part des professionnels. MINERGIE® est 

une certification ‘officielle’, défendue par les pouvoirs publics et les collectivités. De plus, les professionnels 

s’engagent sur la qualité et la performance de leurs prestations. 
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Et, une communication de très haute qualité. MINERGIE® offre aux professionnels un ensemble 

documentation/ formation/ accompagnement/ visites complet et cohérent. Pour les particuliers, la 

communication est également en partie technique : elle explique, renseigne, accompagne. De plus, elle met 

en avant ce qui se vend : un confort et une qualité garantie, avant même la pertinence économique et 

l’intérêt environnemental. 

 

MINERGIE® n’est pas pris comme un enieme programme de Maîtrise de l’Energie mais comme une 

dynamique ambitieuse souhaitant séduire… et durer.  

 

MINERGIE®. Certification de bâtiments ‘basse énergie’.  

Mis en place à l’initiative des offices cantonaux de l’énergie, ce projet de certification de bâtiments 

neufs ou réhabilités se double d’un programme complet d’accompagnement des professionnels et des 

investisseurs.  

Cinq ans après son lancement, avec un rythme annuel oscillant désormais autour de 1 million de m² 

certifiés par an et un taux de couverture du marché de 25% dans certains cantons, on peut estimer 

l’initiative de MINERGIE® comme un succès.    Pour plus de renseignements : www.minergie.ch  

 

 

Le bâtiment ‘basse énergie’, un  produit pertinent pour le confort, pour le porte-monnaie et 

pour l’environnement… Mais il faut le vouloir ! 

 

La culture française se plaît dans une dichotomie élite/masse. Au niveau du bâtiment ce 

fonctionnement génère entre autre la croyance qu’il n’est pas possible de faire mieux que ce que nous 

impose la réglementation… sauf à réaliser des projets expérimentaux, très onéreux, qui n’auraient 

même plus besoin de chauffage !... 

Si la production de ‘bâtiments passifs’ ou ‘à énergie positive’ a des intérêts certains (prospection, 

recherche…), elle n’est pas adaptée au marché français actuel. De fait, on peut en déduire qu’elle ne 

permettra, dans les années à venir, de générer un effet d’entraînement permettant d’entrevoir une 

diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur du bâtiment. 

 

A mi parcours entre bâtiments standards et bâtiment s passifs (ou très basse énergie), le 

marché de la ‘basse énergie’ s’inscrit lui dans le meilleur rapport ‘qualité prix’ actuel .  

 

Produire en masse du bâtiment ‘basse énergie’ est une question de choix de priorités politiques. Et, 

les éventuels ‘blocages’ ne sont ni financiers, ni techniques : 

> les prestations de la ‘basse énergie’ correspondent au meilleur rapport qualité/prix du marché 

> les matériaux et équipements nécessaires existent et ont fait la preuve de leur fiabilité 

> leur mise en œuvre n’entraîne pas de ruptures dans les méthodes de travail…  

Il faut juste se donner les moyens de décréter comme priorité l’amélioration thermique des bâtiments.  
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En France, à l’instar d’initiatives telles que celles de l’association négaWatt (www.negawatt.org), de 

nombreux acteurs s’accordent sur le fait qu’il faille désormais ‘changer de braquet’. Cette prise de 

conscience génère de nombreuses initiatives dont une ayant pour objectif d’initier dans les régions 

volontaires un programme type MINERGIE®. Y participent comme premiers acteurs : 

> les conseils régionaux d’Alsace et de Franche-Comté 

> les associations régionales CEFIM, AJENA et RAEE 

> le collectif d’industriels ‘Isolons la terre contre le CO2 

> le CSTB 

> le groupe Banque Populaire 

> la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

Construire ou réhabiliter des bâtiments consommant de deux à quatre fois moins d’énergie 

pour un confort thermique amélioré est possible…  Et la grande majorité des acteurs a un 

intérêt réel dans ce choix pertinent au niveau écon omique et environnemental… Mais cela 

impose un changement de nos habitudes de travail et  nous contraint, ce qui ne semble pas le 

plus facile,  à reconnaître que sur le sujet de l’e fficacité énergétique, nous n’avons jusqu’à 

maintenant, pas été bons.  

 

 

 

Samuel COURGEY, AJENA 

sc.ajena@wanadoo.fr 
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Atelier 7 

Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Hervé GYSELINCK, Directeur Etablissement Nord/Ouest, Cerqual 

 

 

Habitat & Environnement : quels objectifs ?  

> Se doter d’un outil d’évaluation  et de mesure de la qualité environnementale des logements 

> Contribuer à la diffusion  de la démarche de qualité environnementale auprès des maîtres d’ouvrage par 

une approche pragmatique dont ils peuvent faire état 

> Observer les pratiques  en terme de management, d’organisation, de solutions techniques 

> Contribuer à la sensibilisation  de l’habitant à la problématique du développement durable. 

 

Habitat & Environnement :Les domaines d’application  

> Une approche conduite en articulation avec les travaux de l’Association HQE ®, s’appuyant sur 

l’expérience de QUALITEL  et appliquée au domaine spécifique du logement 

> Un  outil souple, évolutif et accessible  à la fois aux professionnels et au Grand Public. Au 1er Janvier 

2006, Habitat & Environnement Performance : THPE2000 + in citations ENR . 

 

- Gestes Verts- Energie / Réduction de
   l’effet de serre

- Filière Constructive /
  Choix des matériaux

- Eau

- Confort et Santé

- Management
   Environnemental

- Chantier Propre

1 thème 
d’information

4 thèmes
 techniques

2 thèmes 
d’organisation et de 

conception

 

 

Certification & Énergie  

L’énergie, les ressources et les charges sont les thèmes centraux de Habitat & Environnement. 

 

Management 

Atouts et contraintes du site, notamment ressources locales : réseau de chaleur, Solaire, éclairement 

naturel… 

 

Chantier propre 

Limitation des déchets et donc de leur traitement, solution préfabriquée usine… 

 

Énergie, maîtrise des consommations 

Niveau de performance supérieur à la réglementation, incitation aux ENR,  maîtrise des consommations 

dans les parties communes 
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Choix des matériaux 

FDES, l’énergie pour produire  est un élément de choix du produit 

 

Eau  

Diminution de la consommation à l’intérieur du logement et dans les parties communes, récupération des 

eaux de pluie possible. 

 

Confort et santé 

Minoration des consommations liées à la ventilation, éclairement naturel des salles de bains, gestion des 

déchets ménagers… 

 

Gestes verts 

L’habitant doit être informé, il est l’acteur clé de  la maîtrise des consommations à l’intérieur du logement et 

dans les parties communes 

 

Certifications : évolutions  

Millésime 2006 Habitat & Environnement : 

> des exigences énergétiques renforcées / RT 2005  
> intégration du thème confort visuel : valorisation de la présence d’éclairage naturel 
> refonte des exigences sur la durabilité de l’enveloppe (DE), la maîtrise des consommations électriques 

(MCE) 
> révision de l’architecture du référentiel / NF P01 020 
 
 

 

Hervé GYSELINCK, Cerqual 

h.gyselinck@cerqual.fr 
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Atelier 7 

Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Béatrice VESSILLER, Vice-Présidente, Grand Lyon 

Hakim HAMADOU, Chargé de Projet, ALE de l’Agglomération Lyonnaise 

 

La démarche de Qualité Environnementale pour les lo gements du Grand Lyon :  

un référentiel Habitat durable 

 

Le Grand Lyon souhaite développer sa politique en matière de qualité environnementale des bâtiments et 

l’inscrire dans son engagement plus général pour le développement durable. Le Grand Lyon a voté son 

Agenda 21 en mai 2005 composé à la fois d’une stratégie globale fondée sur 5 orientations déclinée dans un 

programme de 86 fiches-actions. La deuxième de ces 5  orientations est : « Le Grand Lyon s’engage à lutter 

contre l’effet de serre ». parmi les actions correspondantes, citons notamment la  maîtrise de l’énergie et de 

développement des énergies renouvelables dans les bâtiments communautaires, dans les opérations 

d’urbanisme, par exemple dans le grand projet du Confluent, et dans les opérations de renouvellement 

urbain et dans la construction neuve, avec le référentiel « Habitat durable ». Citons aussi la création, avec 

l’agglomération grenobloise, les 2 ALE  et l’ADEME, d’une exposition « Maison économe », outil intéressant 

de sensibilisation Grand public et avec un projet de centre de ressources Energie. Nous avons engagé 

également l’élaboration d’un Plan Climat pour associer l’ensemble des acteurs concernés par les émissions 

des gaz à effet de serre. 

 

Dans ce cadre, l’ALE en partenariat avec la Délégation Rhône-Alpes de l’ADEME, a réalisé un référentiel de 

qualité environnementale pour les bâtiments à usage d’habitation.  

 

Le principe de la démarche et le contenu du référentiel s’appuie entre autres sur les travaux menés dans le 

cadre du programme RESTART, ainsi que sur ceux menés par la SEM Confluence (en collaboration avec le 

BET TRIBU) et l’ADEME. Avec le programme européen Restart auquel  a participé le Grand Lyon, 5 

bailleurs sociaux de l’agglomération ont construit 200 logements sociaux très performants  sur le plan 

énergétique Le référentiel mis au point grâce à cette expérimentation  s’applique dans les trois 

configurations suivantes : 

> les ZAC du Grand Lyon 

> les ventes de fonciers communautaires 

> les bailleurs de logements sociaux financés par le Grand Lyon. 

 

La démarche retenue n’est pas une démarche de certi fication mais la proposition d’un cadre 

méthodologique et d’objectifs.  
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Son objectif est d’amener l’ensemble des acteurs (m aîtres d’ouvrages, concepteurs, entreprises…) à 

mettre en œuvre, dès la conception de chaque opérat ion de logement, des mesures et des 

recommandations d’ordre qualitatif et quantitatif, afin de garantir la meilleure solution économique à  

court et long terme, du point de vue de l’impact en vironnemental et des valeurs d’usage (confort et 

coût d’utilisation). 

 

Cette démarche de Qualité Environnementale repose sur les principes suivants : 

> la recherche d’une plus grande qualité dans les domaines couverts par les 14 cibles définies par 

l’Association HQE® 

> au delà de l’approche analytique par cible, la démarche de conception QE, oblige une approche 

synthétique et transversale, pour la recherche des meilleurs arbitrages entre objectifs souvent 

contradictoires 

> une gestion de projet assurant la maîtrise de la qualité environnementale du bâtiment. Elle porte sur des 

prises de responsabilités sur la qualité environnementale au sein de la maîtrise d’ouvrage, comme de la 

maîtrise d’œuvre, sur la mise en place de méthodes de travail favorisant, à chaque étape, le dialogue et 

le maintien du niveau de qualité environnementale souhaité. 

 

Les priorités environnementales proposées  

Le tableau suivant présente les priorités environnementales qui sont exigées sur les opérations de 

l’Agglomération Lyonnaise. 

 

THEMES APPROCHE SOUHAITEE INDICATEURS UTILISES 

Gestion de 

l’énergie 

Travail sur la qualité de l’enveloppe et les 

dispositions passives (implantation, volumétrie, 

transparence, niveau d’isolation…) qui permettra 

de réduire les besoins énergétiques. 

Conception efficace des systèmes  énergétiques 

avec recours aux EnR. 

UBAT 

Consommations de chauffage et ECS 

en kWh/m2.an 

% de couverture des besoins en EnR 

Solutions techniques MDE 

Gestion de l’eau Travail sur la réduction des consommations d’eau 

potable (réseau performant, appareils économes 

en eau…) et sur la gestion des eaux pluviales 

(maîtrise des surfaces imperméables, réutilisation 

d’eau de pluie…). 

Solutions techniques 

Maîtrise des coûts 

d’exploitation 

Les efforts porteront sur la maîtrise du coût global, 

incluant la réduction des coûts d’entretien et 

maintenance. 

Calcul des charges 

Confort et santé Les efforts portent sur le confort thermique d’été, 

le confort visuel, la santé via la qualité de l’air 

(approche matériaux) et la qualité de l’eau. 

Solutions techniques 

Déchets Les efforts portent sur la réduction de la 

production de déchets et leur valorisation. 

Dispositions techniques 
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Le traitement de ces thèmes repose : 

> sur le respect d’un système de gestion de projet (management environnemental) 

> sur le respect d’un référentiel de performances à atteindre et de solutions techniques. 

 

Au-delà de l’aspect strictement technique du référentiel, l’enjeu est de généraliser son application  dans la 

construction neuve publique et privée.  Dans les contrats d’objectifs que la communauté urbaine a avec les 

OPAC communautaires, le référentiel est vivement encouragé, mais cela ne suffit pas. Dans le cadre de la 

délégation de compétence « Habitat » de l’Etat au Grand Lyon,  des réflexions sont en cours pour le rendre 

obligatoire, avec, pour les bailleurs,  la possibilité de déplafonner les loyers, afin de leur permettre de 

financer les éventuels surcoûts liés aux exigences environnementales, tout en vérifiant que, pour les 

locataires, la baisse globale loyer+charges soit effective par rapport aux constructions classiques. En effet, 

l’enjeu de l‘application du référentiel, pour la collectivité, est à la fois environnemental et social, compte tenu 

des revenus modestes des ménages du parc social. 

 

Enfin, la transposition du référentiel aux bâtiments tertiaires ainsi qu’à l’habitat existant est prévue dans les 

prochains mois, afin de couvrir l’ensemble du champ du bâtiment. La démarche est à conduire dans le cadre 

du Plan Climat. 

 

 

Béatrice VESSILLER, Grand Lyon 

vmercier@grandlyon.org 
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 Atelier 8 

L’action sur le patrimoine public 

Philippe TESSIER, Animateur du Groupe Energie AITF, Responsable Energie et 

Environnement, SIGEIF 

 

Sobriété énergétique : une démonstration à partir d 'opérations instrumentées 

 

 

L'objectif est de montrer qu’il est également possible de maîtriser les consommations d’énergie en agissant 

sur les comportements (sobriété énergétique), et d’en évaluer le gisement. 

 

Ce type d'opération, menée sur un site comme l’Hôtel de Ville par exemple, se déroule en plusieurs phases : 

phase de mesure, phase de sensibilisation, phase de mesure post-sensibilisation suivies de l’analyse et du 

bilan. 

 

La sensibilisation à la sobriété énergétique comporte notamment des réunions d’information à destination du 

personnel travaillant sur le site avec une présentation des enjeux de la maîtrise de l’énergie et une 

description des gestes pratiques à appliquer au quotidien. Ces réunions sont suivies d’une visite des locaux 

permettant des échanges plus directs et interactifs avec les agents à leur poste de travail. 

Afin d’appuyer la sensibilisation, l’utilisation de Wattmètres, permettant la visualisation des consommations 

d’énergie en temps réel, est en général particulièrement appréciée. Les agents peuvent ainsi constater 

concrètement par eux-mêmes l’impact de gestes simples sur la consommation et réviser leur jugement par 

rapport à certaines idées reçues. 

En outre, des relances par courriel accompagnent utilement la phase de mesure post-sensibilisation. 

 

De façon à évaluer le résultat de la phase de sensibilisation, le compteur électrique du site est instrumenté 

afin de collecter les données de consommation pendant plusieurs semaines avant et après la phase de 

sensibilisation. 

Sur l'ensemble des opérations, le travail d’analyse des données a permis de mettre en lumière une nette 

diminution (de l’ordre de 10 à 15% en moyenne) du niveau de consommation pour les tranches horaires de 

la nuit et de la pause méridienne. 

 

Le bilan est ensuite communiqué aux agents concernés (€, kWh, kg CO2 évités), afin de valoriser leur 

changement de comportement en leur montrant la réalité des résultats obtenus. 
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Le Sigeif a réalisé ce type d'action sur les Hôtels de Ville de Mitry-Mory (50 postes de travail), de Chelles 

(200 postes de travail) et Rueil-Malmaison (250 postes de travail) et a participé à une opération sur l'Hôtel 

de Département du CG92 (environ 1 500 postes de travail). 

Sur les opérations de Chelles et de Rueil-Malmaison réalisées en partenariat et cofinancement avec 

l'ADEME et EDF, l'objectif était de développer la méthodologie, de tester différentes techniques 

d'instrumentation tout en validant de nouveaux supports de sensibilisation et ce, sur des bâtiments de taille 

et de niveau d'équipement différents.  

 

On trouvera ci-après quelques résultats faisant apparaître les différences de consommation avant/après. 

 

 

 

Comparaison avant /après
entre mercredi 7 mai  et mercredi 2 juillet
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Philippe TESSIER, AITF et SIGEIF 

philippe.tessier@sigeif.fr 
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Atelier 8 

L’action sur le patrimoine public 

Isabelle LE VANNIER, Directrice Service Moyens Généraux et Bâtiments, Montpellier 

Agglomération 

 

Montpellier Agglomération : De la création d’un ser vice Energie aux premières 

actions concrètes 

 
L’Agglomération de MONTPELLIER a décidé de mettre en place une politique de l’énergie en 2004 qui s’est 

traduite par la création d’un service Energie. L’organisation mise en place affiche clairement dans 

l’organigramme le rôle transversal de ce service dans tous projets portés par la Collectivité. Dès lors, un 

certain nombre d’actions visant à mettre en place des solutions d’efficacité énergétique dans les bâtiments 

peut être envisagé, notamment par l’optimisation énergétique des équipements. 

 

Assurer le confort des usagers au meilleur coût, tel est l’objectif que s’est fixé Montpellier Agglomération, par 

une réflexion sur le coût global des bâtiments incluant le coût de la construction et les coûts de 

fonctionnement pendant toute la durée de vie du bâtiment. Cette réflexion a conduit Montpellier 

Agglomération à intégrer dans les programmes de construction de nouveaux équipements un certains 

nombre de prescriptions en matière d’isolation thermique, de technique de chauffage, d’éclairage et de 

confort d’été notamment, leur prise en compte étant un des critères de sélection des maîtres d’œuvre. 

 

Le gestion de l’ensemble des dépenses d’énergie a été volontairement centralisée dans ce service : la 

connaissance des contrats de fourniture d’énergie et la mise en place de tableaux de bord de suivi des 

dépenses et consommations d’énergie des équipements permettent d’optimiser les achats d’énergie, de 

détecter les dérives, de sensibiliser les chefs de service et leurs agents, de comparer les équipements entre 

eux et de proposer des actions d’amélioration. 

Enfin, le service Energie même s’il n’a pas directement en charge la  totalité de la maintenance des 

bâtiments et de la conduite des installations de génie climatique, est reconnu par les autres services comme 

le référent technique dans le domaine de l’énergie. Il intervient pour réaliser des audits d’installations, 

identifier des dysfonctionnements et contrôler les exploitants. 

 

Le choix de cette cohérence entre conception et maintenance des équipements, et suivi des dépenses de 

fonctionnement permet à la Communauté d’Agglomération de Montpellier d’inscrire la Maîtrise de l’Energie  

dans la durée. 

 

Isabelle LE VANNIER, Montpellier Agglomération 

i.levannier@montpellier-agglo.com 
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Atelier 8 

L’action sur le patrimoine public 

André BASTIER, Energéticien, Ville de Rochefort 

 

Comment la Ville de Rochefort a optée pour DISPLAY™  ? 

 

Embauché début janvier 1984 par la Ville de ROCHEFORT pour créer et diriger son service de gestion de 

l’énergie, et bien soutenu par les élus et le Directeur des Services techniques, j’ai mis en place une 

méthodologie basée sur un bilan annuel et un suivi hebdomadaire des consommations. Ce dernier m’a 

permis d'annoncer au bout de 3 mois que nous allions faire 25% d'économies sur les installations de 

chauffage dès la fin de la première année. Les années suivantes nous avons poursuivi nos efforts avec des 

investissements comme la chaufferie bois de 700 kW entièrement automatisée, 35 ha de lagunage, un 

cogénérateur au biogaz de 50 kVA, 100m² de capteurs solaires vitrés, la télégestion de toutes les 

chaufferies. Nous avons pu ainsi réduire notre consommation totale d'énergie de 42%. Depuis 1984 nous 

sommes classée ville pilote pour la gestion de l'énergie pour l'ADEME et nous avons participé aux premières 

opérations d'Énergie Cités avec Gérard MAGNIN. 

 

Forte de ces résultats la Ville de ROCHEFORT a su tirer parti de sa position reconnue sur la maîtrise de 

l'énergie pour embellir la ville, créer un pôle "Objectif Nature" en 1990 dans le but de sensibiliser les 

particuliers à l'économie d'énergie, créer des pistes cyclables, et ainsi se placer avec ses opérations 

d'énergie renouvelables sur une position beaucoup plus environnementaliste. 

 

Aujourd’hui notre économie d’énergie globale n’est que de 34% par rapport à 1983, car il y a une érosion de 

l’économie d’électricité. J’ai toujours pu maintenir notre niveau d’économies en chauffage tout en améliorant 

le confort des usagers. Mais pas pour l’électricité, avec l’arrivée de l’informatique, les cuisines satellites et 

toujours plus d’appareils électriques, elle a augmenté de 40% depuis 1990, aussi depuis 2000 et surtout 

2002 nous avons entrepris des travaux d'économies d'électricité avec une sensibilisation des usagers des 

bâtiments communaux pour la  Maîtrise de la Demande d’Electricité. 

 

Nous avons aussi entrepris d'améliorer l'isolation thermique de nos bâtiments municipaux, et les hausses du 

pétrole et du gaz nous donnent raison. De plus le manque d'eau dans notre région devient crucial et la 

protection de l'environnement est aujourd'hui bien comprise et acceptée de tous. L'affichage DISPLAY nous 

permet de prendre en compte tous ces paramètres et de classer chacun de nos bâtiments en reconnaissant 

ses point forts comme ses points faibles. L'intérêt de DISPLAY c'est de faire du "avant" "après" et de montrer 

les efforts faits. 

 

André BASTER, Ville de Rochefort 

andre.bastier@ville-rochefort.fr 
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Groupe 3 – Du discours à l’action 

 

Pour agir avec efficacité et ambition, les collectivités locales doivent réunir les moyens adéquats : 

juridiques, organisationnels, techniques et financiers. Quel est le cadre offert en France à cet 

égard ? Est-il à la mesure des défis ? Lequel devrait-on stimuler ?  

 

A quelles difficultés font face les collectivités locales aujourd'hui pour construire/rénover des 

bâtiments selon des principes de sobriété énergétique ? A quelles conditions la réglementation 

thermique peut elle impulser le changement ?  
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Atelier 9 – Table ronde 

De quels moyens dispose t-on au niveau local ?  

Roger RINCHET, Sénateur Maire, Ville de Montmélian 

 

 

Expérience de la ville de Montmélian, en matière d’ énergie renouvelable  

> 220 m2 de capteurs thermiques en 1983 (centre sportif et nautique) 

> 400 m2 de capteurs thermiques en 1990 (hôpital et camping) 

> 250 m2 de capteurs thermiques entre 1988 et 2003 sur divers bâtiments communaux, et  

> bâtiments OPAC 

> 240 m2 de capteurs photovoltaïques en 2004 sur les ateliers municipaux 

> 4 véhicules électriques achetés 

 

Réalisations en cours  

> halle de gymnastique : site solaire exemplaire (thermique, photovoltaïque transparent, solarwall, 

monitoring) 

> équipement du foyer des jeunes travailleurs de 100 m2 de capteurs thermiques 

> 2 constructions (70 logements) : capteurs thermiques pour ECS et PSD 

 

Aides aux particuliers qui choisissent le solaire  

> 1150 € pour ECS+PSD 

> 500 € pour ECS seule 

 

 

 

Roger RINCHET, Ville de Montmélian 

mairie@montmelian.com 
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Atelier 9 – Table ronde 

De quel moyen dispose t-on au niveau local ? 

Pascale CHIRON, Conseillère, Ville de Nantes 

 

 

Objectifs : depuis Mars 2001  mettre en place la po litique de maîtrise de l’énergie pour la ville  

3 enjeux :-  réduire nos consommations et développer l’efficacité énergétique 

> développer les énergies renouvelables 

> informer et sensibiliser le grand public 

 

Questions/ problématique rencontrées  

> Le cadre national n’est pas connu au niveau local, il n’est donc pas à la mesure des défis actuels. 

Espérons que la LOE donnera un vrai cadre juridique. J’en attends des moyens d’actions réglementaires 

(dans les PLU, SCOT), des moyens financiers (par exemple dans les Programmes Locaux de l’Habitat 

pour aider les bailleurs sociaux), et techniques et même des moyens de sanctions (idem que pour les 20 

% de logements sociaux de la loi SRU) 

> Difficultés dans la construction /rénovation d’équipements. Pas de coût de fonctionnement, pas de 

notion de coût global, pas d’évaluation de gestion des équipements. Lenteur pour la mise en place de la 

démarche HQE. Nécessité d’informer, développer une culture partagée 

> L’énergie=sujet transversal par définition, difficulté de mise en œuvre pour un travail de groupe qui doit 

réunir différents services et différents centres de responsabilités. Exemple, ce n’est pas le service qui 

utilise le bâtiment qui va payer la facture du bâtiment 

> Si cahier des charges volontariste, alors aides de l’ADEME possibles mais complexité pour les 

montages de dossiers 

> Pb avec la HQE, les archis soucieux de faire du Hight Tech, cher et non reproductible ! Pb pour trouver 

les entreprises, surcoût HQE et appel d’offre infructueux 

> La RT pourrait impulser le changement si réelle volonté nationale et contrôle des performances 

demandées. Au niveau des dépôts de permis de construire par exemple, mettre en place un conseil 

énergétique, diagnostic énergétique et contrôle efficace, besoin de connaissance, d’information et 

d’expertise. 

 

 

 

Pascale CHIRON, Ville de Nantes 

pascale.chiron@mairie-nantes.fr 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Robert ANGIOLETTI, Chef du Département MDE, ADEME 

 

 

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie :  

principes et réalités  
 

 

La France est confrontée à de grands enjeux énergétiques : réduire par un facteur 4 à 5 ses émissions de 

CO2 d’ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique, sécuriser ses approvisionnements face à des 

ressources fossiles qui ne sont pas illimitées et réduire les effets des hausses des prix de l’énergie. Inscrits 

dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les certificats d’économie 

d’énergie sont un dispositif de financement innovant destiné à dynamiser les travaux d’économies d’énergie, 

en fixant des obligations de résultats aux fournisseurs d’énergie « obligés » tout en préservant la 

concurrence. Afin d’introduire plus de flexibilité, des acteurs « éligibles » (collectivités territoriales, 

entreprises) pourront aussi proposer des actions ouvrant droit à des certificats d’économies d’énergie et les 

échanger avec des acteurs « obligés ».  

 

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique impose de réduire de 2 % par an d’ici 

à 2015 et de 2,5 % d'ici à 2030 l’intensité énergétique finale, c'est-à-dire le rapport entre la consommation 

d’énergie et la croissance économique. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de travailler sur tous 

les gisements d’économies d’énergie existants, en particulier dans le bâtiment et la petite et moyenne 

industrie qui présente des enjeux et des gisements importants d’économies d’énergie. C’est à cet effet 

qu’ont été créés les certificats d’économie d’énergie. 

 

Certificats d’économie d’énergie : de quoi parle-t- on ?  

Dès leur mise en place en janvier 2006, les fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, fioul domestique, 

chaleur,…) seront soumis à des obligations d’économie d’énergie. Pour les atteindre, ils devront susciter 

directement ou indirectement la réalisation d’actions d’économie d’énergie chez les consommateurs 

d’énergie, notamment les particuliers et les petites entreprises. 

En contrepartie des économies d’énergie réalisées, les fournisseurs d’énergie obtiendront alors des 

certificats d’économie d’énergie. Pour remplir leurs obligations, ils pourront également acheter des certificats 

auprès d’autres acteurs (entreprises, collectivités) ayant entrepris des actions. 

 
Quels sont les avantages de ce dispositif ?  

Mesure novatrice, complémentaire des autres outils existants, les certificats d’économie d’énergie 

permettent de financer des économies d’énergie très diffuses, notamment celles réalisées par les particuliers 

dans leur habitat. Ces actions sont, en règle générale, difficiles à provoquer sur une grande échelle et, dans 
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ce cas, difficiles à financer. Les certificats d’économie d’énergie ont pour objectif d’apporter une solution à ce 

problème sans créer une charge supplémentaire pour le budget de l’Etat. 

Adapté à un marché libéralisé, les certificats d’économie d’énergie évitent la discrimination entre les 

différents fournisseurs d’énergie et permettent une différenciation commerciale. 

Enfin, pour remplir leurs obligations, les fournisseurs d’énergie pourront utiliser la relation privilégiée qui les 

lie à leurs clients pour les inciter à agir. Ces informations viendront compléter et renforcer la campagne de 

mobilisation nationale sur trois ans dont le slogan est « économies d’énergie, faisons vite, ça chauffe » avec 

le soutien de nombreux partenaires nationaux et locaux, menée depuis 2004 par l’ADEME, à la demande du 

Gouvernement.   

 

Le rôle de chacun  

Pour mettre en œuvre le 

dispositif, le ministère de 

l’Industrie a définit les 

règles du système. Il délivre les 

certificats par l’intermédiaire des 

DRIRE et contrôle la mise en 

œuvre effective des 

programmes. 

L’Association Technique 

Energie Environnement 

(ATEE) s’est fortement 

impliquée dans le 

l’accompagnement et le 

montage du dispositif en 

mobilisant de nombreux 

groupes d’experts en vue de proposer des méthodes de calcul des économies d’énergie et des opérations 

élémentaires standard destinées à simplifier le système et à faciliter sa lisibilité et sa mise en oeuvre. 

L’ADEME, quant à elle, apporte son expertise et intervient comme conseil auprès de la DIDEME, en 

accompagnant l’élaboration des méthodes et des opérations élémentaires standard, le montage des 

programmes et l’évaluation des résultats. En outre, l’ADEME capitalise les retours d’expériences (en 

partenariat avec les DRIRE) et étudie les nouvelles mesures susceptibles d’être proposées. Par ailleurs, des 

mécanismes similaires existent d’ores et déjà dans d’autres pays : Royaume Uni, Italie, Australie…ou sont 

en projet. L’ADEME assure donc aussi une veille internationale afin de promouvoir le dispositif français et 

d’identifier les bonnes pratiques étrangères. Enfin, les délégations régionales de l’ADEME ont pour missions 

d’accompagner les acteurs, de faciliter leur mise en relation et de les aider à monter des programmes de 

CEE sur leur territoire. 

 

Robert Angioletti, ADEME 

robert.angioletti@ademe.fr 

Obligés = 
obligations en kWh Obligé 2

Mesures ⇒ délivrance 
de certificats

Eligibles = vente de 
certificats aux obligés

Obligé 1

Eligible

€

€€

€ €

€ €

Obligés = 
obligations en kWh Obligé 2

Mesures ⇒ délivrance 
de certificats

Eligibles = vente de 
certificats aux obligés

Obligé 1

Eligible

€

€€

€ €

€ €

= certificat d’économie d’énergie = opération élémentaire : installation d’une  LBC

Les certificats d’économie d’énergie : 
Comment ça marche ?
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Frédéric HUG, Directeur Environnement – Elyo – SUEZ Energie Services 

 

Améliorer l’efficacité énergétique suppose un double investissement :  

> Investissement au sens économique, notamment pour permettre le recours à des technologies plus 

performantes 

> Mais aussi investissement au sens humain, en mobilisant l’expertise nécessaire, dès l’origine pour 

établir un diagnostic robuste et concevoir la solution, puis tout au long de la vie de l’équipement pour la 

mettre en œuvre et l’optimiser dans la durée.    

 

Financer ce double investissement tout simplement par les économies d’énergie réalisées, c’est ce que 

permettent les contrats de performance ou contrats de service en efficacité énergétique. Elaborés en France 

il y a plusieurs dizaines d’années, ils se répandent aujourd’hui en Europe et s’enrichissent de nouvelles 

déclinaisons, comme celles ouvertes par la mise en œuvre des certificats d’économie d’énergie. 

 

D’un principe très simple, mais pouvant s’adapter finement aux besoins dans le cadre de démarches de 

progrès, les contrats de service en efficacité énergétique tels que ceux construits par Elyo pour et avec ses 

clients sont une base solide pour réaliser rapidement une nouvelle vague d’économies d’énergies. 

 

  

 

Frédéric HUG, Elyo – SUEZ Energie Services 

frederic.hug@suez-services.com 



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 61

 

Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Arnaud BERGER, Eco-conseiller, Banque Populaire 

 

Face à l'ampleur des moyens nécessaires pour lutter contre l'effet de serre et au respect de l'engagement de 

la France du protocole de Kyoto, les pouvoirs publics veulent accroître fortement leur action en faveur du 

développement durable. 

  

Elles constatent cependant que la démarche usuelle de subventions directes, idéale pour initier des 

comportements, trouve une limite dans le volume financier nécessaire à la généralisation des bonnes 

pratiques et pour répondre à une demande croissante des professionnels et des particuliers dans les 

équipements écologiques et d'efficacité énergétique.  

 

Les banques coopératives, par leur réseau de proximité et leur solidarité avec les régions peuvent être des 

relais efficaces des politiques publiques de développement durable en contribuant à la mise en place d'outils 

bancaires dédiés à la protection de l'environnement.  

 

Le Groupe Banque Populaire a ouvert la voie en développant sur Alsace, dans une démarche volontaire, un 

partenariat public-privé avec l'ADEME régionale et le Conseil Régional d'Alsace permettant de distribuer les 

premiers prêts bonifiés pour la construction et la rénovation écologiques des bâtiments. Cette démarche 

régionale trouve échos dans d'autres régions comme l'a montré le succès de l'appel d'offre aux prêts 

bonifiés à la rénovation thermique du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. 

 

Au-delà d'un essaimage régional, cette initiative pionnière a ouvert la voie à une réflexion plus large sur le 

financement du développement durable et les outils à développer pour y arriver.  

Des études sont en cours dans les régions pour développer ces outils et ce, d'autant plus facilement à 

l'avenir, que les politiques publiques en faveurs du développement durable s'appuient non plus uniquement 

sur des écotaxes ou la réglementation mais sur des marchés tel le marché carbone et le marché des 

certificats blancs qui peuvent être détaillés plus avant par les entreprises énergétiques. 

 

Les régions et les collectivités locales peuvent développer différents outils financiers pour lutter contre l'effet 

de serre et les Banques Populaires les aider dans ce dessein :  

> les prêts bonifiés écologiques régionaux pour les particuliers, qui étaient encore une utopie en 2000 et 

sont une réalité aujourd'hui 

> la déclinaison de ces prêts pour les professionnels 

> la création de livrets d'épargne vert et plus largement des fonds verts permettant de générer une 

ressource indispensable et pérenne dédiée au financement des équipements régionaux en matière de 

développement durable par la constitution de à ce domaine. Un fond de tiers investissement est en 

cours d'étude actuellement, 
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> des fonds de garantie pour soutenir les éco-investissements, 

> enfin, l'adossement de ces financements d'économie d'énergie au marché des certificats blancs surtout 

développé par les sociétés d'énergies, est une voie très prometteuse pour les collectivités.  

 

 

Arnaud BERGER, Banque Populaire 

Arnaud.berger@banquepopulaire.fr 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Patrice HENNIG, Chef de projet, Délégation Marketing, Gaz de France 

 

 

La loi POPE du 13 juillet 2005 institue un nouveau dispositif appelé « Certificats d’Economie d’Energie ». Il 

fixe des obligations aux fournisseurs d’énergie, dont Gaz de France. Au-delà de cette contrainte, ce 

dispositif vient matérialiser et amplifier des actions que l’on appelait précédemment mesures d’efficacité 

énergétique.  

 

C’est un dispositif intéressant dans un contexte où l’on observe une tendance générale à la hausse des prix 

de l’énergie, contexte favorable à la réalisation d’économies d’énergie, et où l’on prend conscience de plus 

en plus fortement des risques de réchauffement climatique.  Pour Gaz de France ce dispositif, au-delà des 

contraintes qu’il représente, offre l’opportunité d’accélérer les changements, comme l’ont par exemple 

permis les chocs pétroliers dans les années 70 et 80. Il devrait à terme changer fortement le métier de 

fournisseur d’énergie et rendre plus visibles les actions en faveur des économies d’énergie. 

 

Dès l’origine Gaz de France s’est impliqué fortement dans l’élaboration du dispositif et nos actions se situent 

à plusieurs niveaux.  

 

Premièrement, des discussions sont menées avec les Pouvoirs Publics pour clarifier les règles du jeu et 

rendre aussi opérationnel que possible le dispositif.  Il nous semble très important que le dispositif soit 

simple et lisible.  

 

Deuxième point, les offres : nous pensons que ce système va modifier les offres des fournisseurs. Nous 

avons examiné l’ensemble de nos offres Gaz de France DolceVita , Gaz de France Provalys , et, bien 

sûr, Gaz de France Energie Communes , afin de voir lesquelles sont les mieux à même de répondre à 

cette nouvelle donne et nous préparons à leur déploiement sur l’ensemble des marchés. Nous travaillons sur 

l’évolution de ses offres... mais aussi sur de nouveaux modes de partenariat, en particulier, avec les 

Collectivités territoriales qui puissent intégrer à la fois la vision patrimoniale d’une collectivité et celle du 

territoire.    

 

Troisième point : les partenariats avec les acteurs de la filière. Ils constituent également un enjeu important 

pour nous. Nous sommes ainsi en discussion avec les professionnels de l’installation, de l’entretien et du 

SAV des équipements énergétiques. 
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Dernier point, Gaz de France a lancé depuis le mois de juillet l’an dernier une expérimentation avec 

l’ADEME, dans deux régions (Rhône Alpes et Nord-Pas-de-Calais), pour tester nos offres de remplacement 

de chaudières dans le cadre de Gaz de France DolceVita et de Gaz de France Provalys. Notre objectif 

est double : tester la sensibilité du marché (les clients, les professionnels) aux offres proposant des 

économies d’énergie ; et apprécier les dispositions pratiques et les moyens à mobiliser pour être 

opérationnels le plus tôt possible. Les premiers résultats de cette expérimentation sont très encourageants. 

 

 

 

Patrice HENNIG, Gaz de France 

patrice.hennig@gazdefrance.com 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Louis-Jacques URVOAS, Directeur du projet certificats d’économie d’énergie, EDF 

 

 

Un projet d’amélioration de l’efficacité énergétique est par nature un projet d’investissement, c’est à dire 

reposant sur le consentement d’engager des dépenses maintenant pour en récupérer des bénéfices futurs 

sous la forme de réduction de la facture énergétique. 

 

Le principal problème à résoudre est bien, s’agissant des investissements d’amélioration de la performance 

thermique d’un bâtiment, de financer aujourd’hui les installations permettant une minimisation des coûts 

énergétiques tout au long de la vie du bâtiment.  

 

La loi de programmation énergétique de l’été 2005, inscrite dans la problématique globale du changement 

climatique et des tensions croissantes sur la disponibilité des ressources énergétiques d’origine fossile, fixe 

un cap volontariste en matière de maîtrise de la demande d’énergie. Elle mobilise les acteurs du monde 

énergétique, notamment les fournisseurs d’énergie (en les conduisant à enrichir leurs offres par des services 

d’efficacité énergétique) et les collectivités territoriales, autour de la MDE et de la promotion des énergies 

renouvelables.  

 

La création du dispositif des certificats d’économies d’énergie instrumentalise cette orientation ; le dispositif 

conduit à une valorisation des économies d’énergie, et son caractère cessible permet d’orienter la recherche 

d’économies d’énergie vers les gisements les plus accessibles économiquement.  

 

Ainsi, les certificats constituent un levier supplémentaire pour l’investissement, en valorisant par avance 

(c’est l’intérêt de la notion de cumac) les économies d’énergie réalisées tout au long de la durée de vie des 

équipements.  

 

Mais ne nous y trompons pas : malgré ce levier supplémentaire, le vrai moteur économique de la MDE est 

toujours constitué par les coûts énergétiques évités. La hausse récente des prix de l’énergie nous le 

confirme, et il importe d’avoir cette réalité en tête si l’on veut construire des postures et des dispositifs 

durables. 
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C’est dans la compréhension de cette réalité économique (qui consiste au fond à ne pas confondre le 

certificat et l’économie d’énergie, le premier n’étant qu’une valorisation normative de la seconde) que réside, 

nous semble-t-il, la principale condition de réussite de la politique nationale en matière de maîtrise de la 

demande d’énergie. Ce système ne vivra de façon dynamique que si il respecte quelques fondamentaux 

économiques, c’est à dire qu’il permette :  

> aux clients de bénéficier de baisses réelles de leur facture énergétique, à service rendu égal ; 

> aux fournisseurs d’énergie de transformer, au moins partiellement, la diminution de leurs ventes 

d’énergie par de la valeur apportée à leurs clients sous la forme de services ; 

> à la société de bénéficier, d’une part, d’une baisse réelle des externalités liées aux activités 

énergétiques et d’autre part d’un regain d’activité économique créé par le développement des travaux 

d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables décentralisées.  

 

A EDF, nous préparons donc des offres d’ingénierie financière qui iront dans ce sens, et viseront à 

accompagner nos offres d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables par des solutions de 

financement adaptées aux besoins et aux situations de nos clients.  

 

L’éventail des solutions envisageables part de dispositifs de financement classiques par des prêts, où 

l’investissement reste porté par le client, jusqu’à des solutions de type tiers investisseur ou ESCO’s, dont 

l’économie intègre par construction les problématiques d’investissements et de gains à l’utilisation. Nous 

nous penchons également sur les possibilités offertes par les partenariats public/privé (PPP), notamment en 

accompagnement des projets de MDE des collectivités territoriales. 

 

Les débats des assises seront un moyen privilégié d’approfondir ces pistes et de les confronter aux attentes 

et aux visions des participants. 

 

 

 

Louis-Jacques URVOAS, EDF 

louis-jacques.urvoas@edf.fr 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Bertrand VANDEN ABEELE, Responsable collectivités locales, Electrabel 

 

 

L’ouverture du marché a permis de faire émerger une réelle prise de conscience au sein des collectivités 

locales de l’importance de leurs achats d’énergie comme composante intégrante de leurs politiques 

énergétiques locales. 

 

Ainsi, de nombreuses villes, départements et régions ont entamé le recensement précis de leurs 

consommations d’électricité et de gaz et s’apprêtent à lancer leurs consultations sans attendre l’ouverture 

complète du marché en 2007.  

 

Pour répondre à ces consultations, dans le cadre de son partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, 

Electrabel, Groupe SUEZ, a créé PublicEnergie , gamme d’offres spécifiquement adaptée aux collectivités 

locales, notamment grâce aux prestations de maîtrise de la demande en énergie (MDE) et aux solutions 

d’électricité verte AlpEnergie .  

 

Les premières consultations initiées par les collectivités locales pour leurs achats d’énergie ont connu des 

fortunes diverses. Les conditions de marché et certaines options retenues notamment en matière 

d’allotissement des consommations ont en effet pénalisé la compétitivité des offres dérégulées et démontré 

l’intérêt qu’il pouvait y avoir de privilégier une approche globale des consommations d’énergie, plutôt que de 

centrer la mise en concurrence sur les seuls prix unitaires des kWh consommés. 

 

Cette situation est d’autant plus vraie que les collectivités locales se caractérisent par la multiplicité de leurs 

points de consommations, soulignant l’importance des services associés à la fourniture proprement 

dite portant sur la facturation et le suivi des consommations, sur l’analyse des consommations, sur 

l’assistance technique pour la gestion de l’acheminement… 

 

Dans ce cadre, le mécanisme des certificats d’économie d’énergie revêt une importance toute particulière 

puisqu’il obligera Electrabel Groupe SUEZ, comme les autres fournisseurs d’énergie, à mettre en place, 

auprès de ses clients, des mesures concrètes d’économie d’énergie. 

 

Dans ce cadre, Electrabel Groupe SUEZ a souhaité développer en priorité des actions d’économies 

d’énergie à destination des collectivités locales. Ces mesures, éligibles aux mécanismes de certificats, 

pourront être proposées aux collectivités locales dans le cadre des offres de fourniture d’énergie et de 

services associés. 
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Ces offres, qui seront présentées à l’occasion des 7èmes Assises de l’Energie, devraient contribuer à aider les 

collectivités locales à atteindre leur objectif de sobriété énergétique, tant pour leurs bâtiments que pour leur 

éclairage public. 

 

Electrabel appartient au groupe de tête des énergéticiens européens et est leader du marché au Benelux. 

Elle saisit l'occasion de l’ouverture du marché de l'électricité et du gaz naturel pour s’assurer une croissance 

durable en Europe en respectant des critères stricts de rentabilité. Electrabel gère un parc de production 

diversifié de plus de 29 200 MW et exerce des activités de trading sur tous les marchés d’énergie. Electrabel 

est une filiale de SUEZ, un groupe international industriel et de services actif dans l’énergie et 

l’environnement. 

 

En France, Electrabel, Groupe SUEZ, dispose de 4820 MW de capacité de production. Elle développe son 

offre de produits et services énergétiques en tirant parti des synergies entre l'électricité et le gaz naturel et 

propose à chaque client une offre de proximité et de qualité, s'appuyant sur des filiales commerciales et des 

partenariats avec des opérateurs locaux. 

 

 

 

Bertrand VANDEN ABEELE, Electrabel 

Bertrand.VandenAbeele@electrabel.fr 
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Atelier 11 – Table ronde 

De la réglementation thermique au facteur 4 

Marie-Christine ROGER, Chef du bureau de la qualité technique et de la prévention, 

DGUHC 

Facteur 4 et réglementation thermique 

 

 

Le premier point à rappeler, cela reste fondamental,  le secteur du bâtiment représente 18 % des émissions 

directes de gaz à effet de serre, et 41% des consommations d’énergie : c’est pour cette raison que ce 

secteur est de plus en plus appelé à apporter sa contribution à la limitation des émissions de gaz à effet de 

serre.  

Bien sûr,  la France a une réglementation thermique pour les bâtiments neufs depuis 1974, mise en place à 

la suite  du choc pétrolier des années 70.  Cette réglementation a été profondément remaniée en 2000, avec 

en particulier la notion d’exigence thermique globale sur le bâtiment, mettant  en œuvre tous les éléments 

pouvant intervenir dans la performance thermique du bâtiment. Entre 1974 et 2000, 25 ans s’étaient écoulés 

et la profession avait vraiment eu le temps de développer de bonnes pratiques. Ainsi, la réglementation 

thermique 2000 a pu se mettre en place sur la base des bonnes pratiques du moment.  

 

Pour la mise au point de la RT 2005, les pouvoirs publics et la DGUHC, en concertation avec les 

professionnels, ont travaillé dans un contexte radicalement différent .  

 

En effet, plusieurs évènements dans le contexte international, européen et français ont fait bouger les 

choses. Petit à petit, la conscience collective sur les problématiques du réchauffement climatique s’est 

éveillée. Le protocole de Kyoto a été ratifié par la France en 1997, mais ce sont des évènements 

catastrophiques, malheureusement médiatiques, des tempêtes de 1999, qui ont commencé à faire bouger 

les choses.  

La journée bilan du plan Climat, le 15 décembre dernier a réuni pendant deux jours tous les spécialistes de 

la question du réchauffement climatique, et ce phénomène a été bien mis en évidence , la corrélation entre 

les catastrophes naturelles et la prise de conscience des journalistes, des concitoyens, et de tous  les 

acteurs , politiques et professionnels. D’autres évènements conjoncturels bien réels ont suivi et sont venus 

rappeler régulièrement la réalité du réchauffement climatique, les inondations en Europe en 2002, la 

canicule qui a touché les pays du sud  de l’Europe en 2003.  

 

Aujourd’hui, la flambée du prix du pétrole qui a pris complètement à contre pied les experts nous rappelle 

que la raréfaction des énergies fossiles, annoncée depuis longtemps, n’est pas imaginaire. Le baril à 150 

euro  en 2010 ce n’est pas forcément de la fiction. Notre premier ministre  l’a rappelé, nous sommes rentrés 

dans l’ère de l’après pétrole. 
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Ce contexte ne touche pas uniquement la France, et il était naturel que la Commission Européenne s’en 

saisisse et la  directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, parue début 2003, est 

intervenue à point nommé pour accompagner nos travaux et leur donner une dimension européenne. 

 

C’est dans un tel contexte que le gouvernement a décidé de traduire concrètement la division par 4 des 

émissions de gaz à effet de serre, avant 2050, traduction explicitée dans les travaux du plan climat, publié 

par le gouvernement en juillet 2004.  Ensuite la loi de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique de juillet dernier a repris cet objectif, et on a observé une prise de conscience très rapide par les 

acteurs du bâtiment du défi qu’ils doivent relever.  

 

La mise au point de cette réglementation est achevée, après une longue concertation avec les 

professionnels, et les partenaires publics, l’Ademe, le ministère de l’industrie, et la MIES, les associations. 

Nous avons vu s’établir une véritable dynamique de l’ensemble des acteurs du bâtiment. Ils ont compris 

qu’on allait leur demander des progrès constants, des efforts d’innovation et d’organisation, des évolutions 

culturelles.  

Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement a voulu finalement que l’ensemble du dispositif de 

politique publique soit cohérent, et c’est pour cette raison que nouvelles obligations réglementaires en 

matière de construction neuve  et crédit d’impôt coïncident. Nous sommes donc dans une situation idéale 

pour la promotion d’une politique publique, lorsque réglementation, incitation financière et formation-

information des acteurs sont définis et menés de façon cohérente.  

 

Le consensus obtenu sur la RT 2005 va permettre de construire avec au moins  15% d’économies d’énergie, 

c’est le résultat global. 

 

Jusqu’ici, comme dans les autre pays européens, la RT avait axé son effort, et était identifiée comme telle, 

sur l’isolation et les équipement de chauffage. La   directive européenne, qui ne fait que traduire la nécessité 

d’ouvrir le champ des possibles, indique clairement que ne sont pas utilisées par les états membres toutes 

les possibilités d’économiser l’énergie et en particulier l’amélioration de la conception et  le recours aux 

énergies renouvelables, pour la RT 2005 nous avons donc tout naturellement  travaillé sur ces axes. … 

 

Avec l’exercice 2005, les deux éléments phares complémentaires sont le solaire thermique et l’architecture 

bioclimatique ; nous avons également cherché à valoriser la bonne conception, une meilleure prise en 

compte de l’orientation, la pose de volets en résidentiel, les apports solaires : en effet très souvent démarche 

bioclimatique et recours aux énergies renouvelables procèdent de la même démarche d’optimisation dans la 

conception du bâtiment.  

 

La valorisation de la bonne conception nous permet d’envisager sereinement la mise en place d’une 

nouvelle exigence, la consommation maximale en kwh/m² par an. Nous avons donné en effet aux 

concepteurs la possibilité de valoriser une bonne conception.  
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Ainsi le concepteur aura une idée de la performance de son bâtiment. En zone H3, le tiers sud de la France, 

où l’on construit beaucoup, pour un bâtiment chauffé à l’électricité , sa consommation conventionnelle sera 

au maximum de l’ordre de  80kwh/m² par an et pour un bâtiment chauffé par combustible fossile de 45 

kwh/m² par an.  

J’aimerais à cet égard souligner que le secteur du bâtiment s’est engagé dans le développement durable, et 

que la lutte contre l’effet de serre est un des piliers de cette démarche. Définir à l’amont en toute clarté ses 

objectifs par le maître d’ouvrage, adopter des architectures bioclimatiques, mettre en place un système de 

management environnemental ; raisonner en coût global, sont des démarches qui conduisent à une 

meilleure performance énergétique des bâtiments  dans laquelle la RT 2005 devrait s’inscrire naturellement.  

 

On construit 300 000 logements neufs en France chaque année, dont plus de la moitié de maisons., et en 

2005 près de 400 000 logements. Avec la RT 2005, nous contribuerons largement en 2006 à l’objectif de 

200 000 m² de capteurs solaires par an.  

 

Quelles sont les pistes de l’évolution réglementair e, pour 2010, puis 2015 ?  

L’objectif d’un niveau réglementaire à –15% pour la RT 2005, et à –40% en 2020 est d’ores et déjà inscrit 

dans la loi énergie. C’est un premier indicateur de visibilité pour les acteurs.  

 

Mais les avancées des RT 2010 et 2015 ne seront possibles que si nous continuons à dialoguer avec la 

société civile, dès 2006, pour nous assurer que pratiques et réglementation sont cohérentes . La RT 2010, et 

la RT 2015 par rapport à la RT 2005, nécessitera des sauts technologiques, en rupture par rapport aux 

pratiques actuelles. 

 

Cette volonté de rupture, pour pouvoir être généralisée dans une réglementation  implique en parallèle  le 

développement massif de dispositifs acceptables sur le plan économique et performants sur le plan 

énergétique, ainsi que la formation des filières.  

On citera plus particulièrement la nécessité de: 

> Poursuivre la diffusion du recours aux énergies renouvelables, et en particulier le bois, le solaire pour 

l’eau chaude et l’électricité  

> Introduire une règle pour le recours aux ENR en chauffage 

> Développer le marché des pompes à chaleur  pour aboutir à une substitution des convecteurs par les 

pompes à chaleur 

> Faire évoluer les modes constructifs des murs et isolants (la technique de l’isolation par l’intérieur ne 

permettra plus de progresser, en particulier pour régler le problème des déperditions par les ponts 

thermiques) 

> Poursuivre la valorisation de l’architecture bioclimatique 
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La cogénération et les puits canadiens seront intro duits dans la réglementation en 2010  

Pour faire émerger des solutions performantes moins traditionnelles, nous mettrons  en place par la 

réglementation de nouveaux labels, ouverts à des bouquets de solutions pour des bâtiments très 

performants, avoir un label français équivalent à celui des Passivhaus en Allemagne.  

 

Dans la perspective d’une moyenne des consommations sur le parc à 50 kwh/m² par an, les réglementations 

2010, 2015, à venir s’appuieront sur les contributions du monde de la recherche : les appels à projets lancés 

dans le cadre du dispositif Prebat vont constituer le creuset  de nos travaux réglementaires.  

 

En ce qui concerne l’existant, qui constitue un gisement important, nous devons dimensionner la 

réglementation par rapport au niveau de consommation des bâtiments existants. Si l’on s ‘accorde à dire que 

la moyenne des consommations dans le parc existant est de l’ordre de 250 kwh/m² par an , ce que l’on sait 

moins c’est que suivant les périodes de construction les consommations sont très différentes. Par exemple, 

les bâtiments  les plus énergivores sont ceux du  parc construit entre 1948 et 1970. Les bâtiments  construits 

entre 1974 et 1981 (première réglementation) ont une consommation du même ordre de grandeur que les 

bâtiments construits avant 1914 !  Pour préparer la réglementation sur l’existant, la DGUHC a lancé une 

étude typologique sur l’existant qui permettra de travailler par segment de parc, région par région, voire à 

l’échelle d’une commune ou d’une communauté de communes, d’un parc de logements sociaux, en 

recensant les typologies constructives, les matériaux de construction. Ceci nous permettra , après avoir 

évalué la performance de départ, de définir des solutions techniques adaptées à chaque famille de 

bâtiments , qui garantissent à la fois confort d’été, pérennité du bâti, et amélioration de la performance 

thermique . Nous développerons des solutions qui s’appuieront à la fois sur des techniques industrielles 

performantes, comme les doubles vitrages mais aussi des solutions constructives comme les doubles 

fenêtres avec volets, solutions qui étaient d’origine et ont fait leurs preuves dans certains logements anciens 

construits en Alsace ou dans les Alpes. Il faudra aussi développer des solutions d’isolation avec des 

matériaux renouvelables (locaux, ce qui va dans le sens du développement durable)  compatibles avec les 

matériaux de construction saturés en humidité, tout autant que les puits canadiens pour les maisons 

individuelles. Ces bouquets de solutions devront permettre une amélioration de la performance. 

 

Ces solutions permettront de toucher un large public, car elles seront concrètes. Bien sûr, le maître 

d’ouvrage averti qui veut recourir à une ingénierie forte, sera libre de définir la solution qui lui permettra 

d’atteindre la performance réglementaire, à travers le recours à des méthodes de calcul.  

 

Je rappelle les principes de la future réglementation, une exigence sur la performance en cas de travaux 

d’une certaine importance portant sur l’enveloppe du bâtiment et les équipements de chauffage  pour des 

bâtiments de plus de 1000 m².  

De plus, pour compléter ce dispositif, il y aura des règles de performance lors du remplacement 

d’équipements qui permettront lorsque même le particulier aura envie de faire ces travaux de lui indiquer un 

niveau de performance minimal. 
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Enfin, le diagnostic de performance énergétique à la vente permettra à l’acheteur de bénéficier de 

recommandations  tant sur le domaine comportemental que sur les travaux à réaliser. Il faut rappeler que 

1°C de température en chaud, c’est 7% de consommati on en plus, et 1 de température en froid, 11% de 

consommation de plus. Si l’on sait que les températures moyennes dans les logements ont augmenté en 

moyenne de 3 à 4°C pendant les trente dernières ann ées, on voit qu’il y a là aussi un grand potentiel 

d’économie.  

Dans les bâtiments publics, le diagnostic de performance énergétique et la température devront être affichés 

obligatoirement. 

C’est donc toute une philosophie et une prise de conscience que va encourager le dispositif réglementaire.  

 

 

 

Marie-Christine ROGER, DGUHC 

Christine.Roger@equipement.gouv.fr 
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Atelier 11 – Table ronde 

De la réglementation thermique au facteur 4 

Daniel FAURE, Président, ENVIROBAT Méditerranée 

 

 

La France s’achemine vers la RT 2005 ; la question est déjà de savoir si la RT 2000 est appliquée ? 

Obligatoire depuis juin 2001, relancée récemment par le Premier Ministre (28 sept 05). Il est rappelé qu'en 

2005, 20 % des nouvelles constructions de l'état devront répondre à la démarche HQE ou obtenir le label 

HPE ( Haute Performance Energétique = Coefficient de consommation conventionnelle d'énergie C< 8 % au 

Cref de la Rt 2000), voire le label THPE avec un C < 15 %, ou satisfaire à une référence équivalente. En 

2008, 50 % des constructions nouvelles devront satisfaire aux exigences de la démarche HQE et 80 % 

devront respecter le label HPE applicable à cette date"...elle n’est en réalité pas encore complètement 

assimilée sur les points suivants :  

> Les industriels  français ont du mal à trouver des matériaux très isolants (bien en dessous des valeurs 

taquets) en dehors du Monomur et des isolants par l’extérieur qui montrent leurs limites, nos amis 

allemands n’ont pas ces problèmes 

> Il en est de même pour les vitrages : de nombreux problèmes subsistent dans la mise en œuvre à 

grande échelle des doubles vitrages faiblement émissif et  des menuiseries à rupture de pont thermique 

> Le traitement des ponts thermiques n’est pas encore bien assimilé par les BET et les architectes 

> Les VMC conformes (moins de 0,25 W/m3.h) sont rares, la culture du double flux est rare, la RT 2000 

décourage d’utiliser la ventilation naturelle 

> Le pilotage et le  comptage des énergies est une exception alors que c’est obligatoire y compris pour 

l’éclairage 

 

Va-t-on dans ces conditions arriver au Facteur 4 en  appliquant la RT 2005 ? La réponse est non, pour 

2 raisons  

> La RT 2005, pas plus que la RT 2000 ne s’appliqueront pas à large échelle  sans un changement 

culturel dans nos modes constructifs 

> Le facteur 4 est bien insuffisant pour conduire  la planète vers des conditions d’équités sociales ET 

écologiques, et il faut aller plus loin 

 

Sur la RT 2005  

Il s’agit d’évoluer vers  la haute isolation : sur ce point, je pense que la barrière est un peu  technique et 

beaucoup  culturelle ! Je m'explique : pourquoi les suisses et les allemands ont des parois très isolées et 

nous pas ? Parce que la culture française réside dans le "tout béton" pour les murs porteurs et dans le "tout 

laine de verre" pour l'isolation, sans parler du « tout VMC simple flux » pour la ventilation. Or, nos voisins 

européens ont un esprit écologique pratique qui fait que l'utilisation du bois, de la paille des isolants et des 

matériaux  naturels ne leurs pose pas de problèmes ni culturels ni de réglementation, et qu’ils n’ont pas de 

limitation intellectuelle à marier des matériaux high tech avec des matériaux naturels, pourvu que chacun 

soit à sa place. En France, tout doit passer par la réglementation qui est trop souvent "règlementée" par les  



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 75

 

industriels eux-mêmes. Or, on le voit pas bien, ces matériaux sont limités car ils ont parfois dans leur nature 

les moyens de leur propre suppression ou limitation à terme : par exemple, trop étanche à l'air ou à l'eau ce 

qui pose des problèmes de "respiration" et parfois de pourrissement, ou bien, contenant une énergie grise 

trop importante. Autre question : comment les bâtiments construits avec des ratios à 100 kWh/m2 pourront-

ils évoluer vers 50 kWh/m2 ? C’est se créer aujourd’hui des impossibilités (au moins économiques) pour 

demain ! 

  

Sur le facteur 4  

Les scenarii  facteur 4  sont issus des projections de Kyoto. On sait déjà que Kyoto est insuffisant, mais 

s’attaquer uniquement au logement neuf ne sert à rien. Il faut bien sûr dès maintenant mettre le neuf aux 

normes 2020/25 (c'est-à-dire  30 à 40 kWh/m2) d’énergie primaire et passer tout l’ancien à 50 kWh par m2, 

comme le dit si bien l’association Negawatt. Donc même si on applique le RT 2005, on est déjà bien en 

retard sur ce qu’il faut faire. 

 

Que faire ?  

Il nous faut  amorcer, Région par Région, car la réponse est différente à Strasbourg et à Aix en Provence, 

des réflexions sur des modes constructifs (tant sur le neuf que sur l’ancien) à très faible contenu énergétique 

(voir les travaux de Von Weizsäcker du Wuppertal Institut et de Yamamoto sur les facteurs 10 et 20 dans 

l’industrie japonaise – Green Building Challenge ToKyo SB 2005) et à très fort bénéfice environnemental 

(voir méthode CASBEE Albert Dubler) :  un  procédé constructif à fort bénéfice environnemental, ça veut dire 

par exemple, qui permet d’éviter tout ou complètement un système technique. Pour y arriver, il faut sortir 

d’abord des  cultures  « un peu lourdes » du tout béton associé à une réponse technique toute prête du 

type «  tout élec. ou tout gaz » et réfléchir aux diverses fonctions d’un logement : la fonction de structure, la 

fonction d'isolation au chaud et au froid, la fonction d'inertie, la fonction d'étanchéité à la pluie et parfois à 

l'air, tout en favorisant la migration de la vapeur d’eau, la fonction de production d’énergie, mais aussi 

l’énergie grise, voire le développement local, etc…et les couplages qui doivent s’opérer entre toutes ces 

fonctions.  

 

Quelques exemples de réponses  

> La forte isolation a base de matériau naturel (exemple : paille) qui permet d’éviter un système de 

chauffage traditionnel et a un contenu énergétique quasi nul : elle récupère un déchet agricole 

> Le puit provençal qui évite la climatisation 

> La cogénération à partir du bois qui ne consomme pas du tout d’énergie fossile et peut favoriser 

l’entretien des forêts et la limitation des incendies 

> Tous les systèmes de récupération sur l’air extrait (avec un retour de la PAC) principalement sur le 

résidentiel qui permettent de concilier économie et qualité d’air (santé des occupants – voir les livres de 

Suzanne Déoux) 

> Mais ça peut être aussi….et parfois surtout, le raccordement a un réseau de transports en commun qui 

fait que l’on peut se passer d’une voiture qui vous coûte 3 fois plus cher en énergie que tout votre 

logement, ou tout simplement le fait de manger des produits Bio locaux ! ou enlever sa cravate en été 
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Est-ce suffisant ?  

Les concepteurs ne peuvent pas tout faire : un projet qui marche, c’est comme une table à 4 pieds : 

> Le maître d’ouvrage et en amont la collectivité 

> Les concepteurs et leurs associations 

> Les entreprises et les fabricants 

> Les utilisateurs que nous sommes tous et notre sens de la responsabilité 

 

Si un pied est défaillant, la table s’écroule ! L’équilibre écologique d’un projet est de même nature. 

 

Pour les concepteurs, seuls le travail en équipe et la mise au point de centres de ressources nous 

permettront de passer ces caps. Les intelligences individuelles permettent des facteurs 4, l’intelligence 

collective peut atteindre 10 ou 20. Mais c’est insuffisant, sans une mobilisation du public ! 

 

Sur la responsabilité  le premier ministre a rappelé récemment (encore la circulaire du 28 septembre 05) que 

la température de base  était toujours de 19°C. Com bien d’écoles, de bureaux, de logements chauffés à 

21,22 ou 23 °C ? Que peut faire un concepteur à ce sujet, s’il n’a pas l’appui du maître d’ouvrage? On notera 

quelques initiatives isolées comme le conseil général de l’Hérault  ou l’Opac 38. Mais c’est toute la société 

qui doit être persuadée de cette « dynamique » 

 

En conclusion, des réponses politiques, culturelles, coopératives, systémiques et la technique suivront sans 

problèmes …. 

 

 

 

Daniel FAURE, ENVIROBAT Méditerranée 

d.faure@adret.net 
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Atelier 12 – Table ronde 

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 

Pascal EVEILLARD, Porte-parole du Collectif Isolons la Terre contre le CO2 

 

 

L’enjeu facteur 4 constitue un saut majeur dans les performances des bâtiments : 

> En moyenne nationale, cela signifie une consommation de 50 kWh / m² d’énergie pour le chauffage (à 

moduler selon les régions et leurs contraintes climatiques) 

> Cet objectif revient globalement à viser en moyenne une division par 5 à 7 des consommations pour le 

chauffage dans le neuf par rapport au standard RT2000 (donc à aller vers les bâtiments passifs et à 

énergie positive) et, pour les bâtiments existants, à cibler une division par 3 ou 4 de ces consommations 

de chauffage. 

 

Cependant les solutions existent déjà qui permettent de réaliser ce saut, aussi bien pour la construction 

neuve que pour la rénovation : il est aujourd’hui techniquement faisable de construire des bâtiments passifs 

ou à énergie positive (a fortiori des bâtiments à 50 kWh/m²) et de diviser par 3 ou 4 la consommation de 

bâtiments existants.  

> Avec des solutions courantes diffusées sur le marché, sans recourir à la bioclimatique ni aux ENR, on 

peut sans problème déjà réduire de 40 les consommations des constructions neuves par rapport aux 

exigences de la RT2000. Plusieurs études, simulations et réalisations concrètes, en France et à 

l’étranger,  démontrent que les solutions existent qui permettent d’atteindre l’objectif des 50 kWh/m² 

dans le neuf et l’existant. 

Dans tous les cas, il faut adopter une démarche de conception globale du bâtiment : bioclimatique + 

enveloppe + ventilation + équipement de chauffage + ENR 

> Il faut procéder dans l’ordre pour ne pas gaspiller le gisement d’économies latent dans chaque ouvrage :  

o Pour un nouveau bâtiment, intégrer dès le début de la réflexion les principes de la 

conception bioclimatique, en particulier travailler l’orientation du bâtiment, sa compacité et 

les apports solaires 

o Ensuite il faut optimiser la qualité de l’enveloppe pour réduire le besoin de chauffage ; une 

isolation performante des parois vitrées et opaques, des ponts thermiques réduits et une 

étanchéité à l’air maîtrisée sont indispensables 

o Ensuite, le choix d’une ventilation performante (double flux avec récupération de chaleur) 

s’impose pour garantir à la fois la qualité de l’air intérieur et la maîtrise des déperditions par 

renouvellement d’air 

o Quel que soit le choix de l’énergie, des équipements de chauffage peu gourmands en 

énergie existent : pompe à chaleur pour l’effet joule, chaudière à condensation pour 

l’énergie fossile gaz ou fioul, équipements utilisant des énergies renouvelables. Dans tous 

les cas, la sobriété énergétique du bâtiment obtenue à travers les étapes précédentes 

(enveloppe et ventilation) permettront un juste dimensionnement des équipements mis en 

œuvre, un rendement optimisé et une rentabilité assurée. 
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Pas de solution constructive unique : il existe des réponses technologiques nombreuses et variées qui 

permettent de répondre aux différentes configurations que l’on peut rencontrer et de respecter la diversité et 

la créativité architecturales ; et de tenir compte des contraintes budgétaires du projet et de la disponibilité 

locale de la solution. 

> Par exemple, en matière d’isolation, il existe un large choix de solutions de parois intégrant des 

matériaux diversifiés et très performants : chaque solution présente ses avantages et ses inconvénients, 

mais aucune n’est à exclure ni à privilégier a priori :  

o isolation rapportée par l’intérieur ou par l’extérieur avec des isolants traditionnels en laine 

minérale, polystyrène ou polyuréthane 

o isolation répartie en brique monomur ou en béton cellulaire, avec ou sans isolation 

rapportée 

o isolation entre ossatures à base de laine minérale.  

Les solutions disponibles seront de plus en plus performantes compte tenu des travaux de R&D en cours ou 

à venir. La faisabilité technique de l’objectif à atteindre n’en sera que plus grande. 

> La mise en œuvre, dans une approche globale, de toutes ces solutions est rentable, dans le neuf 

comme dans l’existant : les économies de chauffage, particulièrement dans un contexte de hausse du 

coût des énergies, compensent très rapidement le coût des investissements. Plus le gain de 

performance énergétique est grand, plus le retour sur investissement est rapide. Une démarche par 

petites touches successives s’avère généralement plus coûteuse et plus difficile à valoriser 

> Les freins à lever : 

o La prise de conscience que le bâtiment pollue (plus que l’automobile) et qu’il faut prendre en 

compte systématiquement la question de l’efficacité énergétique lors d’une transaction et de 

travaux est encore insuffisante. Le diagnostic de performance énergétique et l’affichage 

prévu des consommations lors des transactions de vente et de location vont dans le bon 

sens : ce sera certainement vertueux du point de vue pédagogique mais insuffisant pour 

créer une dynamique forte. Néanmoins, l’absence de politique nationale volontariste 

affichant des objectifs quantifiés et planifiés, notamment pour l’existant, offre peu de visibilité 

aux acteurs et ne contribue pas à leur mobilisation forte ni à celle de leurs ressources 

o L’offre de solution technique existe mais elle n’est pas facilement identifiable ni lisible : il n’y 

a pas de package conception / solution / mise en œuvre / financements facilement 

accessible 

o L’absence (ou l’insuffisance) de raisonnement global coût de construction + charges 

d’exploitation pénalise les bons choix favorables à la performance énergétique. Le surcoût 

d’investissement, faible au demeurant, est rarement mis en regard des économies de 

charges qui seront réalisées 

o Pour les propriétaires bailleurs, il faudrait accepter qu’ils augmentent les loyers pour financer 

les travaux en contrepartie d’une baisse des charges, tout en garantissant à l’occupant un 

total loyer + charges constant 

o Pour le primo accédant, il faudrait accepter de lui prêter plus pour accéder à une réalisation 

de qualité en échange d’une solvabilité accrue grâce à une plus grande maîtrise de ses 

charges. 
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La formation des acteurs de la filière va constituer l’un des enjeux majeurs pour la filière bâtiment et 

impacter fortement sa capacité à répondre au challenge de : 

> Nous manquons en France de maîtres d’œuvre bien formés pour maîtriser la problématique énergétique, 

dans le neuf, mais aussi et surtout dans l’existant 

> La pénurie de main d’œuvre qualifiée au niveau de la mise en œuvre va encore s’accentuer : il est 

urgent de revaloriser la filière professionnelle « bâtiment » et de former en nombre et en qualité une 

nouvelle génération d’artisans.  

Certains équipements n’existent pas encore en France ou ne bénéficient pas d’une diffusion assez large : 

par exemple les pompes à chaleur ou encore la ventilation double flux (en particulier pour la rénovation).  

Une initiative pour amorcer la pompe et initier la dynamique nationale vers des bâtiments faiblement 

consommateurs d’énergie : la création d’une marque de qualité sur le modèle de Minergie ou de PassivHaus 

par le collectif Effinergie. Ce collectif regroupe les industriels d’Isolons la Terre, le CSTB, 5 régions 

françaises et des banques. Il a vocation à s’élargir à l’ensemble des acteurs de la filière. Ses objectifs sont : 

> Anticiper les évolutions réglementaires : démontrer les voies possibles 

> Lever les objections sur la faisabilité technique et économique, dans le neuf et l’existant 

> Accélérer la diffusion des meilleures pratiques (solutions techniques et éléments de conception) pour 

faire baisser les coûts (courbe d’expérience et effets d’échelle) 

> Permettre aux acteurs nationaux de développer des solutions adaptées à leurs marchés (ne pas subir 

des solutions importées et « plaquées ») 

> Susciter et guider l’innovation par la recherche de solutions concrètes répondant aux difficultés ou aux 

opportunités rencontrées. 

Au-delà d’une excellente performance énergétique de l’ouvrage neuf ou rénové, la marque de qualité 

développée cherchera à promouvoir également un habitat de qualité et confortable. Le projet a été retenu 

dans le cadre de l’appel à proposition du PREBAT. 

 

 

Pascal EVEILLARD, Collectif Isolons la Terre contre le CO2 

pascal.eveillard@saint-gobain.com 



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 80

 

Atelier 12 – Table ronde 

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 

Caroline LESTOURNELLE, Responsable du développement de la brique, FFTB 

 

 

Plutôt que de penser qu’il faut des produits qui n’existent pas encore,  l’utilisation de solutions alliant produits 

et conception performants permet d’obtenir des résultats très intéressants d’un point de vue énergétique.  

En effet, l’idée de rupture technologique laisse penser que la performance thermique est future alors qu’elle 

est concrètement réalisable dès maintenant.  

 

Après avoir construit envers et contre les « éléments », l’idée de construire avec le climat ré-émerge. Dans 

cette réflexion, l’enveloppe retrouve pleinement sa place en jouant un rôle fondamental : 

> Capter les apports solaires gratuits en orientant le bâtiment de façon à en bénéficier le plus largement 

possible 

> Construire les bâtiments de façon qu’ils puissent les stocker, grâce à leur masse, pour les réutiliser dans 

la période la plus froide (nuit) 

> Isoler les bâtiments de façon homogène (ponts thermiques inclus) 

> Créer des conditions de confort hygrothermique en toutes saisons.  

 

C’est le pari que le Monomur Terre cuite, matériau d’isolation répartie par excellence, défend en se mettant 

au service des concepteurs et en travaillant avec les professionnels de chantier pour que la promesse 

énergétique du dossier théorique soit celle de l’espace à vivre.   

 

 

 

Caroline LESTOURNELLE, FFTB 

c.lestournelle@fftb.org 
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Atelier 12 – Table ronde 

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 

Jean-François LAPIERE, Directeur Général, ACTIS 

 

 

ACTIS, OPAC de la Région Grenobloise, bailleur, s’est engagé dans les démarches de développement 

durable à double titre : en tant qu’établissement public, il participe à la politique nationale, en tant que 

bailleur, ACTIS souhaite veiller à la maîtrise des charges pour les locataires. 

 

Nous avons travaillé principalement sur trois axes : 

1 – PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE PAR L’INSTALLATION DE CAPTEURS 

THERMIQUES SUR LES TOITS DES IMMEUBLES : MISE EN PLACE SUR TOUS NOS IMMEUBLES 

NEUFS AUJOURD’HUI : 

> De nombreux produits existent sur le marché, avec un bon retour d’exploitation 

> L’ADEME ne subventionne que les capteurs performants, donc cet agrément sécurise le maître 

d’ouvrage 

> Ce qui manque aujourd’hui, c’est un matériel standardisé et les prestataires pour assurer un suivi des 

installations solaires pendant l’exploitation. Aujourd’hui les bureaux d’études et les exploitants ne 

s’investissent pas suffisamment dans le suivi. 

 
2 – PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

> Nous avons trouvé les produits et les installateurs. Nos architectes ont réussi, certaines fois, à très bien 

intégrer les produits dans l’architecture. 

> Mais, nous avons aujourd’hui deux installations, terminées,  mais non raccordées car nous n’avons pas 

l’accord du Ministère de l’Industrie qui demande un numéro SIRET par installation. 

 
3 – AMELIORATION DES PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE DES BATIMENTS 

> Pour isoler les immeubles par l’extérieur : assez peu de produits, présentant une bonne durabilité, sont 

présents sur le marché, 

> Difficultés pour la conformité à la réglementation sismique :  

 la tenue des bardages n’est pas encore testée, c’est en projet au CSTB. Résultats ? 

 pour la brique monomur, la question reste posée. 

 
A ce jour, il nous manque principalement un suivi simple, à coût modéré, du résultat de notre exploitation. 

Pour généraliser notre démarche, justifier nos sur-investissements, il faut pouvoir facilement démontrer les 

économies réalisées. 

 
 
Jean-François LAPIERE, ACTIS 
agnes.coubard@actis.fr 
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Avec plus de 1 000 participants la 7ème édi-
tion des Assises Nationales de l’Energie est
devenue la plus importante manifestation fran-
çaise organisée sur deux journées.

Ce rassemblement des acteurs de l’énergie est
aussi reconnu aujourd’hui pour la qualité de son
organisation et des intervenants tant en plénière
que dans les ateliers.

Je souhaite redire à quel point la réussite d’une
manifestation de ce type n’est possible que
grâce aux partenariats que nous développons
depuis les premières éditions ; partenariat qui se
renforce d’année en année.

Dans un monde d’énergie durablement chère,
éviter le gaspillage, maîtriser les rejets de gaz à
effet de serre, diversifier « le bouquet énergéti-
que » ne peut se faire que grâce à un travail
concerté et une prise de conscience de tous.

Les Assises de l’Energie y contribuent j’en suis
persuadé et chaque année nous pouvons
constater combien le rôle des collectivités territo-
riales est central.

A Dunkerque ou à Grenoble les Assises de
l’Energie deviennent le rendez-vous incontourna-
ble des enjeux énergétiques qui manquait aux
différents acteurs souhaitant confronter
réflexions, préconisations, expériences et chan-
gements de politiques.

Afin de préserver les enseignements tirés de ces
deux journées de travail je vous invite à parcou-
rir ces actes qui je l’espère vous apporteront
réponses.

Je vous en souhaite une bonne lecture et vous
donne rendez-vous d’ores et déjà les 30, 31
janvier et 1 er février 2007 à Grenoble pour la
8ème édition.

Le Président,

Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d’Etat ,

Député-Maire de Dunkerque

2

Danielle Auroi , Jean GaubertChristian Brodhag
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CCoonncceeppttiioonn  eett  rrééaalliissaattiioonn : Michèle Keller - Direction de  la Communication et
des Technologies de l’Information - Communauté urbaine de Dunkerque
RRééddaaccttiioonn : Editorial en collaboration avec la Direction de l’Énergie -
Communauté urbaine de Dunkerque
PPhhoottooss : Jean François Leca, Christian Merlen - Communauté urbaine de
Dunkerque - autres : voir mentions
DDeessssiinnss  ::  BAP
IImmpprreessssiioonn  ::    Nord’imprim

Développer les solutions existantes page 19
Oui, les produits performants existent dans le secteur du bâtiment. Il suffit maintenant de les utiliser de façon coordon-
née et réfléchie.

Fribourg-en-Brisgau montre la voie de la cité solaire page 21
12 ans avant la première expérience française, Fribourg-en-Brisgau a défriché le terrain de l’habitat à éner-
gie positive. L’architecte Jürgen Hartwig s’est fait pour les participants de l’atelier le « géo » d’un paysage aux
espaces verts et aux toits bleus. 

Imposer l’exemplarité…par des labels ? page 22
Même en Suisse, où le label Minergie imprègne jusqu’à 25% du marché dans certains cantons, la labellisa-
tion montre ses limites. Mais elle montre aussi la voie.

Valoriser ses résultats page 24
Pour sensibiliser aux économies d’énergie, il faut convaincre du bien-fondé des gestes que l’on conseille. Et
donc savoir communiquer sur ses résultats.

Recourir aux certificats d’économie d’énergie pour financer ses dépenses ? page 25
Restrictions des budgets publics oblige, le recours aux mécanismes du marché se développe pour favoriser l’in-
vestissement écologique. La loi du 13 juillet 2005 crée ainsi un nouveau système de financement privé : un
marché de certificats d’économie d’énergie. Mode d’emploi.

Au fait, quoi de neuf alors ? page26
L’avis de Jean-François Marty, délégué énergie de la Fédération française du bâtiment, Daniel Cappe, vice-
président de l’ATEE, Olivier Sidler, directeur d’Enertech, Pierre Bourrier, senior vice-président d’Arcelor et
président de la fondation Bâtiment énergie sur les nouveautés en matière de maîtrise de la demande.

En tant qu’élus, que pouvons-nous faire de plus ? page 28
La traditionnelle table ronde politique des Assises a réuni cette année Yves Cochet, Michel Delebarre,
Danielle Auroi, Michel Vampouille, Claude Gatignol et Jean Gaubert animée par Daniel Halloo.

Statistiques et conférences techniques page 30

Nicolas GarnierClaude Gatignol, Christophe CevascoMichel Destot
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Bâtiment : 

« Positivons, vite ! »

Pénurie de pétrole et d’énergies fossiles
annoncée et démontrée, augmentation
constante de la quantité de CO2 dans l’at-
mosphère sans changement radical, le
monde va “droit dans le mur”. Les Assises
de l’énergie se sont donc penchées sur le
secteur qui, avec celui des transports, est la
clé du changement : le bâtiment. Avec le
constat que le développement de bâtiments
à basse consommation énergétique ( fac-
teur 4), voire à énergie positive, est possi-
ble. A condition de le vouloir vraiment.

Énergies fossiles : chronique
d’une disparition annoncée

Montré du doigt pour son rôle de premier plan dans le
réchauffement climatique, craint à cause de son coût Les
pétroliers pensent toutefois avoir encore quelques belles
années devant eux car la demande en énergie est crois-
sante et va s’accélérer dans les années à venir.
« L’évolution des dépenses énergétiques des pays qui
accèdent au développement montre l’apparition de
nouvelles consommations, surtout dans le secteur des
transports, explique Jean-Michel Gires, directeur du
développement durable et de l’environnement de TOTAL.
Ce schéma devrait en toute logique être reproduit par
l’Inde et la Chine dans les prochaines années ». Un pays
comme les États-Unis compte 800 voitures pour 1 000
habitants, en Inde, ce chiffre n’est encore que de 10. Le
développement de la « Chindia » se traduira donc par
une nouvelle augmentation de la demande énergétique,
qui a pourtant déjà atteint + 15% en 6 ans. 

Évolution des besoins de base vers le tertiaire et le
transport en France. L’évolution des pays émergents
sera-t-elle la même que celle de la France ?

Source : TOTAL

Il faudra pourtant bien apprendre à se passer du pétrole.
Grâce à un sursaut « écologique » (voir encadré) ou à
cause de la raréfaction de l’or noir. Choisi ou subi. En
effet, les réserves de pétrole et consoeurs fossiles ne sont
pas sans fin. Pour Jean-Marc Jancovici de Manicore,
« dans l’hypothèse d’une croissance de l’utilisation des
énergies fossiles de 2% par an3, toutes les réserves en
énergies fossiles seront épuisées au bout d’un siècle ». Le
maximum de consommation de l’énergie fossile sera
donc atteint au cours du 21é siècle. 
Qu’on le situe en 2020 (Jean-Marc Jancovici) ou en
2025 (Jean-Michel Gires), le pic de production pétro-
lière, le peak oil, précèdera une décroissance inexora-
ble de la production. Signe qui ne trompe pas, TOTAL,
tout en exploitant  les réserves « extrêmes » d’hydrocar-
bures - pétrole sous la mer à des profondeurs de plus de
1500 mètres, utilisation des pétroles extra lourds - a mis
un pied dans les autres énergies, notamment les énergies
renouvelables : le solaire photovoltaïque, la biomasse,
l’éolien. TOTAL produit aujourd’hui 1% des carburants sur
le marché à partir d’un million de tonnes de biomasse.
Le pétrolier mène aussi une réflexion sur le bois et les
déchets de papeterie encore appelés biocarburants de
deuxième génération. L’entreprise a par ailleurs lancé un
projet pilote dans le domaine de l’éolien à Dunkerque où
5 éoliennes de 2 à 3 mégawatts produisent une énergie
équivalente à la consommation énergétique d’une ville
de 15 000 habitants.
TOTAL essaie enfin de progresser sur la filière hydrogène
ou sur les techniques de capture du CO2 dans d’anciens
gisements pétroliers.
Attendre la fin du pétrole constituerait, selon Jean-Marc
Jancovici, une grave erreur. Pour l’expert, « si la diminu-
tion de la quantité de pétrole est subie et non gérée, une
longue récession est à envisager. Or, les récessions de
ce type sont le terreau des dictatures ». Il est donc indis-

Ouverture

3 - C’est en moyenne l’augmentation de la demande observée sur les trente
dernières années

Alain Maugard
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pensable d’anticiper. Pour prendre le problème à bras le
corps, les Assises se donc penchées sur le secteur le plus
énergivore, le bâtiment, lequel représente 43% des
besoins énergétiques de la France il est responsable
aussi de 19% des émissions de gaz à effet de serre. 

Des technologies 

d’efficacité énergétique 

au point dans le bâtiment
Les problèmes environnementaux sont concentrés dans
trois secteurs clés : l’industrie, les transports et le
bâtiment. « L’industrie, en France, évolue vers les servi-
ces, dans les transports, des efforts sont entrepris. Le bâti-
ment, lui, est devenu la grande affaire citoyenne »
souligne Michel Destot, député maire de Grenoble. Le
bâtiment est, en effet, un des deux secteurs (avec les
transports) dont les émissions de gaz à effet de serre sont
en hausse constante, mais c’est aussi celui pour lequel le
plus de solutions de maîtrise de l’énergie sont déjà au
point. « Le bâtiment, explique Alain Maugard, président
du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB),
est le secteur où l’on peut aller le plus rapidement vers le
zéro effet de serre. Des bâtiments peuvent même être
source d’énergie4 . Les énergies renouvelables sont, par
exemple, particulièrement adaptées au bâtiment car elles
ne peuvent être utilisées de façon concentrée et sont,
comme les bâtiments, réparties sur le territoire ».

Malgré ces indéniables points forts, la maîtrise de l’éner-
gie dans le bâtiment peine à décoller car son dévelop-
pement se heurte à de multiples freins et  blocages chez
les consommateurs, les décideurs politiques et les entre-
preneurs du bâtiment. Pour Michel Delebarre, président
de la Communauté urbaine de Dunkerque, « le confor-
misme, la mondialisation et les jeux géopolitiques sont
les raisons majeures de cette inertie ». Marie-Christine
Zelem, sociologue au Certop de l’université de Toulouse
le Mirail, s’est elle aussi penchée sur les raisons du peu
d’engouement suscité par les enjeux énergétiques. 
Pour la sociologue, les professionnels du bâtiment sont
peu convaincus par la maîtrise de la demande d’énergie
(MDE) pour plusieurs raisons : « dans les discours, l’éner-
gie dominante est toujours l’énergie fossile, l’offre est mal
organisée, le marché est balbutiant, les coûts prohibitifs,
la problématique est considérée comme citadine. Par ail-
leurs, les enjeux des économies d’énergie sont mal com-
pris ». Choisir la maîtrise de l’énergie et des technologies
innovantes est perçue par les assureurs comme une prise
de risque. Les entrepreneurs craignent de perdre une
clientèle fidélisée en cas de contre-performance. Enfin,

« les savoirs techniques ne se transforment pas du jour au
lendemain ». « Un plan bien coordonné serait nécessaire
pour modifier les compétences de ce secteur, avec, par
exemple, une modification des corps d’état » conseille
Alain Maugard. Marie-Christine Zelem préconise, par
ailleurs, de valoriser les économies d’énergie en mettant
en avant par exemple les intérêts économiques qu’elles
présentent (développement d’emplois locaux…). Pour
l’entrepreneur, le choix de la MDE peut être utilisé
comme un marqueur identitaire fort, équivalent à l’obten-
tion d’un label. « Il est important que ceux qui s’engagent
soient récompensés et non pas pénalisés ».

Côté consommateur, « le surcoût est un faux problème,
proteste le président du CSTB. Le choix des mécanismes
de financement actuel est contestable. Il aurait fallu que
les prêts ne soient allongés que pour les bâtiments à
basse consommation énergétique ; pourquoi ne pas pré-
voir des mécanismes de rachat des économies d’énergie
obtenues grâce à l’isolation ? ».
Selon Marie-Christine Zelem, « les économies d’énergie
souffrent d’un déficit d’image car le pays n’a pas de cul-
ture d’économie d’énergie ». Les matériaux naturels, dont
beaucoup sont considérés comme des déchets, pâtissent
de représentations négatives. La paille et le chanvre sont
trop éloignés de la société de consommation pour
séduire le grand public. L’éducation est aussi montrée du
doigt car l’écoénergie n’est pas enseignée comme valeur
à l’école.
Le manque d’exemplarité des élus est un autre frein à la
propagation des bonnes pratiques. « Les élus pourtant en
situation de prescrire manquent eux aussi de références »
explique la sociologue. La question de l’énergie n’est
pas, pour eux, une priorité, simplement parce qu’elle est
transversale. Les mandats sont courts et incompatibles
avec des projets à long terme. La question de l’énergie
suppose des compétences et s’accompagne d’une prise
de risques électoraux. Par ailleurs, il existe, là encore,
une absence d’engagement fort de la part de l’État.
Pourtant, espère Alain Maugard, « la réussite de ce pari
serait une opération politique qui montrerait que les
citoyens peuvent être responsables ». 

« L’énergie la plus économique est celle qu’on ne
consomme pas »

(Marie-Christine Zelem)

4 - Bâtiments dits à « énergie positive » (cf. aussi l’atelier sur les constructions à énergie positive)

5
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Une loi controversée
Si les moyens techniques existent, l’arsenal législatif est
plus balbutiant. La loi sur l’énergie a été adoptée l’été
dernier. « Son élaboration a nécessité quatre ans,
détaille Nicolas Garnier de l’association Amorce, qui a
participé aux débats, pourtant, elle contient encore
beaucoup de mesures obscures ».
Cette loi impose, entre autres, la nouvelle réglementation
thermique des bâtiments (la RT 2005) et la promotion de
la maîtrise de l’énergie dans les programmes scolaires.
Elle prévoit l’affichage du coût énergétique des bâti-
ments, une fiscalité favorable à la maîtrise de l’énergie,
et la mise en place des certificats d’économie d’énergie
Sur la production d’énergie, elle réaffirme la volonté de
maintenir l’option nucléaire jusqu’en 2020, et de déve-
lopper les énergies renouvelables pour qu’elles attei-
gnent 10% de la consommation finale de l’énergie. Mais
cette loi est jugée au mieux insuffisante, comme pour
Amorce, pour qui « elle est passée à côté du sujet des
transports, de l’étalement urbain, et de la rénovation
urbaine », au pire, très mauvaise, d’après Yves Cochet,
député de Paris.
« Toutefois, ajoute Nicolas Garnier, elle comporte plusieurs

2006 : une année de transition ?

Michèle Papallardo, présidente de
l’Ademe, a rappelé les moments-clé de
l’année à venir.

Ouverture

La nouvelle directive européenne sur l’énergie entre
en vigueur à partir de janvier 2006. Son objectif est
d’établir des normes minimales dans l’efficacité éner-
gétique. Chaque pays devra définir un mode de cal-
cul de la performance énergétique harmonisé au
niveau national.
Dans le neuf. La réglementation thermique 2005
sera applicable au premier septembre prochain. Elle
concerne les permis de construire déposés à partir de
cette date. Les textes seront publiés avant la fin du
premier trimestre. La RT 2005 renforce de 15% les
exigences actuelles sur les performances énergéti-
ques. Elle sera modifiée tous les 5 ans. Pour 2020,
les exigences seront amplifiées de 40% par rapport
à la RT 2000. 
Dans l’ancien. Le diagnostic performance énergéti-
que se traduira par une étiquette énergie (comme sur
l’électroménager). Cette information sera obligatoire
pour les locaux tertiaires mis en vente à partir du 1er
juillet 2006 et pour la location à partir de juillet
2007. Cet affichage montrera de façon simple les
bons et mauvais bâtiments et fera état des recomman-
dations. C’est un outil de sensibilisation et de commu-
nication.
En 2006, devrait être élaborée la première régle-
mentation thermique pour les bâtiments existants.
Comme l'impose la directive européenne sur la per-
formance énergétique des bâtiments, cette réglemen-
tation thermique sera applicable aux bâtiments de
plus de 1000 m2 faisant l'objet de travaux de réha-
bilitation. L’objectif est de faire disparaître les bâti-
ments obsolètes au plan énergétique et de favoriser
la diffusion des produits disponibles.
Sur le plan de la fiscalité, les crédits d’impôt décidés
pour la période 2005-2009 sont renforcés depuis le
1er janvier 2006. Ils concernent l’isolation, les pom-
pes à chaleur, les systèmes de chauffage.

« Quelques actes qui épuisent vos « droits à émis-
sions » en une fois :

- un aller retour en avion aux États-Unis
- l’achat de 50 à 500 Kg par an de produits
manufacturés

- parcourir 5 000 Km en twingo en zone
urbaine »

(Jean-Marc Jancovici)

Public nombreux et studieux 
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points intéressants, comme la réappropriation de la question
de l’énergie par les collectivités locales qui permettra de
redonner de la valeur à l’action territoriale ». Surtout, « elle
prévoit la création pour les intercommunalités à fiscalité
propre d’une nouvelle compétence : le soutien aux
actions de maîtrise de l’énergie ». Des avancées qui
n’empêchent pas Michel Delebarre de souhaiter que
cette loi soit rediscutée et réécrite. 

Et si nous ne faisions rien ? 

La prospective de Jean-Marc Jancovici :
morceaux choisis

Dans un proche ave-
nir, nous n’aurons plus
de pétrole, c’est une
quasi-certitude, mais
du CO2, nous en
aurons et en excès.
Or, regrette Jean-Marc
Jancovici, « agir lors-
que les concentrations
en CO2 dans l’atmos-
phère sont importantes,
c’est agir trop tard ».
Les conséquences de
nos inactions d’au-

jourd’hui ne seront perceptibles que demain, lorsqu’el-
les seront irréparables. Impossible, pour le consultant,
de prédire exactement les impacts de l’augmentation
du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et du
réchauffement climatique qui lui sera associé, si ce
n’est qu’ils seront « massifs ». 
L’expert met en garde contre les demi-mesures. Si l’on
franchit une certaine température, le système risque,
en effet, de s’emballer. « Les échanges de carbone
sont conditionnés par la température, détaille Jean-
Marc Jancovici. Ainsi, la part de carbone reprise par
l’océan est d’autant plus importante qu’il fait froid. Or,
les mers se réchauffent et captent donc moins de
CO2. Par ailleurs, plus il fait chaud, plus le carbone
contenu dans l’humus repart rapidement dans l’atmos-
phère. A partir de 2050, le carbone perdu par le sol
pourrait ainsi devenir supérieur à celui capté par la
partie aérienne de la végétation. Enfin, le méthane
(autre gaz à effet de serre) actuellement stocké dans
les sols risque de s’échapper sous forme gazeuse sous
l’effet de l’élévation de la température ».
Jean-Marc Jancovici poursuit : « au cours du XXIe siè-
cle, dans l’hypothèse d’une émission de gaz à effet
de serre constante, nous provoquerons une augmenta-
tion de chaleur de 2°C, voire davantage. Nous
savons qu’une baisse de température de 5°C nous
plongerait en pleine ère glaciaire, ce qui causerait
des millions de morts. Une augmentation de quelques
°C - de l’inédit dans l’histoire de l’Humanité - modifie-
rait l’environnement radicalement ».
Mieux vaut donc retrousser ses manches. Si l’objectif
est de diminuer la quantité de CO2 dans l’air, les
émissions de CO2 doivent dès aujourd’hui être divi-
sées par 2. Ce qui signifie à l’échelle de la planète,
pour que tous les pays aient les mêmes droits, que la
France devra diminuer ses émissions par 8 et les États-
Unis par 20 !

Emissions de CO2 par habitant en 1998
vs « droits maximaux à émettre sans perturber le climat
pour 6 milliards d’habitants » (ligne bleue)
vs « droits maximaux à émettre sans perturber le climat
pour 9 milliards d’habitants » (ligne rouge)

Source UNFCCC5

5 -  United nations framework convention on climate change (www.unfccc.int)
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Atelier 1, 5 et 9 

Animateurs : Nicolas Garnier (délégué général
d’Amorce), Michel Irigoin (directeur du service
énergie et moyens techniques à la Ville de
Montpellier) et Frédérick Mabille (directeur énergie
de la Communauté urbaine de Dunkerque) 

Élus : agir, oui, 
mais comment ?

Les Assises de l’énergie ont organisé pour
la première fois des sessions « spécial
élus ». Au menu : échange d’expériences,
évocation des difficultés, des réussites et
des leviers d’action disponibles pour des
élus désireux de faire de la maîtrise de
l’énergie une priorité.

Pour inclure la maîtrise de l’énergie dans
les projets et passer de la théorie à la
pratique, les élus sensibilisés doivent
souvent batailler pour trouver les outils
pertinents. 

Rénovation urbaine et MDE :

un mariage difficile

L’agence nationale pour la rénovation urbaine, par exem-
ple, dont la priorité est l’habitat, n’inclut pas d’emblée
de volet énergétique dans les projets de rénovation
urbaine. Selon la volonté qui anime les communes et les
communautés de communes mais aussi selon les types de
projets (reconstruction, réhabilitation de copropriétés),
l’intégration de la maîtrise de l’énergie est donc plus ou
moins au rendez-vous. 
➠ Construction de logements neufs. Convaincre les

promoteurs privés lors de la construction de loge-
ments neufs s’avère difficile pour les collectivités.
« Nous avons essayé de travailler avec un promoteur
privé pour qu’il inclue des problématiques de maîtrise
de l’énergie lors de la création d’une résidence assez
chère sur les quais de Dunkerque, illustre Daniel
Halloo, vice-président de la Communauté urbaine de
Dunkerque. Il  a rétorqué que les nouveaux propriétai-
res n’étaient pas demandeurs car il s’agissait de
logements de type de Robien, destinés à être loués ».

➠ Reconstruction. Dans le secteur de la reconstruction,
la tâche des élus se révèle souvent plus aisée. « Nous
sommes les garants des emprunts des bailleurs
sociaux, ce qui nous permet de peser sur la concep-
tion des logements sociaux » détaille Daniel Halloo. 
« La Communauté urbaine de Lyon exerce la compé-
tence en matière de renouvellement urbain, explique
Jean-Michel Longueval, premier adjoint à l’urba-
nisme de Bron, ce qui facilite les choses ». Les bail-
leurs ne sont pas forcément des freins, ils peuvent
aussi être moteurs. Dans le quartier des Minguettes,
l’OPAC a ainsi reconstruit une tour de 19 étages en
équipant son toit de capteurs solaires et sa façade de
capteurs photovoltaïques : une prise de risque de la
part des bailleurs sociaux qui ont anticipé sur l’ORU6.
L’opération de renouvellement menée à Aulnay ne
comportait qu’un bailleur, ce qui, selon Franck
Cannarozzo, adjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois, a
rendu les discussions plus simples. Le poids du bail-
leur était déterminant  puisque la ville ne finançait
que 30% du projet. La conjonction de facteurs écono-
miques – l’avenir de l’usine de cogénération existante
depuis 2001– et écologiques – l’intérêt énergétique
de cette usine – ont pesé sur la décision du bailleur
d’avoir recours à la cogénération pour ses loge-
ments. « Finalement, décrit l’adjoint au maire, les
logements ne disposent pas seulement de la cogéné-
ration mais aussi d’une double orientation, d’une
VMC hydro réglable, du respect des normes de la RT
2005. La reconstruction de 800 logements devrait
ainsi se traduire par une économie d’énergie équiva-
lente à la consommation de 130 logements ».
Certains bailleurs ont compris l’intérêt économique
que peut représenter la MDE : diminuer les charges
des locataires et du coup les impayés croissants sur
les factures énergétiques. C’est, en effet, l’un des
grands enjeux économiques dans la (re-)construction
de nouveaux logements sociaux. « Gare cependant,
prévient Nicolas Garnier, délégué général
d’Amorce, à ce que les bailleurs ne soient pas tentés
de réduire leurs propres charges en visant le tout
électrique »

Ateliers

6 -  Opération de renouvellement urbain ; l’ORU remplace depuis août 2003 le Grand projet de ville (GPV). L’ORU liste et chiffre toutes les actions à mener en 5
ans dans les quartiers d’habitat social.
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➠ Réhabilitation de copropriétés dégradées.
Réhabiliter les copropriétés dégradées reste le point
le plus difficile en matière de rénovation urbaine.
« Dans l’immeuble en copropriété dégradée à Bron,
explique Jean-Michel Longueval, nous devons lutter
contre l’insalubrité. La prise en compte énergétique
apparaît alors secondaire ». A Bron, comme dans de
nombreuses copropriétés en voie de réhabilitation, la
demande pour le chauffage individuel de la part des
copropriétaires est pressante. Les élus sont peu infor-
més sur ce point. Pourtant, ce type de chauffage
revient plus cher. 

Des outils pour contourner

les difficultés
Puisque l’ANRU ne place pas la MDE au sein de ses
priorités, les élus doivent se tourner vers d’autres outils
qui leur permettent de faire entrer les considérations éner-
gétiques dans les projets. 
La loi sur l’énergie prévoit que la construction de tout
bâtiment neuf soit précédée par la réalisation d’une
étude de faisabilité pour l’installation des énergies renou-
velables. « Mais, pour Nicolas Garnier, cet outil est
insuffisant ». 
Mettre en place un agenda 21 se révèle aussi être une
aide. Franck Cannarozzo qui a lancé un  programme
de réhabilitation de 25 000 habitations à Aulnay-
sous–Bois, raconte ainsi avoir construit le PLU et
l’agenda 21 parallèlement.

Les collectivités peuvent aussi, selon leur sensibilité,
peser sur  les décisions. « Chelles est une ville en déve-
loppement qui a connu la création de plusieurs ZAC,
explique Jean-Jacques Marion, adjoint au maire de
Chelles. La première n’a pas eu d’obligation de se rac-
corder au réseau de chaleur. En revanche, pour les
autres, l’obligation a été formelle. Certes, on ne peut pas
l’imposer au bailleur privé, mais on peut privilégier le
promoteur privé qui se raccorde ». 

La communauté de communes semble, par ailleurs, être
un territoire pertinent pour l’action selon Jean-Michel
Longueval, « même si, rétorque Bernard Poirier, vice-
président de Rennes métropole et maire de Mordelles,
son existence ne dédouane pas la mairie de ses respon-
sabilités ». 

7 -  Le projet consiste à utiliser l’eau de piscine « en boucle » grâce à un procédé d’ozonation.
8 -  Jean-Paul Aucher est adjoint au maire de Lorient, délégué à l’environnement.
9 - Danielle Auroi est conseillère municipale de Clermont-Ferrand et ancienne députée européenne
10 -  Marc Denis est vice-président délégué au traitement et à la valorisation de déchets et à la politique de l’énergie de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise

« Depuis 20 ans, le conseil municipal n’a dû
passer qu’une demi-heure sur l’énergie… »

(Marc Denis)

Parole d’élus

« Pourquoi faire du débat sur l’énergie un débat éco-
nomique ? Les communes doivent gérer les dépen-
ses pour le meilleur service aux habitants »

(Bernard Poirier)

« Pour chaque euro dépensé sur l’achat d’énergie,
les élus devraient en mettre un autre sur la maîtrise
de la demande » 

(Un participant élu)

« A Lorient, depuis la création du service « écono-
mie de flux » en 1983, 35 millions d’euros ont été
économisés par la Ville : chaufferie bois, récupéra-
tion de l’eau de piscine7 , futur éco-quartier de 12
hectares, tous ces projets s’inscrivent dans la logi-
que de l’histoire de la Ville […] il faut cesser de
faire des exemples » 

(Jean-Paul Aucher )8

« Puisque le législateur n’a pas fait la complémenta-
rité entre social et énergie, à nous de mutualiser :
aujourd’hui, dans toutes nos opérations SRU, nous
avons introduit l’obligation de construire HQE, et les
bailleurs sociaux sont moteurs » 

(Danièle Auroi )9

« Localement, l’énergie est une question technique,
nous devons en faire une question politique […] le

mythe de la production – consommation persiste,
nous n’avons aucune idée du gisement possible » 

(Marc Denis )10

En 2098, l’hiver sera-t-il encore plus froid

que l’été ?...

Vrai (73% ont eu raison)

Quiz Énergie
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Grenoble utilise le dispositif d’aide « adaptation et gestion
en continu du patrimoine » qui fournit 600 000 euros par
an et permet de transférer des modes de chauffage clas-
siques vers des systèmes de chauffage urbain.
Pascale Chiron, conseillère municipale de la ville de
Nantes, a utilisé la démarche ATEnEE11 pour engager
une étude énergétique sur son territoire. La Ville de
Nantes a par ailleurs réalisé des comparatifs de factures
avec ou sans réseau de chaleur, pour finalement imposer
le réseau de chaleur. Le conseil général du Nord a lui
aussi réalisé l’étude et le suivi des consommations éner-
gétiques des 250 collèges du département.
Dunkerque a recours à l’aide à la pierre, « un moyen de
décentraliser les moyens de l’État aux collectivités locales »,
pour Daniel Halloo.
D’autres outils, inexistants pour l’instant, mériteraient,
selon les participants, de voir le jour, comme l’imposition
sur des critères énergétiques ou l’utilisation du CO2

comme facteur d’évaluation, aussi important que l’euro.

Un impératif : convaincre
Quels que soient les outils à disposition, la motivation
des élus reste le premier moteur de la MDE. A eux de
convaincre les différents acteurs, élus et particuliers

➠ Convaincre les autres élus. L’énergie est une question
transversale qui intervient dans tous les secteurs :
transports, urbanisme… Pour Bernard Poirier,
« l’énergie ne représente que 4 à 5% de nos budgets
de fonctionnement, et la spécificité de cette question
la rendait difficile à traiter. Le débat sur les compéten-
ces présent dans la loi sur l’énergie va la faire entrer
au sein des autres questions comme les transports,
l’urbanisme… ce qui devrait faciliter sa prise en
compte ».
« Développer une culture partagée avec les différents
services municipaux, poursuit Pascale Chiron, est
essentiel à cause de la transversalité de la thématique ».
Quitte à aider au développement de ce partage de
culture. « Nous réfléchissons à la signature de contrats
entre les différents services  pour que les économies finan-
cières réalisées grâce à l’intégration de la MDE revien-
nent au responsable énergie de chaque service ».
Laure Curvale est en charge de la délégation éner-
gie depuis un an à la Communauté urbaine de
Bordeaux. « La première difficulté à la quelle je me
suis confrontée a été l’absence d’une cellule énergie,
se souvient-elle. Lors des conseils communautaires, la
question HQE arrive en bout de course, ou lorsque
les choix sont déjà trop avancés. A cause de la trans-
versalité de la question énergie, je ne suis jamais
référente sur les projets. Je dois m’appuyer sur des
directeurs volontaires. Pouvoir utiliser des points d’ac-
croche généraux comme Kyoto ou la directive euro-
péenne permet d’avoir des objectifs plus ambitieux
que les objectifs nationaux ».

Ateliers

11 -  Actions territoriales pour l’environnement et l’efficacité énergétique : outil développé par l’ADEME qui s’adresse aux territoires de projets (agglomérations, pays et PNR) 

L’expérience des régions

L’Alsace, précurseur du 

bâtiment responsable
La Région Alsace s’intéresse aux économies
d’énergie depuis le milieu des années 1990. Le Plan
État-Région 2000-2006 plaçait les énergies renou-
velables parmi les priorités de la région. De fait, le
conseil régional a lancé depuis 2003 un pro-
gramme d’actions innovatrices en faveur des
énergies renouvelables appelé ENERGIVIE. Financé
à 50% par l’Union européenne, il a permis
d’installer 19 000 m2 de capteurs solaires et
110 chaudières collectives au bois dans la région.
Cette année, les travaux sur 12 immeubles de la
ville de Mulhouse devraient s’achever. 
Objectif : diviser la consommation d’énergie par 8
grâce à l’installation de chaudières collectives au
gaz, une isolation de 30 cm, des triples vitrages…
Le coût : 151 à 187 €/m2 et un retour sur investis-
sement en 12 ans. Un immeuble labellisé Minergie
est également en cours de construction à Zillisheim.
Enfin, un nouveau programme régional de basse
énergie est prévu pour une durée de 3 ans : charte
régionale de qualité, fonds tiers investissement,
bâtiments référents et campagne de communication
sont envisagés. A suivre…

Source : Rémi Gendre, chargé de la promotion des
énergies au conseil régional d’Alsace

FOCUS

Afin de réduire leur consomation d’électricité les collectivités
s’équipent de panneaux solaire thermique
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L’existence d’un service énergie voulu et reconnu peut
pourtant infléchir les projets sans heurt majeur. « Dans
l’agglomération de Montpellier, le service énergie se
trouve au sein du service des moyens généraux décrit
Isabelle Le Vannier, directrice de ce service. Ce
pôle ressources et moyens regroupe l’ensemble des
services qui travaillent de façon transversale. Le ser-
vice énergie a ainsi la compétence pour travailler sur
tous les équipements. Ainsi, si le service culture veut
construire un équipement, il fera appel au service
informatique pour les ordinateurs et au service éner-
gie pour toutes les questions énergétiques dès la
phase de programmation, ce qui est primordial ».
« La transversalité est difficile, soutient Daniel Halloo,
mais la volonté du président sur les questions énergé-
tiques doit apparaître dans l’organigramme. La direc-
tion énergie doit apparaître sur le même plan que les
autres directions et être dotée d’un budget ».
« Au moment de mon arrivée, confirme Isabelle Le
Vannier, l’organigramme était en mutation, ce qui m’a per-
mis de me positionner et a conforté mes prérogatives ».

➠ Convaincre le grand public : miser sur la pédagogie.
Pour placer la question de l’énergie au cœur des
préoccupations, informer est toujours indispensable.
Le conseil général du Nord a donc fait le choix de la
pédagogie pour développer la maîtrise de l’énergie
au sein de ses bâtiments. « Nous utilisons le système
d’ambassadeurs, explique Jean Schepman, vice-pré-
sident du conseil général du Nord. Pour 2010,
chaque bâtiment aura un ambassadeur (un agent res-
ponsabilisé à la MDE) qui veillera aux consomma-
tions énergétiques ». 
Le grand public, qui est prescripteur, ne doit pas non
plus être tenu à l’écart de la question de la MDE. « A
Echirolles, nous réalisons, des interventions dans les
écoles pour sensibiliser les enfants, explique Gérard
Terrier, conseiller municipal de cette ville. C’était un
souhait du conseil municipal d’enfants. Impliquer les
associations de locataires est aussi une bonne idée ».
L’information systématique n’est pas prévue par la RT
2005, mais peut, malgré tout, être développée.
« Nous n’avons pas de démarche d’information des
usagers, ni d’investissement en pédagogie, regrette
Laure Curvale. La Communauté urbaine est prête à
se lancer dans l’information des ménages lors des
dépôts de permis de construire. En revanche, ni la
commune, ni la communauté urbaine ne délivrent
d’aides individuelles pour l’installation d’un chauffe-

eau solaire comme dans d’autres régions ».
« Nous réfléchissons à la création d’un poste de ther-
micien qui aidera la réflexion des familles lors du
dépôt d’un permis de construire, dans le cadre de la
RT 2005 » explique Pascale Chiron.

Les élus actifs doivent apprendre à valoriser leurs
actions. « Nous avons obtenu, à Echirolles, plusieurs
prix environnementaux comme le grand prix du vélo
d’or 2003, ce qui a satisfait le maire et les adminis-
trés ». Autre proposition de la salle : que les opéra-
tions de déconstruction soient valorisées auprès de la
population en réalisant un bilan carbone permettant
de visualiser les économies effectuées.

Le Nord – Pas de Calais, 

des décisions politiques 

qui montrent le chemin
Le Nord – Pas de Calais dispose de toute une pano-
plie d’incitations et d’actions sur l’énergie. La Région
mène une approche contractuelle avec EDF et GDF.
L’hôtel de région, en construction, répond à 9 cibles
sur les 14 de la grille HQE. Des diagnostics énergé-
tiques sont en cours dans les 200 lycées dont la
Région est responsable. Depuis 1984, année de la
prise de compétence « énergie » par la Région, les
expérimentations se multiplient : thermographie infra-
rouge à Dunkerque, SEM sur l’éolien12, empreinte
écologique en cours de réalisation pour la commu-
nauté urbaine de Lille. La Région a signé une
convention avec les éco-entreprises, elle a monté un
fonds d’investissement pour aider les collectivités sur
la MDE, ou encore un prêt à taux zéro13 pour les
particuliers désireux d’améliorer l’isolation de leur
toiture.
Source : Alain Alpern, vice-président développe-
ment durable et environnement du conseil régional
du Nord.

12 - La Région a impulsé un projet de société d’économie mixte sur l’éolien dans le cadre du schéma régional éolien.
13 - Le produit est distribué par deux banques. L’objectif fixé est de 30 000 toitures en 3 ans.

Un Chinois consomme-t-il plus de charbon qu’un
Américain (Etats-Unis) ?
Faux (63% ont eu raison)

Quiz Énergie

Jean-Michel Remande, Jean-Jacques Marion, Jean Schepman



Atelier 2 / Le plan gouvernemental de
500 000 logements sociaux : que fait-on
pour construire économe en énergie ?

Animateur : Thierry Salomon, président de l’asso-
ciation Négawatt

L’ANRU 
et l’environnement :
projets et inquiétudes
Le gouvernement a programmé la
construction-rénovation-démolition de
500 000 logements sociaux dans le cadre
de sa politique de rénovation urbaine.
A t-il prévu des mesures destinées à rendre
ces habitats plus économes en énergie ? 

Créée par la loi d’orientation et de programmation pour
la ville du 1er août 2003, l’Agence nationale de rénova-
tion urbaine (ANRU) est une institution toute jeune. Sa
naissance reposait sur deux politiques aux objectifs dis-
tincts, mais pas tout à fait éloignés : la politique de la
ville et celle de la cohésion sociale. Deux enjeux en un,
cela ne fait-il pas beaucoup pour les architectes ? 
Et qu’en est-il du respect de l’environnement ? L’ANRU ne
doit-elle pas intégrer les préoccupations environnementa-
les dans ses prises de décisions ?

L’ANRU est un établissement public dont la mission est de
soutenir les projets de construction, de réhabilitation et
de démolition des collectivités territoriales et des bailleurs
sociaux. La perspective est d’ériger 250 000 logements
locatifs et sociaux neufs, de réhabiliter 400 000 bâti-
ments existants et d’en supprimer 250 000 autres. Le tout
en concertation entre le délégué territorial de l’ANRU (le
préfet) et la collectivité territoriale porteuse de projet . 

Pascale Rieu, directrice de la coordination du pro-
gramme national de rénovation urbaine, assure que
l’ANRU prend en compte « les aspects énergétiques »
dans ses activités de financement de projets. L’ANRU
accorde d’abord des majorations de subventions,
lorsque des critères de qualité environnementale sont
intégrés au dossier. L’ANRU propose également de finan-
cer des travaux destinés à économiser l’énergie (par
exemple la régulation du chauffage, l’amélioration de
l’isolation thermique, etc…). Elle participe au soutien
financier des équipements publics, comme les écoles,
affichant un label HQE. Éclairages publics et réseaux de
chaleur ne sont pas oubliés parmi les opérations d’amé-
nagement. Enfin, l’ANRU finance des études d’impact et
mène des campagnes de sensibilisation auprès des por-
teurs de projet14. 

Bonnes intentions et bilan encourageant donc, mais la
salle n’est pas convaincue : « on entend beaucoup le mot
‘pouvoir’ dans cette présentation, mais peu le mot
‘devoir’ ! » s’exclame-t-on. Dominique Marie, chargé de
mission au conseil régional de Bourgogne, exprime le
sentiment général : « la démarche de l’ANRU n’intègre
pas du tout la qualité environnementale dans le bâtiment.
Quand des aides sont prévues, elles sont subordonnées
au respect de la RT 2000, et non à celle de 2005, pour-
tant applicable dès le 1er septembre 2006 ! ». Dans la
salle, on relève que l’Ademe a d’ailleurs « refusé de
signer » le plan gouvernemental. 

Représentante des locataires au sein de la confédération
nationale du logement, Marie-Judith Soulage fait part
aussi de ses inquiétudes : « les années 1970 ont été des 
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Ateliers

14 -  150 projets ont ainsi été examinés depuis les premiers jours de sa création et 100 conventions ont déjà été signées.

Quelle sera, selon vous l’énergie la plus utilisée à
partir de 2050 ?
Parmi les participants aux Assises, 37% pensent
que ce sera le nucléaire, 2% le pétrole et 31% les
énergies renouvelables.

Quiz Énergie
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années de construction de masse, et voyez ce que cela
a donné ! J’ai un peu peur des résultats du plan gouver-
nemental de 500 000 logements sociaux. La plupart du
temps, les bailleurs n’intègrent pas les nouvelles régle-
mentations » avertit-elle. Pour prévenir ces risques,
Marie-Judith Soulage souhaiterait voir poser quelques
« exigences » : concerter les associations de locataires,
« impulser » les collectivités territoriales pour qu’elles-
mêmes donnent l’exemple au sein de leurs propres bâti-
ments, accroître les aides financières et établir un par-
tage équitable des coûts. Elle garde en effet un mauvais
souvenir « des doubles vitrages payés par les locataires
et dont le coût devait, soi-disant, être compensé par des
économies d’énergie… ».

Danièle Suriam, conseil régional de Martinique
« Le conseil régional n’a pas la compétence en
matière de logement social. En revanche, nous
rénovons le patrimoine social. Le problème énergé-
tique est peu pris en compte en Martinique. Nous
utilisons du fuel à 97% alors que nous avons tout :
du vent, du soleil…Venir ici permet d’échanger sur
la démarche de chacun. Dans toutes les proposi-
tions avancées, je trouve intéressante l’idée d’une
démocratie participative où tous les acteurs peuvent
discuter ».

Micro-trottoir

Ils ont dit

- Y a-t-il des radars en France pour vérifier que la
consommation d’énergie dans les bâtiments ne
dépasse pas les exigences ? 

(Daniel Faure, Envirobat)

- Si vous posez la question du rendement à un chauf-
fagiste, il vous répond : « il fait 1000 watts mon
radiateur !... » 

(Un participant)

- Le diagnostic de performance énergétique a fait l’objet
d’un feu nourri de questions tout au long de l’atelier :
l’étude thermique pourrait-elle servir de diagnostic ?
Qui seront les diagnostiqueurs ? Les bureaux d’études
ou les Point Info Énergie pourront-ils jouer ce rôle ?
Alain Jacq précise que le diagnostic intervient APRES
travaux, alors que l’étude thermique les précède.
Quant à la nature des intervenants sur le marché du
diagnostic, tout acteur répondant aux critères de com-
pétences fixés par la loi pourra recevoir un agrément.
Avec 650 000 ventes et 2 millions de locations cha-
que année en France, il devrait y avoir de la place
pour tout le monde…

(Alain Jacq, DGUHC)

Logements sociaux construits à Zuydcoote par la SA Habitat 59/62
(concept d’éco-gestion capteurs solaire thermiques, photovoltaïques ...)



14
Assises Nationales de l’Énergie - 7ème édition

Atelier 3 / 40 millions de bâtiments exis-
tants : que fait-on pour réhabiliter éco-
nome en énergie ?
Atelier 11 / De la réglementation thermi-
que au facteur 4

Animateurs : Jean-Paul Dallaporta (directeur de
l’action territoriale de l’ANAH) et Régis Meyer
(chargé de mission Énergie et bâtiment, Mission
Interministérielle de l’effet de serre)

La carotte et le bâton
Avec 30 millions de logements existants et
400 000 nouveaux logements construits
chaque année15, les défis énergétiques
sont aussi urgents à relever dans le neuf
et l’ancien. Reste à s’entendre sur les
moyens : l’incitation ou la contrainte ?

Les bâtiments construits aujourd’hui existeront encore en
2050. Il est donc important de prendre dès maintenant
les bonnes options énergétiques sur les chantiers. Par
ailleurs, le parc existant recèle lui d’importants gisements
d’économies d’énergie. Les ateliers 3 et 11 des
Assises se sont penchés sur ces deux types de bâti,
ancien et neuf. 

L’existant
La loi de programme fixant les orientations de la politi-
que énergétique (dite loi POPE16) exige, pour toute réha-
bilitation d’un bâtiment existant17 de plus de 1000 m2,
une étude préalable des approvisionnements énergéti-
ques et de la performance énergétique globale. La loi
prévoit par ailleurs que les ajouts ou les éléments de rem-
placement dans un bâtiment (climatisation, fenêtres,
toiture…) atteignent certaines exigences – assortis de
crédits d’impôt – de performance thermique. D’autres
aides sont apportées par l’ANAH, l’ADEME, l’État ou les
collectivités territoriales, et même par les fournisseurs
d’énergie. La loi instaure enfin le diagnostic de perfor-
mance énergétique, obligatoire pour les ventes de loge-
ments à compter du 1er juillet 2006 et pour les locations
à compter du 1er juillet 2007 (cf. atelier 10 page 24). 
D’après Alain Jacq, de la DGUHC18, « il s’agit d’incita-
tions ». Il ne doute pas que ces exigences vaudront bien-
tôt pour des surfaces inférieures à 1000 m2. Pourtant,
proteste Olivier Sidler, directeur d’Enertech et membre
de l’association Négawatt19, « passer de l’incitation à
l’obligation est la seule façon d’atteindre les objectifs de
performance énergétique ». « Malheureusement, en
France, le remplacement de l’existant n’est pas soumis
aux mêmes règles que la construction du neuf, comme
c’est le cas à l’étranger », renchérit de son côté Sylvie
Charbonnier, du collectif Isolons la Terre contre le CO2.
Aux partisans de la contrainte, Alain Jacq rétorque que
les ministres n’ont pas suivi les propositions du ministère
plus exigeantes sur les obligations de performance éner-
gétique : « Ils [les ministres] l’ont fait sur les ascenseurs,
sur l’accessibilité, sur la sécurité, mais pas encore sur
l’énergie ». Avant de passer à la contrainte, il appelle
donc « à commencer par un changement de culture ». 

Sans tout attendre de cette loi, jugée insuffisamment
ambitieuse, collectivités et bailleurs sociaux se lancent.
C’est le cas de l’OPAC de l’Aube, qui a déjà réhabilité
4 500 logements (pour 54 millions d’euros) en dévelop-
pant le solaire ou le chauffage par les biocarburants.
Jean-Pierre Gravelle, le directeur Promotion immobilière
et Renouvellement urbain, assure que les locataires de
ces logements économisent 500 euros par an sur leurs
factures énergétiques.
Le territoire de Val de Reuil,  est couvert de constructions
très énergivores qui datent de la naissance de la ville il
y a 30 ans. Le directeur général des services de la ville,
Patrice Caumont, liste les urgences : former les techni

Ateliers

« Les banques doivent inventer des produits pour
financer les investissements dans les économies
d’énergie, elles sont trop rares à la tribune ! »

(Sylvie Charbonnier)

15 - 395 000 autorisations de mise en chantier délivrées en 2004
16 - Loi du 13 juillet 2005
17 - Si le coût de la réhabilitation dépasse 25% du coût hors foncier du bâtiment

18 - Direction générale urbanisme, construction et habitat du ministère de
l’Équipement

19 - www.negawatt.org

Pile à combustible au poste central trafic de la Communauté
urbaine de Dunkerque
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ciens territoriaux, se tourner vers l’Ademe, vers les grou-
pes scolaires, vers les fournisseurs d’énergie, « pour
connaître les technologies, les études, les partenariats
possibles ». Quant à la concertation avec les locataires
de logements sociaux, elle a un double effet de réduc-
tion des impayés et de réduction de la consommation
d’énergie. « Certains radiateurs dans les logements ne
sont que des grille-pain ! » s’exclame Patrice Caumont. 
A ces obstacles, Sylvie Charbonnier en rajoute d’autres :
« même si les produits existent, les conditions dans les
bâtiments existants sont plus difficiles avec la présence de
murs non verticaux, de différentes hauteurs de plafond ».
Selon la représentante du collectif, les industries doivent
développer des accessoires d’interface et s’inspirer des
produits étrangers. Les banques doivent aussi inventer
des produits pour financer ces investissements, puisque
les logements privés sont trois fois plus nombreux que les
logements sociaux.

Pour donner à l’existant une chance d’atteindre les objec-
tifs sur les émissions de CO2, Dominique Plumail, de
Biomasse Normandie20, en appelle lui aux énergies
renouvelables, qu’il scinde en deux catégories : les éner-
gies « modulables » et « de réseau ». « Des énergies

renouvelables de réseau, comme le bois-énergie, la géo-
thermie, ou les réseaux de chaleur, diminuent d’un fac-
teur 6 ou 12 les émissions de CO2 », explique-t-il. 

PAROLE A LA SALLE

Réalité physique
« La réalité physique des consommations
des bâtiments est mal connue en France, et,
sous peine d’avoir des surprises de taille,
nous devons absolument augmenter nos
mesures ; travaillons sur des valeurs abso-
lues plutôt que sur le calcul réglementaire »

Matériaux locaux
« Les matériaux locaux ne sont pas suffi-
samment mis à l’honneur lors des Assises :
l’énergie pour les produire est pourtant fai-
ble, et leurs coefficients thermiques souvent
remarquables »

Publicité mensongère
« Certaines publicités ont vanté les mérites
écologiques du parpaing : elles sont évi-
demment mensongères ! »
Obligation à la vente
« Le meilleur moment d’imposer aux pro-
priétaires de faire les travaux est celui de la
vente »
Retrait du marché
« Les produits stupides comme la VMC basi-
que (alors que la VMC à double flux existe)
devraient être retirés du marché »
Labels
« Il faudrait raccourcir la gamme des labels »

L’objectif de l’Union européenne d’attein-

dre 21% d’énergies renouvelables sera-t-il

ou pas atteint selon vous ?

Réponse : non à 76%

Quiz Énergie

20 -  Biomasse Normandie est une association régionale dont le double objectif est
d'assurer la promotion du bois-énergie et du traitement et de la valorisation des
déchets organiques (compostage, méthanisation...). Site internet www.bio-
masse-normandie.org

Parole à la salle
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Le neuf
Quant aux bâtiments neufs, leur construction est soumise
depuis 1974 à une réglementation thermique. La der-
nière version, la RT2005, applicable dès l’été 2006,
établit un maximum de consommation énergétique à ne
pas dépasser dans les bâtiments et fait entrer les éner-
gies renouvelables dans les systèmes de référence. La
conception bioclimatique est valorisée, les exigences sur
le confort d’été, l’inertie thermique et les équipements
sont globalement renforcées. Pourtant, comme la loi
POPE sur l’existant, la RT2005 sur le neuf ne suffira pas
à atteindre le fameux « facteur 421». Dans la salle,
Thierry Salomon, de l’association Mégawatts, a calculé
qu’avec beaucoup de moyens et en démarrant les
actions dès aujourd’hui, on ne peut espérer qu’un facteur
2,6…. 
Pour Marie-Christine Roger, de la DGUHC, les labels
HPE ou les futures exigences des RT 2010 et 2015
(isolation par l’extérieur…) conduiront malgré tout vers le
facteur 4. Elle mise sur un véritable changement du mode
de construire.
Le président d’Envirobat Méditerranée, Daniel Faure,
reconnaît que les textes constituent des avancées mais
déplore le retard culturel des acteurs du bâtiment. Ce
retard doit, selon lui, inviter à « des exigences moins
nombreuses pour les maîtres d’ouvrage, mais des exigen-
ces qui vont beaucoup plus loin, et qui sont contrôlées et
affichées ». Aujourd’hui, pour une opération de construc-
tion, les acteurs, tous très spécialisés, ne se parlent pas.
Ainsi, si une ligne budgétaire s’ouvre pour passer au
double vitrage, ce dernier sera vite posé, mais les moi-
sissures apparaîtront 6 mois plus tard faute de ventilation
bien pensée. 
Les freins dans la construction neuve sont évidemment
aussi financiers. Dominique Duperret, de l’Union natio-
nale des constructeurs de maisons individuelles, tient à le
rappeler : « les professionnels organisés franchiront le
cap de la RT2005 avec des surcoûts de 15 à 50 euros

par m2, ce qui fragilise l’équilibre du budget des ména-
ges […] Or,  l’accession à la maison individuelle est
populaire et concerne des ménages dont les revenus sont
de 1800 à 2300 euros par mois ». Dominique Duperret
reste optimiste pour les futures RT mais demande seule-
ment du temps pour adapter la filière aux nouveaux
modes de construction. Les avancées des artisans ou des
filières moins organisées, elles, seront plus disparates… 
En attendant, les émissions de GES pour le secteur du
bâtiment, loin de diminuer, continuent à augmenter, et
plus encore les émissions de gaz fluorés, un véritable
fléau (repéré par Philippe Quirion, du Réseau action
climat France). 
La tribune tente de dégager d’autres pistes. Alain
Chosson, secrétaire général de l’association
Consommation logement cadre de vie, suggère que les
permis de construire ne soient attribués qu’à la condition
que le logement n’émette pas de CO2, que les aides fis-
cales (type de Robien) soient conditionnées à des exigen

Ateliers

Miser sur l’éducation
Isabelle Moussaoui s’est intéressée au comportement
des usagers selon leur âge : « l’enfance est un âge de la
vie où l’on apprend. Si la famille est sensibilisée, il y a
discussion autour des connaissances ramenées par l’en-
fant de l’école. L’adolescence, en revanche, est une
période catastrophique pour la MDE car c’est une
période de transgression ».
L’enfance structure nos comportements pour la vie. « Les
gens qui étaient enfants durant le premier choc pétro-
lier, ceux de la chasse au gaspi, les gens dont les
parents ont été enfants pendant la guerre, observe la
sociologue, ont une culture de l’attention à l’énergie ».

FOCUS

21 - La division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 est un objectif inscrit dans la loi POPE

Franck Hoverka, Jean-Pierre Leveque, Alain Dubler, Madeleine Noeuveglise, Isa
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ces énergétiques drastiques, ou que les matériaux les
plus performants sur l’énergie soient moins chers que les
autres. Constatant que « les usagers peuvent s’offrir
d’avantage de gaz et d’électricité aujourd’hui qu’il y a
30 ans à cause de la baisse des prix advenue entre
1978 et 200422 », Philippe Quirion, responsable des
relations internationales au Réseau action climat France,
cite en exemple l’Italie et son tarif progressif pour l’élec-
tricité. Au-delà d’une certaine quantité de kilowatts, le
client paye plus cher son électricité. 
Les idées fusent aussi de la salle (cf. encadré), mais c’est
Emmanuelle Melliez, architecte, qui apporte le plus
grand espoir à la salle : « ma clientèle n’est pas aisée,
leurs budgets sont de l’ordre de 120 000 euros, mais
j’arrive à construire énergétique grâce à des artisans et
des filières locales. L’étape de la conception est cruciale.
Oui, on peut vivre à 19°C dans une maison bien
conçue, l’important est de travailler sur l’usage. Un
usage décalé peut anéantir toute l’économie d’énergie
prévue […] Il est possible de généraliser la construction res-
ponsable, mes clients reçoivent bel et bien les messages ».

Atelier 4 / Comment surmonter les blo-
cages existants pour une meilleure per-
formance énergétique des bâtiments ?

Animatrice : Madeleine Noeuveglise, chargée de
mission à l’Arene Ile-de-France

Débloquer la maîtrise
de la demande en
énergie
Les freins à l’essor de la MDE23 en France
semblent multiples : difficulté à modifier
les comportements, technologies pas tou-
jours disponibles… Comment surmonter
les blocages existants ? Et comment pro-
fiter de l’herbe plus verte de nos voisins ?
L’atelier a appelé au secours une sociolo-
gue, un architecte et un maître d’ouvrage.

C’est un fait : malgré l’urgence, la MDE ne
décolle pas. Les causes sont multiples,
les solutions parfois encore à inventer ou
à aller chercher ailleurs.

Les obstacles au 

développement de la MDE
Le MDE n’est pas « sexy ». Isabelle Moussaoui, sociolo-
gue chez EDF, qui a étudié les comportements des usa-
gers chez eux, explique : « les logiques d’action anti-MDE
sont souvent liées au confort. Même des familles dévelop-
pant des comportements d’économie d’énergie ont ten-
dance à utiliser les halogènes lors de soirées pour rendre
l’ambiance agréable, à monter le chauffage en présence
des enfants, à leur donner un bain quotidien … ». Selon
les conclusions de la sociologue, «  l’énergie est intégrée
dans la notion de confort, dans la culture matérielle et
dans l’imaginaire de progrès […] en revanche,  la MDE
est souvent perçue comme de la radinerie, du passéisme,
du militantisme marginal ».
A plus grande échelle, le choix de la MDE suppose une
prise de risque. Franck Hovorka est chef de projets pour
une société foncière cotée en bourse qui a entrepris une
politique de développement durable. Il a donc pris en
compte, lors de la conception de bâtiments de bureaux,
la température, le confort, l’usage des bureaux et les
aspects énergétiques. « La peur de l’inconnu a été le pre
mier obstacle que nous avons rencontré », avoue-t-il. Le 

Juliette Engelaere, Direction régionale de l’équipe-
ment Picardie
« Il y a une vraie demande des particuliers sur
l’énergie, il faut y répondre. Régulièrement, je suis
appelée à la DRE par des particuliers sur un pro-
blème énergétique ou un matériel, simplement
parce que les gens savent que j’ai déjà répondu
aux questions de leur voisin ou de leur collègue ».

Micro-trottoir

22 - Les prix on effectivement baissé en francs constants, contrairement à ce
que l’on pourrait croire.

23 - Maîtrise de la demande dénergie

se, Isabelle Moussaoui
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maître d’ouvrage a fait l’impasse sur le photovoltaïque –
pas assez rentable pour son bâtiment - et sur les techno-
logies innovantes. Des choix qui manquent d’audace
pour l’assistance. « Mais, rétorque Franck Hovorka, il
est difficile d’utiliser des matériaux allemands ou autri-
chiens qui ne sont pas NF, car cela suscite un rejet de
l’assureur. Ces matériaux sont déjà certifiés. Pourquoi
leur refaire passer 6 mois de tests coûteux pour obtenir
la norme française ? » s’interroge le maître d’ouvrage.

Surmonter et contourner 

les blocages 
Pour surmonter la peur de l’inconnu et atteindre son
objectif – la conception d’un bâtiment de bonne qualité
environnementale – Franck Hovorka a décidé d’avoir
recours à des technologies reconnues et facilement
accessibles (isolation par l’extérieur, modulation de
l’éclairage, pare-soleil…). Pour lui, le travail du projet
très en amont a été l’une des raisons du succès. « Le tra-
vail a été réalisé en étroite collaboration avec un assis-
tant de maîtrise d’ouvrage HQE, fédérateur de toute la
maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, nous avons mené un gros
travail de communication ».
Quant au succès de l’entreprise, il reconnaît qu’il est
« difficile d’avoir du recul sur les consommations dans un
bâtiment tertiaire car elles dépendent beaucoup de l’uti-
lisation des équipements par les gens ». Pour cette
raison, les utilisateurs ont reçu, à l’ouverture des bureaux,
un mode d’emploi de leurs locaux sur CD-Rom.

Penser les projets en amont est effectivement essentiel.
« Les usagers, explique Isabelle Moussaoui, ne doivent 
pas être considérés comme des obstacles. Pour cela, il
est indispensable d’intégrer en amont de la conception
ce qu’ils font et ce qu’ils pensent. Il n’y a plus alors à les
convaincre. Ainsi, se focaliser sur la logique environne-
mentale n’est pas le seul moyen de promouvoir la MDE.
D’autres leviers d’action, notamment financiers, peuvent
être utilisés. » L’argent est, en effet, un moteur pour de
nombreuses classes sociales. « Les moteurs des pratiques
sont différents suivant les groupes sociaux mais le moteur
financier est souvent très important. Récupérer de l’argent
est une façon de rendre visible les pratiques de MDE ».

Comment changer la donne ?
➠ Aider. Les aides financières représentent plus que de

l’argent : « elles sont, explique la sociologue, une
récompense pour celui qui fait le choix de la MDE ».
Mais aider n’est plus forcément suffisant. « Pour modi-
fier l’image de la MDE, il faut des politiques publi-
ques claires. Changer les normes sociales est une
entreprise qui ne peut se faire que sur du long terme.
Or, en période de rupture, des outils d’incitation plus
forts sont à mettre en place ».
Nos voisins autrichiens l’ont fait. L’architecte Albert
Dubler s’est penché sur le comportement énergétique
des autres pays. « Dans un des land autrichiens, l’ob-
tention d’un crédit optimisé pour construire se fait
après remplissage d’une grille d’évaluation. Sur 300
points, 100 sont réservés aux émissions de CO2. Si
le tiers des critères d’évaluation n’est pas satisfait, le
prêt bonifié n’est pas accordé ». Par ailleurs, les sour-
ces d’énergie comme le fuel et l’électricité sont
exclues. 

➠ Réglementer. Et si l’herbe était, parfois, plus verte…
en Chine ? La Chine compte 20 millions de voitures
aujourd’hui, et devrait en compter 300 millions en
2030. La production de pétrole mondiale n’y suffira
pas. « Les Chinois ont donc adopté des mesures
drastiques au niveau législatif, explique Albert
Dubler. 90% des voitures construites en 2004 par
l’Occident ne pourront plus être commercialisées en
Chine à partir de 2008 car elles demandent trop
d’énergie ». La Chine tente par ailleurs des opéra-
tions pilotes comme la construction d‘une tour de
69 étages qui produira plus d’énergie qu’elle n’en
consommera, grâce notamment à l’utilisation
d’éoliennes utilisant les vents dominants, mais aussi
les vents générés au sein de l’immeuble. « Certes, la
Chine n’a pas un fonctionnement démocratique notam-
ment sur ces questions d’énergie. Mais a-t-on encore
les moyens de tergiverser ? » s’interroge l’architecte.

Ateliers

Impact environnemental et

sanitaire des matériaux :

sortez vos fiches
Pour peser les avantages et les inconvénients pour
l’environnement ou la santé des matériaux, des fiches
ont été éditées sur la base de données INIES24. Elles
reprennent notamment le bilan des rejets du cycle de
vie du produit (conception, fabrication, transport, fin
de vie…) mais n’existent pas encore pour de nouveaux
matériaux dits « naturels » (laine de chanvre…).

Multiplier par 2 le baril du pétrole permettra-t-il
de modifier le comportement des usagers ?
Les participants pensent que oui à 63%

Quiz Énergie

FOCUS

24 - Sur le site de l’AIMCC, l’association des industries de produits de
construction : http://www.aimcc.org/
Sur Inies, la base de données française de référence sur les caractéristi-
ques environnementales et sanitaires des produits de construction :
http://www.inies.fr/
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Atelier 12 / Quelle est l’offre disponible
de matériaux et services performants ?

Animateur : Christian Labie, directeur de Rhône
Alpes énergie environnement

Développer 
les solutions existantes
Oui, les produits performants existent
dans le secteur du bâtiment. Il suffit main-
tenant de les utiliser de façon coordonnée
et réfléchie.

Une approche plus globale
C’est la fin des bouts de ficelle. « Il n’existe pas de solu-
tions miracles mais une multitude de solutions à agencer
les unes avec les autres comme des briques » explique
Pascal Eveillard. Le porte-parole du collectif Isolons la
terre contre le CO2

25 est partisan de l’approche globale
pour atteindre l’efficacité énergétique maximale dans le
bâtiment neuf ou existant. Selon lui, pour diviser les émis-
sions par 4 dans l’existant, par 6 ou 7 dans le neuf, il
faut en premier lieu travailler sur la conception du bâti-
ment en intégrant les aspects bioclimatiques (orientation),
puis travailler sur la qualité de l’enveloppe pour obtenir
un bâtiment peu gourmand (isolation performante,
réduction des ponts thermiques, étanchéité à l’air), en
associant une bonne ventilation (double flux avec récupé-
ration de chaleur). Enfin, des équipements de chauffage
performants peuvent être installés (pompe à chaleur,
chaudière à condensation…)

Bons tuyaux : 

la maison économe

Isolez 
L’isolation thermique diminue votre consommation
énergétique. Une bonne isolation peut vous faire
économiser de 30 à 50% de votre facture de chauf-
fage. Il faut isoler les combles, toitures, les murs, les
ouvertures, les planchers, voire les ballons d’eau et
tuyauteries se trouvant dans des locaux non chauf-
fés. 
Chauffez moderne !
Si votre chaudière a plus de 15 ans, pensez à la
remplacer car les nouvelles chaudières sont nette-
ment plus performantes, consomment moins et pol-
luent moins. Pensez aussi au chauffe-eau solaire qui
permet aujourd’hui de couvrir jusqu’à 70% de vos
besoins annuels en eau chaude. 
Eclairez LBC 
Une lampe à basse consommation (LBC) consomme
4 fois moins qu’une ampoule classique à incandes-
cence et dure 6 fois plus longtemps.
Refroidissez raisonnablement
La bonne température de réglage d’un réfrigérateur
est de 4°C. Celle d’un congélateur est de -18°C.
Pensez aussi à bien dégivrer car 5 mm de givre
équivaut à 30% de consommation en plus !
Lavez avec l’étiquette Energie
L’étiquette Energie sur les machines à laver le linge
et la vaisselle est une excellente aide à l’achat. Elle
permet de comparer la consommation en électricité
de chaque appareil. Si en France, chaque ménage
s’équipait d’un lave linge de classe A, l’économie
d’énergie réalisée par an correspondrait à la
consommation d’une ville de 300 000 habitants.

Source : ADEME

Thierry Duforestel, chercheur chez EDF sur l’effica-
cité énergétique dans le bâtiment :
« La présentation de leurs matériels par les indus-
triels dans l’atelier 12 peut laisser croire que tout
existe déjà dans les catalogues, mais ce n’est pas
vrai ! Il reste beaucoup de choses à inventer. La
question de l’isolation, par exemple, reste un pro-
blème : ajouter 10 cm en plus sur les murs empiète
sur la surface habitable. Ce qui est gênant dans un
appartement à Paris, où les loyers sont exorbitants
et les surfaces restreintes. Par ailleurs, une bonne
ventilation, ça n’existe pas encore vraiment
aujourd’hui. Il faut y penser. L’énergie de demain,
c’est l’économie d’énergie ! »

Micro-trottoir

25 - http://wwwisolonslaterre.org
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Des matériaux 

pas toujours disponibles
L’adoption d’une démarche globale semble faire consensus.
Le fournisseur d’énergie Gaz de France (GDF), avec l’ouver-
ture des marchés à la concurrence, se voit obligé de dévelop-
per une mission de services. « Nous proposons désormais à
l’usager un suivi des consommations, explique Bernard
Aulagne de la direction commerciale de GDF26 nous menons
aussi une démarche globale pour tirer parti des différentes
composantes de l’habitat (bâti, ventilation, éléments de chauf-
fage) » La chaudière à condensation est le produit qui, selon
lui, doit être tiré vers le haut. Vendue à 90% aux Pays-Bas, la
France n’en a vendu que 30 000 en 2004 contre 600 000
chaudières classiques. Pourtant, les solutions existent souvent
pour son installation, même dans l’existant.
Le cœur de Caroline Lestournelle penche lui pour la brique
Monomur même si la responsable du développement de la
brique de la Fédération française des tuiles et briques
(FFTB)27 défend aussi l’approche globale. « La brique
Monomur n’est pas la championne du monde en résistance
thermique mais elle présente un gros intérêt lorsque des
ponts thermiques sont présents » souligne-t-elle.
Un bémol, si les technologies nécessaires existent, elles ne
sont pas pour autant toutes accessibles. Jean-François
Lapiere, directeur général d’ACTIS28, l’OPAC de Grenoble,
regrette que les matériaux comme la peau de finition pour
l’isolation extérieure ne soient pas toujours disponibles en
France en quantités nécessaires, alors qu’on les trouve en
Allemagne ou en Espagne. « C’est la conséquence, avance
Didier Lenoir, président du Comité de liaison énergies
renouvelables (CLER29) de la centralisation du domaine de
l’énergie. Cela changera si les collectivités locales sont
amenées à gérer l’énergie ».

Multiplier les formations
C’est aussi parce que la demande est encore peu impor-
tante et les prescripteurs et les installateurs peu nombreux.
Un effort de formation dans les métiers du bâtiment,
réclamé, émerge progressivement, comme dans les écoles
d’architecture. « Toute la chaîne de conception mais aussi
la chaîne de mise en oeuvre doit être formée, souligne
Caroline Lestournelle. Notre fédération est ainsi partenaire
du comité central de coordination de l'apprentissage pour
le bâtiment ».
La réalisation de chantiers pilotes lancés par des associa-
tions ou des collectivités motivées est aussi l’occasion de for-
mer au passage les entreprises retenues aux technologies
innovantes. L’objectif est que ces techniques se popularisent
ensuite. Didier Lenoir a ainsi évoqué la construction de
deux bâtiments à valeur d’exemple facilitant la dissémina-
tion des nouvelles pratiques : la maison des énergies à
Chambéry et un bâtiment de bureaux dans la Drôme. En fai-
sant d’une pierre deux coups – former et informer – ces bâti-
ments sont vraiment économes en énergie.

Ateliers

le quartier de Bedzed30 , 

un exemple 

de bâtiment économe
Dans la banlieue sud de Londres, il est un drôle de
quartier émettant zéro émission de gaz à effet de
serre. Murs épais, triple vitrage, densité de population
élevée, les 80 logements sont presque autosuffisants
en énergie. Les habitants trient bien évidemment leurs
déchets. L’eau de leur douche est mélangée avec de
l’air ce qui, tout en offrant une sensation de jet
important, permet d’économiser l’eau. Les eaux de
pluie sont collectées. Les jardins se trouvent sur le
toit des bureaux. Un ensemble de plantes traite, pour
l’instant de façon encore expérimentale, les eaux
usées. Le quartier se trouve près du réseau de trans-
ports en commun. La construction de Bedzed a coûté
30% plus cher qu’une construction traditionnelle, mais,
avancent ses partisans, il s’agit d’un prototype. En
revanche, son empreinte écologique est deux fois
moins importante qu’un quartier « classique ».

[Source : film documentaire présenté aux Assises]

FOCUS

26 - http://www.gazdefrance.com/
27 - http://www.fftb.org/ 
28 - http://www.actis.fr/

29 - http://www.cler.org/
30 - Beddington Zero Energiy Development

Exemplarité réalisée à Liévin en partenariat avec EDF
et Dalkia France : 10 logements individuels équipés
d’un micro réseau de chaleur (production chauffage et
eau chaude sanitaire)



Atelier 6 / Les constructions à « énergie
positive », une voie prometteuse ?

Animateur : Pierre Hérant, chef du département
Bâtiment et urbanisme de l’Ademe

Fribourg-en-Brisgau
montre la voie de la
cité solaire
12 ans avant la première expérience fran-
çaise, Fribourg-en-Brisgau a défriché le
terrain de l’habitat à énergie positive.
L’architecte Jürgen Hartwig s’est fait pour
les participants de l’atelier le « géo » d’un
paysage aux espaces verts et aux toits
bleus. 

Fribourg-en-Brisgau, 206 000 habitants, au pied de la
forêt noire allemande. On l’appelle aussi la capitale de
l’énergie solaire, car elle incarne un terrain d’expérimenta-
tion sans précédent pour les habitats à énergie positive :
des bâtiments qui non seulement limitent la consomma-
tion d’énergie mais qui, surtout, en produisent ! 
Architecte local, Jürgen Hartwig présente deux exem-
ples situés à Fribourg : Héliotrop, une maison indivi-
duelle autrement baptisée « maison tournesol » et la cité
solaire, un quartier rassemblant des lotissements.

Cité solaire
Construite en 1994, la maison Héliotrop s’étend sur
240 m2 habitables. Elle est habillée de doubles vitrages
et chapeautée de panneaux photovoltaïques. Son seul
inconvénient semble être son prix élevé. « Elle est très
chère » prévient d’emblée Jürgen Hartwig. Elle produit

néanmoins 8 000 kWh d’électricité par m2 et an ! La cité
solaire dispose, elle, d’une « isolation extérieure de
40 cm, d’un triple vitrage et d’une toiture photovoltaïque ».
Et produit « entre 2 300 et 7 000 kWh/m2/an ». Le tout
bénéficie de subventions de la part du gouvernement : «
une loi fédérale de l’an 2000 garantit un tarif de vente
pour l’électricité autoproduite pendant une durée de 20
ans » nous apprend l’architecte allemand. A titre de com-
paraison, un simple bâtiment dit « à basse consommation »
consomme environ 70 kWh/m2/an, alors qu’une habita-
tion à énergie positive n’utilise qu’entre 12 et 14 kWh.
De sérieuses économies.

De l’autre côté du Rhin, on se lance doucement dans
l’aventure. Nathalie Tchang du bureau d’études français
Tribu Energie informe que deux bâtiments à énergie posi-
tive vont ainsi se construire dans la région parisienne. Le
premier est à usage tertiaire, l’autre est une maison indi-
viduelle. Si la limitation des besoins en chauffage a été
la « première préoccupation », une isolation de 40 cm
s’est rapidement avérée trop chère. Une isolation exté-
rieure de 20 cm a donc été décidée, ainsi qu’un double
vitrage.
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Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !

« Il faut miser sur la sobriété énergétique »
(Edouard Lemaire)

Display

La campagne Display™  est un moyen de communi-
quer sur les actions de la commune. « Ce nouvel
outil, précise Martine Echevin, directrice de
l’Agence locale de l’énergie de l’agglomération gre-
nobloise, est utilisé sous forme de test par certaines
collectivités d’Europe. Il deviendra obligatoire quand
la directive européenne sera transcrite dans lois
nationales ». André Bastier, énergéticien à la ville
de Rochefort, énumère les actions réalisées par le
service énergie de la ville depuis sa création en
1984 : suivi des consommations, bilan annuel,
réduction régulières des factures d’énergie. C’est
pour mobiliser le personnel communal que le service
énergie de la ville opte finalement pour la campagne
Display™. « Nous connaissions l’évolution des
consommations d’énergie pour chacun de nos bâti-
ments, raconte André
Bastier. Nous avons choisi
Display™ car c’était un
moyen de les montrer en les
exprimant en kWh/m2 ».
Autres intérêts des affi-
ches Display calquées
sur les affiches d’effica-
cité énergétique des
produits électroména-
gers : indiquer dans
une colonne les ges-
tes simples à réali-
ser pour faire pro-
gresser les écono-
mies d’énergie ainsi
que les solutions techniques pré-
vues. La formule se veut très didactique. « Il
est par exemple indiqué qu’en gagnant une classe de
consommation d’énergie, on économise l’équivalent
de la consommation de trois maisons individuelles »
détaille l’énergéticien. En France, 50 villes utilisent
Display™. A Rochefort, l’opération a été accompa-
gnée par la création d’une charte des écocitoyens
par les écoles élémentaires. Les enfants listent ce qui
peut être amélioré dans leur bâtiment et font signer
le tout par les enseignants. 
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Atelier 7 / Intérêts et limites des démar-
ches de labellisation

Animatrice : Pascale Le Strat, directrice de l’ALME
de Saint Quentin en Yvelines

Imposer l’exemplarité…
par des labels ? 
Même en Suisse, où le label Minergie
imprègne jusqu’à 25% du marché dans
certains cantons, la labellisation montre
ses limites. Mais elle montre aussi la voie.

Les promoteurs des labels ont trouvé leur figure de proue :
le label Minergie, né en Suisse il y a plus de 20 ans. Les
constructions helvétiques bénéficiant de ce label s’imposent
des performances « basse énergie » bien au-delà de la
réglementation. Ces faibles consommations annuelles en
énergie étiquetées Minergie intéressent au premier chef...
les financiers. « En Suisse, les prêts bancaires consentis
pour l’habitat s’étalent sur au moins 30 ans, et le label
Minergie a la faveur des banquiers qui savent que la
construction Minergie sera durable » explique Samuel
Courgey, en mission exploratoire en Suisse pour le compte
de l’AJENA31 . Le succès est de taille : des milliers d’opéra-
tions ont déjà été labellisées Minergie, le label représentant
jusqu’à 25% du marché dans certains cantons. Autre intérêt :
« si le niveau d’exigence du label était atteint partout dans

le neuf comme dans l’existant, alors nous parviendrions
aux objectifs de réduction de consommation attendue

dans le bâtiment (facteur 4). Ce n’est pas le cas
avec les autres scénarios, comme celui qui

consiste simplement à respecter les RT ». 

En France, la certification sur l’habitat neuf
« Habitat et environnement », présentée

par Hervé Gyselinck du Cerqual32 ,
commence à faire parler d’elle. «
Face aux futurs acquéreurs, les maî-
tres d’ouvrage mettent en avant la
certification globale dont le volet
énergétique fait partie, c’est un
argument commercial ». Dans la
salle, un bailleur social client de
Cerqual (75% des clients sont des
bailleurs sociaux) précise que « la
certification ne rapporte pas d’ar-
gent mais sanctionne une qualité de
production : nous affichons une qua-
lité, une image de marque […] c’est
aussi un garant sur la pérennité du
patrimoine ».  

Ateliers

31 - association de promotion et de conseil en énergies renouvelables : www.ajena.org
32 - Le Cerqual est un organisme certificateur, voir aussi sur le site www.cerqual.fr

Maison individuelle certifiée Minergie (346 m2)

Chauffage 100 % pompe à chaleur, 
sonde géothermique.
ECS (95 % PAC et 5 % électrique). 
Architecte Fachpartner à Zürich.

(source Minergie)
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Les limites
Samuel Courgey le reconnaît : malgré le succès rencontré
en Suisse par Minergie, l’impact sur la consommation glo-
bale d’énergie est trop faible. La labellisation, qui
demande avant tout des maîtres d’ouvrage enthousiastes et
prêts à consentir le fameux « surcoût » de départ, ne peut
qu’ouvrir la voie du progrès. A Lyon, le programme Restart
(construction de logements visant une dépense de 12 euros
par m2 pour tous les fluides)  présenté par Hakim
Hamadou, chargé de mission à l’Agence locale de l’éner-
gie du Grand Lyon, et Béatrice Vessiller, vice-présidente du
Grand Lyon, portait sur 200 logements sociaux… quand
2000 s’édifient chaque année dans le Grand Lyon. 
Une autre limite relevée par la salle reste la multiplication
des labels en France, et par là même, leur manque de
lisibilité. Samuel Courgey se veut rassurant sur le sujet :
« rapidement, deux ou trois initiatives vont se démarquer
qui seront reprises par l’État ». Surtout, combien de pro-
fessionnels seront capables de répondre aux cahiers des
charges des techniques des bâtiments peu consomma-
teurs d’énergie ? « Si l’État n’impose pas la classe A
dans le bâtiment, c’est peut-être parce que cela ferait de
gros dégâts dans la profession » lance-t-on de la salle.
« Mais c’est un beau défi, qui fera revenir des jeunes
dans la profession, de nouveaux métiers sont à promou-
voir » s’exclame Béatrice Vessiller.

Que font les banques pour

les investissements en 

économie d’énergie ?

Brillant par leur absence sur le marché des éco-
nomies d’énergie, les banquiers se sont aussi faits
regretter tout au long des Assises. Arnaud Berger,
éco-conseiller à la Banque populaire du
Haut-Rhin, a sauvé l’honneur en détaillant les
initiatives de son employeur. La Banque populaire
lance en effet ses premiers prêts écologiques à
taux d’intérêt préférentiel dès le début des années
1990. Le but est d’inciter les acteurs économiques
à construire ou à rénover « en prenant en compte
les économies d’énergie, les matériaux écologi-
ques et les énergies renouvelables ». Cette initia-
tive a ouvert la voie à une réflexion plus large sur
le financement du développement durable.
Aujourd’hui, la Banque populaire essaime les
PREVAIR, prêts à taux bonifié destinés au finance-
ment responsable. Les fonds crédités sont puisés
dans les CODEVAIR, des livrets d’épargne associés. 
La Banque populaire travaille également en
partenariat avec les collectivités territoriales en
les accompagnant notamment dans leurs projets
d’économies d’énergies.

Guillaume Porcher, ingénieur énergie, Rennes
Métropole
« J’étais étonné d’apprendre en discutant avec Jean-
Marc Jancovici que les entreprises étaient très deman-
deuses d’information sur le changement climatique : il
est apparemment très sollicité par les entreprises,  plus
que par les collectivités locales… […] Dans l’un des
ateliers, j’ai beaucoup entendu parler de coût global,
mais c’est ma 3e participation aux Assises, et je n’ai

plus besoin d’y être sensibilisé ! […] A propos du
débat incitation vs réglementation, je suis certain que
seule la réglementation donnera des résultats. En revan-
che, je n’approuve pas la « solution technique univer-
selle » d’Olivier Sidler qui fait fi des particularités
locales (modes de construire, matériaux…) […] Je suis
moi-même complètement pétri d’économie d’énergie, je
me chauffe à 17°C, je roule 10 Km/h en dessous de
la limite autorisée, je n’utilise que des ampoules basse
consommation, etc ! » 

Micro-trottoir

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !

Nombreux intervenants (Atelier 10)
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Atelier 8 / L’action sur le patrimoine
public

Animatrice : Martine Echevin, directrice de
l’agence locale de l’énergie de l’agglomération greno-
bloise

Valoriser ses résultats
Pour sensibiliser aux économies d’éner-
gie, il faut convaincre du bien-fondé des
gestes que l’on conseille. Et donc savoir
communiquer sur ses résultats.

Les collectivités territoriales doivent
être exemplaires en matière d’écono-
mies d’énergie s’ils veulent que leurs
administrés intègrent la MDE dans leurs
habitudes. Mais obtenir des résultats ne
suffit pas. Il faut, en effet, savoir les
valoriser et les faire partager.

Campagnes de sensibilisation :

avant-après
« En misant sur la sobriété énergétique, il est possible de
faire baisser les consommations d’énergie de 10 à 15% »
observe Edouard Lemaire du Sigeif. Pour évaluer de
façon « scientifique » le potentiel d’économie lié à la réa-
lisation de petits gestes quotidiens, le syndicat a mené
une étude en partenariat avec EDF et l’Ademe. Durant
plusieurs semaines, de petits capteurs électriques posés
sur les appareils ont relevé les consommations des diffé-
rents équipements. Les mesures ont été effectuées avant et
après sensibilisation du personnel grâce à une campa-
gne d’affichage, à des messages diffusés par l’Intranet,
et à une journée de sensibilisation sur le réchauffement
climatique et les gestes de MDE au quotidien. Cette jour-
née comprend, par ailleurs, des visites de locaux avec
des démonstrations, voltmètre à l’appui, des consomma-
tions d’ordinateurs en veille… Les gains de cette sensibi-
lisation sont ensuite mesurés. « Le plancher de consomma-
tion baisse de 10%, rapporte Marc Bons, directeur de la
société Fluidia, impliquée dans cette étude. L’intérêt est
ensuite de pouvoir, preuve à l’appui, communiquer une
nouvelle fois vers le personnel ». Voire de l’ouvrir vers
l’extérieur, chiffres à l’appui.

Ateliers

Parole à la salle

Le décalage entre la durée de vie des panneaux
photovoltaïques, estimée à 25 ans, et le temps de
retour sur investissement, d’une trentaine d’an-
nées, n’a pas échappé aux participants de l’ate-
lier… Plus confiants, d’autres comptent sur la
chute des prix du photovoltaïque et les hausses des
prix de l’énergie pour raccourcir le retour sur
investissement et…populariser les constructions à
énergie positive.
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Atelier 10 / Quels sont les modes de
financement à disposition ?

Animateur : Pierre Guyonnet, président de l’ATEE

Recourir aux certificats
d’économie d’énergie
pour financer ses
dépenses ?
Restrictions des budgets publics oblige, le
recours aux mécanismes du marché se
développe pour favoriser l’investissement
écologique. La loi du 13 juillet 2005 crée
ainsi un nouveau système de financement
privé : un marché de certificats d’écono-
mie d’énergie. Mode d’emploi.

Les certificats d’économie d’énergie constituent un nouveau
mode de financement pour les investissements en matière
d’économie d’énergie. Introduits par la loi de programme
fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet
2005, ils sont adaptés à un marché de l’énergie libéralisé. 
Le mécanisme est simple : les fournisseurs d’énergie (électri-
cité, gaz, fioul domestique…) ont l’obligation, chiffrée, de
réaliser des économies d’énergie. Pour cela, ils ont trois
moyens :

- inciter leurs clients à investir dans ce domaine grâce à
des opérations d’information et de sensibilisation… ;
lorsque des investissements effectués par les consom-
mateurs sont observés, les fournisseurs reçoivent des
certificats d’économie d’énergie 

- réaliser des économies sur leur propre patrimoine
- acheter des certificats d’économie d’énergie à des

acteurs dits éligibles, c'est-à-dire des acteurs ayant
volontairement engagé des actions d’économie
d’énergie et ayant reçu en retour des certificats d’éco-
nomie d’énergie ; toute personne morale est un acteur
éligible potentiel (entreprises, collectivités locales…). 

Précisons que l’obligation de résultat pour les fournisseurs
d’énergie est fixée à 54 TWh Cumac sur trois ans. Les
économies réalisées par les acteurs éligibles donnant
droit à un certificat d’économie d’énergie ne peuvent
être inférieures à 3 GWh. Quant au prix de vente des
certificats, il résulte de l’offre et de la demande. Il est
néanmoins « borné » à 2 centimes d’euros par kWh. Le
coût moyen est estimé à 1 centime d’euro par kWh
Cumac. 

Exemple : un office public HLM de 40 logements situé à
Dunkerque investit pour l’isolation de sa toiture.
L’économie d’énergie prévue est estimée à 1 800 kWh
Cumac par m2. Sachant que la surface moyenne du toit
des logements est de 50 m2 par logement, la valeur des
certificats en kWh cumulés est égale à 1 800 x 50 x 40
soit 3,6 millions de kWh Cumac. Avec un prix de vente
de 1 centime d’euro/kWh Cumac, la valeur monétaire
des certificats de l’office HLM serait de 36 000 euros. 

Chef de projet à la délégation marketing de GDF,
Patrice Hennig considère que « ce système est très inté-
ressant car il permettra de poursuivre les actions en
faveur de l’environnement déjà engagées par GDF ».
Louis-Jacques Urvoas, directeur du projet certificat
d’économie d’énergie chez EDF, qualifie le système de
« formidable challenge » mettant « sous tension » les four-
nisseurs d’énergie. Frédéric Plan, délégué général de la
Fédération française des combustibles carburants et
chauffage, informe que « les 3 000 distributeurs de fuel
domestique, de bois et de charbon ne pourront pas gérer
eux-mêmes ces certificats. Une association à but non
lucratif, spécialement créée et baptisée Ecofuel, sera
dédiée à cette gestion ». 

Des interrogations
Face à ce nouveau système, les collectivités territoriales
se posent des questions. Les certificats d’économie
d’énergie n’ont-ils pas vocation à se substituer progressi-
vement aux aides publiques ? Les certificats non achetés
vaudront-ils plus que des emprunts russes ?... Combien
de temps pourra t-on les garder ?
« Oui, le principe est effectivement de se substituer à des
budgets publics. C’est à la fois l’inconvénient et l’intérêt
de l’outil. Toutefois, actuellement les certificats d’écono-
mie d’énergie n’éliminent pas les autres modes de finan-
cement » répond Robert Angioletti. Le représentant de
l’ADEME précise que leur durée de vie se situera entre 6
et 9 ans, en ajoutant : « la question de savoir s’il faut se
dépêcher ou non de les vendre en fin de vie se posera
évidemment ».

Valeur mobilière d’une durée de 9 ans, le certificat
d’économie d’énergie reste complémentaire à d’autres
moyens de financement et ne peut s’y substituer (prêts,
subventions…). Délivré par la DRIRE après la réalisation
des travaux, le certificat est pour l’instant encore « trop
complexe pour être ouvert aux propriétaires de résiden-
ces individuelles » selon Louis-Jacques Urvoas. C’est
pourtant déjà le cas dans certains pays anglo-saxons. 

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !
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Animateur : Gérard Magnin, délégué général
d’Energie-Cités

Au fait, quoi de neuf
alors ?
L’avis de Jean-François Marty, délégué
énergie de la Fédération française du
bâtiment, Daniel Cappe, vice-président de
l’ATEE, Olivier Sidler, directeur
d’Enertech, Pierre Bourrier, senior
vice-président d’Arcelor et président de la
fondation Bâtiment énergie sur les nou-
veautés en matière de maîtrise de la
demande.

Inventer de nouveaux

métiers
« Vite, ça chauffe ! ». Pour que les bonnes paroles se
concrétisent rapidement en actions, des mutations sont
indispensables notamment dans les métiers du bâtiment
qui doivent évoluer vers une vision plus globale de l’ha-
bitation et des travaux à y effectuer. « Certains métiers
comme celui de garagiste ont su évoluer, remarque
Pierre Bourrier, pourquoi pas les métiers du bâtiment ? »
L’industriel évoque l’émergence souhaitable de nouveaux
métiers comme « améliorateur de logement » pour éviter
un fourre-tout de demi-mesures. C’est pour soutenir les
démarches innovantes dans le bâtiment qu’a été créée la
fondation Bâtiment énergie, présidée par Pierre
Bourrier et reconnue d’utilité publique en mars dernier.
La fondation regroupe les grands industriels Lafarge,
Arcelor, EDF, GDF, traditionnellement concurrents, dans
un partenariat avec l’État qui apporte 8 millions d’euros. 
Appréhender l’habitat de façon globale, oui, mais, pour
Olivier Sidler, « les innovations dans le bâtiment doi-
vent impérativement s’accompagner d’une réglementa-
tion et non plus seulement d’incitations pour respecter les
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre fixés par le plan climat ».

Les certificats d’économie

d’énergie
Avec les certificats d’économie d’énergie, l’État impose
de nouvelles contraintes aux distributeurs de gaz et
d’électricité, les obligés, qui vont devenir, selon Daniel
Cappe, « les ambassadeurs de la maîtrise de l’énergie
en entreprenant des actions de MDE sur le patrimoine ».
Ces certificats ont aussi un volet marché puisque, pour-
suit Daniel Cappe, « le système se veut ouvert : d’au-
tres acteurs peuvent réaliser des actions économes en
énergie et les valoriser auprès des acteurs obligés ».

Concrètement, un obligé qui entreprend une action
obtient un certificat. Un non obligé, par exemple un
office HLM qui entreprendrait une réhabilitation, doit,
pour obtenir un certificat, se tourner vers un obligé qui
achètera son action (cf. aussi sur l’atelier sur les certifi-
cats d’énergie page 25).

Quoi de neuf

Jean-François Marty
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« Une des conditions pour que les certificats fonction-
nent, détaille Daniel Cappe, est de simplifier au maxi-
mum le système. Des valeurs moyennes doivent être attri-
buées à des actions standardisées (une isolation par
exemple) ».

La loi qui donne naissance aux certificats a été promul-
guée en juillet 2005. Mais les certificats sont déjà
accueillis de façon mitigée. Ainsi, pour Olivier Sidler,
« ils peuvent au mieux avoir comme conséquence une
augmentation du prix de l’énergie par les producteurs qui
se retrouvent dans l’obligation de financer la MDE. Au
pire, leurs mécanismes trop complexes risquent de ne
déboucher que sur des demi-mesures et un manque de
cohérence dans les travaux ».
Jean-François Marty craint, quant à lui, que « les tra-
vaux engendrés par ces certificats d’énergie ne bénéfi-
cient qu’aux seuls fournisseurs d’énergie et pas aux
autres entreprises ».

Simplification
« Diviser les émissions par 4 d’ici 2050 signifie baisser,
dès aujourd’hui, la consommation d’énergie des bâtiments
anciens en rénovation pour atteindre une consommation
de 50 KWh/m2. Cela suppose de rénover 400 000
logements par an » détaille Olivier Sidler. Le gigantes-
que programme de travaux que ces rénovations engen-
dreront - estimé par l’expert à 5 milliards d’euros par an

- nécessite d’être simplifié au maximum. C’est ce
qu’Olivier Sidler appelle la « solution technique univer-
selle » qui consiste à viser les 50 KWh de façon
« collective » sur l’ensemble du territoire plutôt qu’indivi-
duellement. « Les mêmes techniques de rénovation doi-
vent être utilisées dans tout le pays. Il en résultera une
simplification pour les industriels qui développeront un
produit phare plutôt qu’une gamme de produits. Ces pro-
duits seront facilement identifiables chez le marchand de
matériaux : point bleu pour les murs….L’ensemble sera
aussi plus simple pour les artisans ». Pour soutenir ce
rythme de rénovation, pas d’autre solution, selon le
directeur d’Enertech, que de réglementer et de fournir
ainsi une feuille de route à tous ceux désireux d’entre-
prendre des travaux. « Les gens désireux de réaliser des
travaux dans leur maison pourront le faire en cohérence.
Ainsi, pour obtenir un crédit d’impôt, la réglementation
leur imposera d’opter pour le triple vitrage… Ils pourront
être sûrs d’avancer dans la bonne direction ». Une idée
pas si neuve, puisqu’ « un programme similaire a été
entrepris  par l’Allemagne qui rénove, depuis 2000,
200 000 logements par an avec un objectif de
60 KW/m2 » explique Olivier Sidler. Jean-François
Marty rebondit sur la proposition : « les entrepreneurs
du bâtiment, dont le principal moteur, est de réaliser des
profits sont capables de s’adapter à une réglementation,
à condition qu’elle soit claire, ce qui, aujourd’hui,
regrette-t-il, n’est pas le cas ».

« Diviser les émissions de CO2 par 4 suppose
de rénover 400 000 logements par an » 

(Olivier Sidler)

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !

Gérard Magnin
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En tant qu’élus, que
pouvons-nous faire de
plus ?

La traditionnelle table ronde politique des Assises a réuni
cette année Yves Cochet, Michel Delebarre, Danielle
Auroi, Michel Vampouille, Claude Gatignol et Jean
Gaubert.

Démarrant la table ronde des Assises sur l’actualité légis-
lative, Yves Cochet, député de Paris, et Michel
Delebarre, président de la Communauté urbaine de
Dunkerque, sont très critiques envers la loi sur l’énergie :
pour eux, elle est insuffisante et doit être tout simplement
réécrite. Danielle Auroi, ancienne députée européenne,
conseillère municipale de Clermont-Ferrand, et
vice-présidente d'Énergie-Cités, déplore de son côté que
« l’objectif de la loi SRU est d’assurer un logement
décent, et pas, pour l’instant, la sécurité énergétique […]
Insuffler de l’énergétique dans les dispositifs mis en place
par l’ANRU est indispensable ».
Pour imposer l’énergie dans les projets, Michel
Vampouille, vice-président du conseil régional d’Ile-de-
France, suggère que les aides soient conditionnées. La
région Ile-de-France conditionne déjà son intervention
dans le logement social. La Région doit, selon le vice-

président, accorder des aides pour faire émerger des
filières locales (biomasse…). Jean Gaubert, député,
président du syndicat d’électricité des Côtes d’Armor,
souhaite que les économies d’énergie puissent être inté-

Table ronde

« Sur les 6 milliards de Terriens, 2 milliards
n’ont pas accès à l’énergie et 2 milliards sont
prêts à doubler leur consommation » 

(Claude Gatignol)

Michel Vampouille, Yves cochet, Claude Gatignol, Michel Delebarre, Danielle A
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grées aux appels d’offres. Pour Michel Delebarre, c’est
la délégation des aides à la pierre qui permet
d’assumer le petit différentiel financier et amène ainsi les
bailleurs sociaux à s’intéresser à l’énergie.

Santé environnement

En écho à la salle, Claude Gatignol, président du groupe
d’étude « énergies » à l’Assemblée Nationale, a souligné
qu’il était important de ne pas s’exonérer du débat santé
environnement. « L’hyper-isolation préconisée doit, par exem-
ple, s’accompagner d’une analyse de la qualité de l’air inté-
rieur » a-t-il détaillé.

Cohésion sociale
Autre sujet de réflexion, l’étalement urbain, une tendance
actuelle lourde qui n’est pas sans conséquences dans le
domaine de l’énergie. « L’étalement urbain génère un
surcoût important, détaille Michel Delebarre, l’habitat
vertical est plus économe en énergie ».
« Le problème de l’énergie n’est pas seulement financier
mais concerne aussi la cohésion sociale » souligne Yves
Cochet. « Derrière les problèmes d’énergie, analyse
Michel Delebarre, se cache, en effet, un problème de
société, celui du vivre ensemble. Respecter les 20% de
logements sociaux dans une commune (prévus par la loi
SRU) est un véritable enjeu ». A Clermont-Ferrand, les fac-
tures énergétiques impayées dans les logements sociaux et
traitées par le fonds de solidarité énergétique concernaient
en 1998, 1 000 dossiers, en 2004, 1 800. Pourtant, en
2005, l’État a retiré son aide financière. Pour Danielle
Auroi, « il faut aider les offices HLM à traiter ces problè-
mes et à former les ménages en difficulté ».

Sensibiliser l’opinion 
Les ambassadeurs énergie de la ville de Clermont-Ferrand
font donc du porte-à-porte dans les HLM pour indiquer aux
habitants les actions économes en énergie dans la maison
et dans le transport. Une sensibilisation indispensable.
Dunkerque, elle, a choisi des opérations choc comme la
thermographie aérienne qui permet de visualiser les déper-
ditions de chaleur dans les habitations pour frapper les
opinions.
« Pourtant, souligne Jean Gaubert, les collectivités ne
peuvent pas tout faire. Il leur faut donc aider les associa-
tions de terrain pour qu’elles convainquent les citoyens
qu’il y a une bonne utilisation de l’énergie ».

Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !

Sur le vif

« Les investissements dans la MDE se concrétisent
toujours par une baisse des charges qui permet de
s’y « retrouver » financièrement. Les rénovations
dans l’ancien sont, par ailleurs, synonymes de créa-
tion d’emplois non délocalisables. Et pourtant, on
n’avance pas » a conclu Christian Brodhag, regret-
tant les inerties intellectuelles. Le délégué interministé-
riel au développement durable a reconnu que la ques-
tion du transfert des questions énergétiques à la
Région se posait effectivement mais qu’« elle nécessi-
tait un règlement au niveau optimum ». Il a ensuite
voulu ouvrir le débat sur les travaux expérimentaux
dans le domaine des énergies renouvelables (expé-
rience du Havre sur l’énergie marine) et a évoqué la
panoplie des nouveaux outils en développement (nou-
velle réglementation, étiquetage, prise en compte de
l’énergie dans les appels d’offre…).

Entendu aux Assises : 

le coût de l’énergie

Faut-il augmenter ou pas le prix de l’énergie pour
mettre un frein à la consommation d’énergies fossi-
les ? Selon Patrick Behm, d’Enercoop, fournisseur
d’énergie verte, « l’énergie est deux fois moins
chère aujourd’hui que dans les années 80. Le rap-
port à l’énergie n’évoluera pas si son prix n’aug-
mente pas ». La hausse de son prix a aussi ses
opposants, comme Jean Gaubert, président du syn-
dicat énergétique des Côtes d’Armor, pour qui ce
sont les ménages à revenus modestes qui feront les
frais de cette hausse. Or, les factures énergétiques
impayées se multiplient déjà. En revanche, ceux qui
ont les moyens de payer mettront toujours le chauf-
fage à 22°C.

ielle Auroi, Jean Gaubert, Daniel Halloo
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Statistiques et solutions pratiques

Après l’effort ... le réconfort ... l’estaminet un lieu de rendez-vous incontournable des assises

Parité Homme/Femme Evolution du nombre des participants

Répartition des participants par secteur d’activités
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Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !

Parmi les nouveautés proposées lors des 7 èmes Assises
de l’énergie les conférences techniques ouvertes gratuite-
ment au public ont rencontré un vif succès .
En plus du millier de congressiste , de nombreux habi-
tants et étudiants de la région Nord Pas de calais ont pu
découvrir des solutions pratiques aux problèmes posées.
Les thèmes suivants y ont été abordés : 

- “pouquoi, comment, avec qui ... créer une
agence locale de l’énergie sur votre terri-
toire ?” (FLAME)

- “pouquoi et comment isoler un bâtiment :
situation présente et perspectives” (EDF
Direction de la Recherche)

- “la maîtrise de l’énergie au coeur du parte-
nariat entre les collectivités locales et Gaz
de France” (Gaz de France)

- “intégration du solaire photovoltaïque dans
les bâtiments neufs ou en réhabilitation :

exemples de réalisations architecturales.”
(TENESOL)

- “les certificats blancs dans les bâtiments
publics” (ATEE)

- “la ventilation double flux, le double vitrage
peu émissif” (Collectif isolons la terre
contre le CO2)

- “retour d’expérience de huit villes européen-
nes du programme RE START sur l’efficacité
énergétique dans le bâtiment” (SYNAGIR)

- “la thermographie aérienne infra rouge de
l’agglomération Dunkerquoise” 
(Communaué urbaine de Dunkerque)

Ces conférences riches en informations pratiques ont pu
se tenir grâce à une forte mobilisation de partenaires à
qui nous adressons nos plus vifs remerciements pour leur
précieuse collaboration.

SYNAGIRTENESOL EDF Direction de la recherche

Remerciements à l’ensemble des intervenants et à nos partenaires :
- ADEME
- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
- AMORCE
- Assemblée des Départements de France
- Association des Communautés de France
- Association des Communautés Urbaines de France 
- Association des Consultants en Aménagement et

Développement des Territoires 
- Association des Ingénieurs en Climatique, Ventillation et

Froid
- Association des Ingénieurs Territoriaux de France
- Association des Maires de France
- Association des Maires des Grandes Villes de

France
- Association des Maires Ruraux de France
- Association des Maires Villes et Banlieues de France
- Association des Régions de France
- Association des Techniciens Territoriaux de France
- Association Éco Maires
- Association Nationale Régies Services Publics

Organismes Constitués
- Association Technique Énergie Environnement 
- Atelier Thierry Roche
- Banque Populaire d’Alsace
- Caisse des Dépôts et Consignations
- Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
- Collectif Isolons la Terre contre le CO2

- Comité de liaison des Énergies Renouvelables
- Comité Scientifique et Technique des Industries

Climatiques

- Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment 

- Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
- Consommation Logement et Cadre de Vie
- DALKIA france
- Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et

de la Construction
- Électricité de France
- Énergie-Cités
- ÉNERTECH
- Fédération des Maires des Villes Moyennes 
- Fédération Française des entreprises Gestionnaires

de services aux Équipements à l’Énergie et à
l’Environnement 

- Fédération Française du Bâtiment
- Fédération Nationale des Collectivités Concédantes

et Régies
- Gaz de France
- Grenoble Alpes Métropole
- IZUBA énergie
- Mission Interministérielle de l’Effet de Serre
- Qualité/Cerqual
- Réseau Action Climat
- Réseau des Agences Locales de l’Énergie
- Réseau des Agences régionales de l’Énergie
- Société Française des Urbanistes
- Syndicat des Énergie Renouvelables
- Syndicat National des Secrétaires Généraux et des

Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales
- TOTAL
- Union Sociale pour l’Habitat
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Bâtiments d’aujourd’hui et de demain,
les collectivités territoriales en action ...

Faisons vite, ça chauffe !
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Atelier 1 – Table ronde 

Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils pour l’énergie et le climat ? 

Jean-jacques MARION, Adjoint au Maire, Ville de Chelles 

 

La Géothermie  

La ville de Chelles s’est lancée dès 1982 dans le projet de la géothermie pour faire face au deuxième choc 

pétrolier de 1979 et à la crise de l’énergie. 

Après la création du Syndicat Mixte pour la Géothermie de Chelles (SMGC) en 1984, l’exploitation du réseau 

débute en janvier 1987. 

L’eau chaude est extraite du réservoir souterrain à l’aide d’un premier puits de production. Sa chaleur est 

récupérée et transférée vers le réseau urbain alimenté en eau chaude et en chauffage grâce à 37 sous-

stations puis réinjectée vers son milieu naturel à l’aide d’un second puits de réinjection. 

En janvier 2000, a été mise en service pour expérimentation, la première en France, une pile à combustible. 

En 2000, une unité de dégazage a été installée améliorant les performances du puits et les conditions 

environnementales. 

Une installation de cogénération de 7,85 Mwh a été mise en place en 2001 permettant de compléter la 

chaleur de la géothermie et de vendre l’électricité produite à EDF pendant les 5 mois d’hiver. 

Le réseau de chaleur concerne 3 289 équivalents logements dont des équipements publics (écoles, centre 

culturel, centre nautique …) pour lesquels il répond aux besoins de chaleur en demi-saison et en été. 

Le réseau de chaleur à base géothermale constitue un plus pour les utilisateurs et la ville en terme de 

confort, de tarif, de fiabilité et d’environnement, elle ne provoque en effet aucun rejet polluant. 

La cogénération a permis une avancée supplémentaire vers la protection de l’environnement. 

Un plan local de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies locales renouvelables pour la 

réduction des rejets de CO2 et de l’effet de serre a été signé avec la Région Ile-de-France en avril 2003 et 

l’appui de l’ADEME. 

Ce plan prévoit une extension du réseau notamment vers le nouveau quartier de l’Aulnoy pour atteindre d’ici 

2010 6 000 équivalents-logements. 

Une première phase sera atteinte au cours de l’année 2005 avec le raccordement de 600 équivalents-

logement dont une école maternelle et une maison de retraite. 
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Autres démarches significatives  

La Ville de Chelles a engagé d’autres démarches pour prendre en compte l’énergie : 

1 - Sur les bâtiments communaux existants : 

> En collaboration avec le SIGEIF, bilan énergétique des bâtiments communaux 

> Toujours avec le SIGEIF, sensibilisation du personnel communal aux gestes quotidien permettant des 

économies d’énergie ((diminution de 12 % de la consommation d’énergie sur certaines plages horaires) 

> Prise en compte dans les travaux de la problématique de l’isolation thermique des couvertures et des 

parois et remplacement des huisseries avec double vitrage, 

> Remplacement des ampoules et des lampes dans les bâtiments communaux et éclairage public basse 

consommation. 

 

2 - Dans le cadre d’une construction neuve 

> Des panneaux solaires installés sur une nouvelle école en assure la production d’eau chaude sanitaire. 

 

 

 

 

Jean-Jacques MARION, Syndicat Mixte pour la Géothermie de Chelles 

c.robillard@mairie-chelles77.fr 
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Atelier 1 – Table ronde 

Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils pour l’énergie et le climat ? 

Jean-Michel LONGUEVAL, 1er Adjoint à l’urbanisme, Ville de Bron 

 

La rénovation urbaine est au cœur de deux enjeux majeurs : 

> Le déficit en logement accessible à tous ; avec notamment 12 000 logements sociaux manquants et 40 

000 demandes de logement en attente dans l’agglomération lyonnaise 

> L’impérieuse nécessité de ne jamais délier la rénovation urbaine de la vie sociale 

 

Mais la rénovation urbaine est loin de se réduire aux seules spectaculaires démolitions  d’immeubles  qui 

ne touchent qu’un bien faible pourcentage du parc de logement social (moins de 10 %). 

 

Le véritable enjeu énergétique tient aujourd’hui dans la qualité de la réhabilitation et de la sauvegarde des 

bâtiments restants. 

 

La Ville de BRON ( Rhône) compte 38 000 habitants ; située au sein de la 1re couronne de l’Est lyonnais, 

elle est membre du GRAND LYON, Communauté urbaine de 55 communes et de 1,2 millions d’habitants. 

2 grands quartiers de la Ville de BRON sont en ORU – Opération de Renouvellement Urbain – et font l’objet 

de deux grands projets déposés à l’ANRU : 

> PARILLY , quartier d’habitat  social  de 2 500 logements gérés par l’OPAC du Rhône et près de 400 

logements en démolition – reconstruction, soit un peu plus de 15% 

> TERRAILLON,  quartier de 2 000 logements, composé en grande majorité de copropriétés privées 

dégradées  avec également près de 400 logements en démolition, soit 20%. 

 

A Terraillon, vient d’être signé un plan de sauvegarde  pour 10 ans et 15 millions d’euros. Ce plan touche 1 

100 copropriétés dégradées  et l’intervention publique y est bien plus délicate que dans un quartier à 

bailleur social unique tel celui de Parilly. 

Pourtant, si l’on n’agit pas de façon vigoureuse, ces immeubles seront insalubres dans 10 ans. 

Ce plan de sauvegarde est financé à hauteur de 50 % par l’ANAH, 20 % par les collectivités locales et 30 % 

par les copropriétaires eux-mêmes. 

 

Ce plan comporte certes un volet énergie , mais les immeubles datent des années 60 quand 

s’expérimentaient les premières constructions en préfabriqué encore mal maîtrisées dans une période où 

l’énergie était moins comptée. 

Ces logements sont très mal isolés ; les chaufferies au fioul distribuent une chaleur à haute température 

dans un réseau de chauffage au sol composé d’un seul gros tube qui traverse les appartements. Le tracé du 

réseau de chaleur dans les espaces extérieurs est facilement repérable par temps de neige. 

 

Il faut reconsidérer toute l’isolation des immeubles, les menuiseries, les chaufferies, les réseaux de 

distribution… Peut-on parler d’énergie et de HQE  quand l’urgence est telle ? 
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Un diagnostic technique exhaustif  conclurait, de façon évidente, à la démolition-reconstruction, plutôt qu’à 

la réhabilitation. 

Mais tout reconstruire nécessiterait préemption et achat de tous les appartements, à fonds perdus pour les 

collectivités dans la mesure où il faudrait tout démolir ; les budgets seraient alors démesurés ; et où reloger 

les familles avec la crise actuelle du logement social et la flambée des prix. 

 

Il nous faut alors trouver une alternative acceptable à la démolition, par une réhabilitation en site habité 

même si cette solution peut présenter le risque de ne pas être optimale en terme de bilan énergétique. 

 

Certes, une rénovation de qualité conduit à des gains conséquents de charges, mais les coûts de 

réhabilitation grimpent vite et les copropriétaires qui doivent en financer une part minoritaire de 30%, ont 

bien souvent des capacités financières réduites. 

 

Au-delà de cette opération particulière, et pour que la question de l’énergie soit posée systématiquement 

dans toute opération d’urbanisme, il convient de concevoir et de formuler une politique communale et 

d’agglomération en matière d’énergie . 

 

A BRON, nous sommes en chemin : 

Notre contrat de fourniture et de maintenance en chauffage comporte une clause motivante en matière 

d’intéressement sur les économies d’énergie réalisé es  

La Ville compte deux installations de co-génération  : L’une sur la piscine, qui va de plus accueillir 

prochainement 130 m² de capteurs solaires et 50m² de panneaux photovoltaïques 

L’autre sur la chaufferie de l’OPAC du Rhône du quartier de Parilly 

Depuis 20 ans, la Ville est membre du SIGRE, Syndicat Intercommunal pour la Gestion Rationnelle de 

l’Energie , qui fédère sept communes de l’Est lyonnais. La ville vient de terminer un audit énergétique global 

de tous ses équipements et mène une étude pour le chauffage de son centre aéré dans deux directions : le 

bois  et le grain énergie  (dans le cadre d’un projet européen) 

La Ville vient de formuler sa charte de l’environnement et du développement durable  

 

Cette politique communale s’inscrit bien sûr dans celle du GRAND LYON, également très active avec 

notamment : 

> Le référentiel de qualité environnementale dans la construction de logements neufs (atelier 7) 

> La mise en service de chaufferies urbaines à bois dans des grands quartiers en GPV tels que les 

Minguettes à Vénissieux et Lyon la Duchère 

> L’ALE (Agence Locale de l’Energie) du Grand Lyon qui mène une action forte d’éducation à l’énergie 

dans les écoles de l’agglomération 

> Enfin, les bailleurs sociaux qui sont bien évidemment des acteurs clés en matière d’énergie et qui, eux 

aussi développent des politiques réfléchies en la matière. 

 

Jean-Michel LONGUEVAL, Ville de Bron 

jm.longueval@niagara.fr 



MaMaMaMaMaMaMaMaîîîîîîîîtrise des trise des trise des trise des trise des trise des trise des trise des éééééééénergies dans les logements :nergies dans les logements :nergies dans les logements :nergies dans les logements :nergies dans les logements :nergies dans les logements :nergies dans les logements :nergies dans les logements :

comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?comment convaincre les bailleurs sociaux?

Programme de construction de 500 000 logements Programme de construction de 500 000 logements 
sociaux en 5 anssociaux en 5 ans

Confédération Nationale du LogementConfédération Nationale du Logement



Par la concertation avec les 

habitants…

Pour cela il faut :
développer la concertation locative…et la démocratie locale
Prendre en compte les besoins exprimés
Reconnaître l’expertise des habitants

Confédération Nationale du LogementConfédération Nationale du Logement



Par l’impulsion des collectivités 

territoriales…

Exemplarité d’opérations menées par 
des collectivités locales

� Montreuil ( les Toits Bleus),

� Fribourg (bâtiment passif et à énergie positive)

RRôôle dle d’’ accaccéélléérateur des collectivitrateur des collectivitéés s 
locales et effet dlocales et effet d’’ entraentraîînementnement

Confédération Nationale du LogementConfédération Nationale du Logement



Par des mesures financières etPar des mesures financières etPar des mesures financières etPar des mesures financières etPar des mesures financières etPar des mesures financières etPar des mesures financières etPar des mesures financières et

une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur une réglementation  à la hauteur 

des enjeux…des enjeux…des enjeux…des enjeux…des enjeux…des enjeux…des enjeux…des enjeux…

� Rééquilibrage de l’aide à la 
pierre 

� Des financements spécifiques 

� Une  réglementation en phase 
avec les exigences 
environnementales et sociales.

Confédération Nationale du LogementConfédération Nationale du Logement



Par la maPar la maPar la maPar la maPar la maPar la maPar la maPar la maîîîîîîîîtrise des cotrise des cotrise des cotrise des cotrise des cotrise des cotrise des cotrise des coûûûûûûûûtstststststststs

De construction  

De maintenance

De gestion locative

Confédération Nationale du LogementConfédération Nationale du Logement



Le logement Le logement Le logement Le logement Le logement Le logement Le logement Le logement ééééééééconome pourra t il conome pourra t il conome pourra t il conome pourra t il conome pourra t il conome pourra t il conome pourra t il conome pourra t il 

êêêêêêêêtre un vrai logement social tre un vrai logement social tre un vrai logement social tre un vrai logement social tre un vrai logement social tre un vrai logement social tre un vrai logement social tre un vrai logement social ????????

AmAm éélioration des conditions de vie :lioration des conditions de vie :
Confort
Sécurité et santé
charges réduites

Ou facteur dOu facteur d ’’exclusion :exclusion :
Des loyers inaccessibles aux plus modestes, 
évoluant en fonction du service rendu 
Relégation des plus démunis dans l’habitat 
dégradé

Confédération Nationale du LogementConfédération Nationale du Logement
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Atelier 2 

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire 

économe en énergie ? 

Philippe VAN DE MAELE, Directeur Général, ANRU 

 
ANRU : mission et moyens pour mettre en œuvre le pr ogramme de rénovation urbaine  

Le Programme National de Rénovation Urbaine : 

> prévu par la loi du 1er août 2003 et modifié par la loi de programmation pour la cohésion sociale 

> a pour objectif de restructurer, sur la période 2004-2011, les  quartiers classés en ZUS, dans un objectif 

de mixité sociale et de développement durable. 

 
La loi a créé l’ANRU, un établissement public dont la mission est de contribuer à la réalisation du PNRU par 

l’octroi de subventions aux investissements. 

 

Une logique de projet global : un projet global sur 5 ans, issu de la concertation de l’ensemble des maîtres 

d’ouvrage et des financeurs, est préparé et porté par le maire de la Commune / président EPCI. 

 

Une stratégie d’ensemble : dans le cas général, une convention pluriannuelle est signée par les maîtres 

d’ouvrage et l’Agence. Document contractuel, la convention est assortie de sanctions en cas de non respect 

des engagements des maîtres d’ouvrage. 

 

L’ANRU dispose de financements apportés environ pour moitié par l’Etat et l’UESL, ainsi que dans des 

participations de la Caisse des Dépôts et Consignations et la CGLLS. L’enveloppe globale allouée à l’ANRU 

pour la période 2004-2011 qui est en susceptible d’être prolongée est de l’ordre de 8 milliards d’euros. 

 

Instruction des dossiers  

L’ANRU définit des principes d’intervention, des critères d’éligibilité des dossiers, mais n’impose pas de 

projet standard. Il existe toutefois des principes généraux qui s’apprécient au cas par cas pour chaque 

projet : qualité du relogement, reconstitution de l’offre de logements sociaux-  ‘1 produit pour 1 démoli’, 

concertation, diversification des formes urbaines, diversification de l’offre de logements, diversification des 

fonctions urbaines, développement durable, développement économique, désenclavement, contreparties à 

la Foncière pour diversifier, Qualité du pilotage et de la coordination des MO, intégration des personnes en 

situation de fragilité ou d’exclusion, insertion par l’économique… 

 

Le projet est élaboré et discuté localement. Les choix techniques sont ceux des acteurs locaux.  

Le délégué territorial de l’ANRU (préfet de département), qui s’appuie sur les services des DDE, apprécie la 

recevabilité et la qualité du projet, et le transmet au directeur général de l’agence.  
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Au niveau national, une instance partenariale analyse et valide le projet, tant du point de vue des aspects 

physiques que financiers.  

� processus d’acquisition de conviction d’un changement durable du quartier restructuré. 

 

Aides octroyées par l’ANRU  

Opérations visées :  

>  logement social: démolition, construction, acquisition-amélioration, réhabilitation, changement d’usage, 

résidentialisation, amélioration de la qualité de service 

>  parc privé : curetage d’îlots d’habitat dégradé, portage ou démolition de copropriété dégradée, 

accession 

>  aménagements publics 

>  équipements publics 

>  équipements commerciaux et artisanaux 

>  ingénierie et pilotage : études, conduite de projet, communication et concertation 

 

Éligibilité : règlement général de l’ANRU, qui se réfère au CCH, à un décret de majoration des aides, une 

circulaire pour définir de nouvelles aides (démolition, AQS, travaux d’intérêt architecturaux) 

 

Critères d’appréciation : situation financière des maîtres d’ouvrage et des collectivités locales, difficultés 

techniques et sociales des opérations, intérêt patrimonial des immeubles, modération des coûts 

d’exploitation des investissements, contribution au développement durable, cohérence avec la politique de la 

ville, diversification de l’offre de logements dans les sites d’intervention, reconstitution de l’offre de 

logements sociaux, implication financière des partenaires locaux, dimension sociale du projet, caractère 

opérationnel du projet… 

 

En particulier, prise en compte des caractéristiques énergétiques dans les opérations liées aux bâtiments : 

éligibilité des travaux liés aux performances énergétiques et thermiques des bâtiments (réhabilitations), 

majoration d’assiette (construction de logements sociaux), majoration de taux, financement d’études, de 

diagnostics, d’AMO… 

 

Un mouvement général de sensibilisation  

Constat : des acteurs (porteurs de projet, maîtres d’ouvrage) inégalement moteurs, donc l’affichage d’une 

prise en compte variable des enjeux énergétiques dans les dossiers 
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D’où une stratégie de l’ANRU axée sur la sensibilisation : 

> renforcer la sensibilisation des porteurs de projet, avec un travail en partenariat avec l’ADEME, qui a 

déjà produit un document de questionnement sur les enjeux énergétiques et environnementaux dans la 

rénovation urbaine, et se poursuit par l’élaboration d’un guide 

> rôle d’expérimentateur de techniques innovantes: programme PREBAT 

> groupe de travail avec les partenaires sur les enjeux environnementaux dans les projets. En particulier, 

réflexions sur les financements pour mieux constituer un levier (ex: diagnostics préalables aux grosses 

opérations de réhabilitations de logements locatifs sociaux) 

> partage des expériences dans le cadre d’animation du réseau qui se met en place 

 

 

 

Philippe VAN DE MAELE, Agence Nationale de Rénovation Urbaine 

brochat@anru.fr ; xlety@anru.fr 

 



janvier 2006

Aspects énergétiques dans les projets de rénovation u rbaine

Assises Energie – 25 janvier 2006



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Rénovation urbaine des quartiers en ZUS
1- missions et 

moyens de 
l’ANRU

PNRU

Le Programme National de Rénovation Urbaine :
- prévu par la loi du 1er août 2003 et modifié par la loi de programmation pour la cohésion 

sociale
- a pour objectif de restructurer, sur la période 2004-2011, les  quartiers classés en ZUS, 

dans un objectif de mixité sociale et de développement durable.

ANRU
La loi a créé l’ANRU, un établissement public dont la mission est de contribuer à la réalisation 
du PNRU par l’octroi de subventions aux investissements.

Un projet global sur 5 ans, issu de la concertation de l’ensemble des maîtres d’ouvrage et 
des financeurs, est préparé et porté par le maire de la Commune / président EPCI

Une logique de 
projet global

Contractualisation 
par convention

• Dans le cas général, une convention pluriannuelle, signée par les maîtres d’ouvrage et 
l’Agence 

• Assortie de sanctions en cas de non respect des engagements

Une stratégie 
d’ensemble

Sont susceptibles de bénéficier des financements de l’Agence, les opérations sur le logement, 
l’aménagement, les équipements publics ou commerciaux ainsi que l’ingénierie et la 
concertation nécessaires au projet, ou toute autre opération concourant à la rénovation urbaine 
des quartiers



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Un financement partenarial rassemblé au sein d’un « guichet unique »

ANRU

• Crédits Ville (GPV / ORU)
• Crédits Logement (ZUS) 

UESL :
Union d’Economie 
Sociale du 
Logement

USH :
Union Sociale pour 
l’Habitat

CGLLS :
Caisse de Garantie 
du Logement 
Locatif Social

Caisse des Dépôts 
et Consignations

(convention)

USH / CGLLS :
contribution

sur cotisations

Etat
4 milliards €
sur 8 ans*

(2004-2011)
(loi)

UESL
À hauteur des   
crédits de l’Etat

1- missions et 
moyens de 

l’ANRU

(convention – en révision 
pour la contribution sur                                        

2009-2011)

+ intervention très 
importante via prêts

* Actuellement, des négociations sont en cours pour un rallongement des enveloppes Etat et UESL, pour un budget 
global de l’ANRU de l’ordre de 9.8 Mds d’€.



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Le processus d’instruction des dossiers

Portage local fort 
(de l’instruction à la mise en 

œuvre)

Validation des financements 
et suivi au niveau national

• Suivi des projets

• Coordination du programme

• Pôle financier

• Secrétariat général

• Relations extérieures et 
communication

• Le Maire ou président 
d’agglomération, porteur du 
projet

• Le Préfet

• Le Délégué Territorial

2- instruction 
des dossiers

• Les choix techniques sont ceux des acteurs locaux. 

• L’ANRU définit des principes d’intervention, des critères d’éligibilité des 
dossiers, mais n’impose pas de ‘projet standard’

• validation nationale des projets de rénovation urbaine: 

� processus d’acquisition de conviction d’un changement durable du quartier 
restructuré



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Des principes clés, pour des situations particulièr es à chaque site

Qualité du relogement – parcours résidentiel positifs

Concertation

Reconstitution de l’offre de logements sociaux- 1 pour 1

Diversification des formes urbaines

Diversification de l’offre de logements

Diversification des fonctions urbaines

Cohérence avec le PLH, PLU, PDU…

Amélioration de la GUP

Développement durable
Développement économiqueDésenclavement – Intégration du quartier avec le reste de la villeContreparties AFLQualité du pilotage et de la coordination des MO

Intégration des personnes en situation de fragilité ou d’exclusion

Insertion par l’économique

2- instruction 
des dossiers



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Principes généraux d’octroi de subventions
3- aides 

octroyées par 
l’ANRU

Opérations visées: 
� logement social: 

� démolition, 
� construction, 
� acquisition-amélioration,
� réhabilitation,
� changement d’usage, 
� résidentialisation, amélioration de la qualité de service

� parc privé 
� curetage d’îlots d’habitat dégradé, 
� portage ou démolition de copropriété dégradée
� accession

� aménagements publics
� équipements publics
� équipements commerciaux et artisanaux
� ingénierie et pilotage

� études
� conduite de projet
� communication et concertation

éligibilité : règlement général de l’ANRU, qui se réfère au CCH, à un décret 
de majoration des aides, une circulaire pour définir de nouvelles aides 
(démolition, AQS, travaux d’intérêt architecturaux)



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Principes généraux d’octroi de subventions
3- aides 

octroyées par 
l’ANRU

Taux et modulation : 

Règlementaire (taux de base) + modulation selon gri lle multi-critères: 

� La situation financière des maîtres d’ouvrage et des collectivités 
locales

� Les difficultés techniques et sociales des opérations
� L’intérêt patrimonial des immeubles
� La modération des coûts d’exploitation des investissements
� La contribution au développement durable
� La cohérence avec la politique de la ville
� La diversification de l’offre de logements dans les sites d’intervention
� La reconstitution de l’offre de logements sociaux
� L’implication financière des partenaires locaux
� La dimension sociale du projet
� Le caractère opérationnel du projet



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Aspects énergétiques des opérations de bâtiments

� Construction et acquisition-amélioration de logemen ts sociaux:
� assiette règlementaire (CCH) avec majorations possibles pour critères qualité (MQ, 
jusqu’à 24% pour du neuf), ce qui encourage la HPE et la THPE…

� Réhabilitation de logements sociaux (PALULOS):
� parmi les travaux éligibles, travaux destinés à économiser l’énergie dans les logements 
(Comptage et équilibrage du chauffage, régulation du chauffage, recours aux énergies 
nouvelles, amélioration de l’isolation thermique du bâtiment)

� Equipements publics:
� financement d’équipements scolaires, sportifs, culturels, sociaux…
� assiette: prix de revient (acquisition foncière, travaux, ingénierie)
� taux pivot selon situation financière de la collectivité locale, modulé selon multi-critères
décrits plus hauts.

� Aménagements: 
� réseaux (éclairage public, réseaux de chaleur…) avec un impact sur les caractéristiques 
énergétiques des bâtiments

� Ingénierie
� possibilité de financer des études, diagnostics, AMO pour renforcer la capacité des 
porteurs de projet à prendre en compte les questions énergétiques dans la conception des 
opérations

4- aspects 
énergétiques



Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Un mouvement général de sensibilisation
4- aspects 

énergétiques

� Des acteurs inégalement moteurs: 
� certaines collectivités locales ou territoriales inscrivent fortement la rénovation 
urbaine dans une démarche développement durable
� idem pour les maîtres d’ouvrage
� au sein des collectivités, contact pas toujours étroit entre les services en 
charge logement et énergie � d’où certaines problématiques pas toujours 
intégrées bien en amont (ex: réseaux de chaleur)

� ANRU
� Renforcer la sensibilisation des porteurs de projet, avec un travail en partenariat avec 
l’ADEME, qui devrait se poursuivre (notamment pour avoir un relais sur le terrain pour 
travailler à la sobriété énergétique)
� rôle d’expérimentateur de techniques innovantes: programme PREBAT
� groupe de travail avec les partenaires sur les enjeux environnementaux dans les projets
� réflexions sur les financements pour mieux constituer un levier : pistes de modification du 
règlement général de l’ANRU (ex: diagnostics préalables aux grosses opérations de 
réhabilitations de logements locatifs sociaux)
� partage des expériences dans le cadre d’animation du réseau
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Atelier 2 

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire 

économe en énergie ? 

Rémy GENDRE, coordinateur du programme énergivie, Conseil Régional d’Alsace 

 
 
Repères historiques  

L’intérêt de la Région Alsace pour les questions énergétiques remonte à 1996, suite à l’organisation dans les 

régions des premiers débats sur les questions de l’énergie et de l’environnement. Sur la demande des élus 

écologistes, un poste a été créé à la Région en 1997. Partant du constat que la question de la maîtrise de 

l’énergie était traitée par l’ADEME, la Région a axé sa politique sur le développement des énergies 

renouvelables avec l’attribution d’aides financières aux projets des communes, partenaires habituels de la 

Région. 

 

C’est en 2000 que, sous l’impulsion de la Région Alsace, le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006  fait 

figurer les énergies renouvelables parmi les priorités. Pour la première fois, ces énergies bénéficient de 

budgets conséquents (7,3 M€ dont 3,7 M€ provenant de la Région) et d’un plan de développement à moyen 

terme. Les interventions concernent les collectivités, les opérateurs sociaux, les asso ciations et les 

particuliers. Elles ont été élargies à d’autres bénéficiaires en 2002 puis en 2004. 

 

Les efforts portent particulièrement sur les filières solaires et bois énergie dont les ressources sont 

largement disponibles en Alsace et qui bénéficient de technologies d’application éprouvées et disponibles 

sur le marché (capteurs solaires, chaudières bois, matériel de préparation du combustible, etc.). 

La Région Alsace s’associe avec vigueur au Plan Soleil national en 2001 et se fixe des objectifs 2 fois plus 

élevés que la moyenne nationale. 

 

énergivie : un programme d’actions innovatrices pou r accélérer la diffusion des énergies 

renouvelables …  

Le projet d’actions innovatrices de la Région Alsace a été retenu par la Commission Européenne début 2003. 

Ce programme, chiffré à 5,5 M€, dont 50% apportés par l’Europe (fonds FEDER), s’est étalé sur 2 ans. Il 

avait pour objectif de développer les énergies renouvelables, notamment dans les zones d’objectif 2, en 

stimulant la demande, en formant les acteurs économiques, en encourageant les innovations, en menant 

actions de communication et des études et en soutenant les transferts de technologies.  

 

Il a associé les partenaires suivants : 

> l’ADEME en tant que partenaire co-financeur 

> la caisse de Dépôts et de Consignation en tant que gestionnaire financier du programme 
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> les Parcs Naturels Régionaux, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la Chambre 

Régionale de l’Agriculture, l’Agence Locale de Maîtrise de l’Energie de l’Agglomération Mulhousienne 

(ALME), la Société d’Aménagement de la Région Mulhousienne (SERM), l’ADA, la Communauté de 

Communes du Bassin Potassique, l’Association de Formation Pour les Adultes (AFPA), l’INSA 

(anciennement ENSAIS), la Fédération des Entrepreneurs Ferblantiers Installateurs Chauffagistes 

d’Alsace (FEFICA), FIBOIS Alsace, le Conseil Régional de l’Ordre des architectes, les associations Thur 

Ecologie, Alter Alsace Energies et Agriculture et Paysages. 

 
les finalités du programme  : le programme a eu pour objectif de faire de l’Alsace l’une des régions 

françaises leader en matière de développement des énergies renouvelables. Ceci tant du point de vue du 

poids des énergies renouvelables dans les consommations régionales d’énergie que de celui de la formation 

et du développement d’une nouvelle filière économique . 

Les résultats attendus du programme visent à moderniser et à diversifier l’image de l’Alsace et à en faire une 

région d’accueil pour les activités liées aux énergies renouvelables. 

 

Le programme s’inscrit dans le prolongement de la politique de la Région en matière de promotion des 

énergies renouvelables. Il a permis de renforcer ses moyens d’actions, notamment par la mise en place 

d’accompagnateurs de projets sur le terrain. Il a permis également à la Région et à ses partenaires d’innover 

et de mener des expérimentations (étude de nouveaux modes de financements des énergies renouvelables, 

intégration des énergies renouvelables à l’échelle de quartiers urbains, pénétration des énergies 

renouvelables vers de nouveaux secteurs comme ceux de l’agriculture et du tourisme, étude de nouveaux 

potentiels régionaux comme l’éolien et le biogaz, développement des liens entre le monde universitaire et 

celui des entreprises par le financement de projets de recherche/transfert de technologie et de bourses de 

thèses sur les énergies renouvelables, etc.). Un résumé des 7 actions est joint en annexe. 

 

Concernant la filière solaire, l’objectif était d’installer 21.000 m2 de capteurs entre 2004 et 2005 et de porter 

à 34.000 m2 la surface installée entre 2000 et 2005 en Alsace. Pour la filière bois énergie, il s’agissait de 

réaliser 250 nouvelles chaufferies automatiques dont 30% collectives. Les premières analyses montrent que 

les objectifs sur le bois ont été atteints. Les surfaces installées en solaires avoisineront les 19.000 m2 fin 

2005 et les 21.000 m2 seront atteints avec seulement quelques mois de décalage. 

 

… et des premiers résultats sur la question des bâtiments à basse énergie. 

Le programme énergivie ne concernait à priori que les énergies renouvelables. Il laissait cependant la 

possibilité d’explorer la basse énergie au sein de l’une des actions concernant les quartiers urbains de 

l’agglomération mulhousienne puisque le programme affichait l’objectif de réaliser au moins 3 bâtiments 

référents en terme d’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies renouvelables. 

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des actions concernant les quartiers urbains a été confiée à l’ALME 

(agence locale de maîtrise de l’énergie de l’agglomération mulhousienne). 
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Le programme a permis de financer la réalisation d'une étude de faisabilité pour la rénovation en basse 

énergie d'immeubles typiques du centre ville de Mulhouse, inclus dans le Périmètre de Restauration 

Immobilière (PRI) du Grand Projet de Ville de Mulhouse. Une solution dite "universelle" précise les choix 

techniques (isolation, vitrages et menuiseries, systèmes de chauffage et de ventilation) qui permettent 

d’atteindre une consommation de chauffage inférieure à 50 kWh/m2/an d’énergie primaire. 

 
En pratique, la SERM (Société d’Equipement de la Région Mulhousienne), mandatée par la Ville de 

Mulhouse dans le cadre du PRI, assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation d’une soixantaine 

d’immeubles (pour la première tranche) de 1 à 4 niveaux. 

L’ALME s’est vue confier la conduite de l'application des recommandations de l’étude sur 12 bâtiments de 

logements destinés à être vendus avant rénovation par la SERM à des investisseurs privés intéressés par la 

défiscalisation loi Malraux.  

A ce jour, la moitié des bâtiments a été vendue par la SERM. Pour chaque bâtiment, un cahier des charges 

basse énergie a été rédigé et annexé aux contrats de vente. Cette démarche est entrain de se systématiser, 

et ce sont actuellement 15 bâtiments qui bénéficient d'un cahier des charges basse énergie. Les travaux 

devraient débuter pour les premiers bâtiments en début d'année 2006 (après la vente, les investisseurs 

disposent d'un délai maximum de 15 mois pour engager les travaux). 

Le programme énergivie  finance les études techniques, le suivi et l’accompagnement des chantiers et 

l’instrumentation fine de 3 bâtiments. 

 
En ce qui concerne la construction neuve, un immeuble situé à Zillisheim (résidence La Source) va être 

réalisé sur la base des critères du label suisse Minergie. Le maître d'ouvrage est la SCI Domrémy, 

constituée du promoteur AMEVA et de l'architecte Riethmuller, et les logements (5 au total) sont destinés à 

la vente. Un local commercial au rez-de-chaussée est destiné à une agence immobilière. L’opération 

représente 600 m2 de surface habitable. 

Le programme énergivie  finance l’accompagnement technique de l’opération (études et suivi de chantier), le 

coût du label Minergie et une partie des surcoûts d'investissements (env. 50.000 € pour les 

investissements) .  

 

Un tremplin pour un nouveau programme régional sur la basse énergie  

Fin 2005, forte des résultats et des expérimentations du programme énergivie , la Région Alsace à décidé 

de lancer un nouveau programme visant à intégrer plus fortement le volet « efficacité énergétique » à sa 

politique. Une convention cadre a été signée avec l’Etat, le 18 novembre 2005 pour faire de l’Alsace une 

région pilote en matière d’énergies renouvelables et de bâtiments à basse consommation, pour la période 

2006-2008. 

Ce nouveau programme vise deux objectifs : 

> poursuivre le programme énergivie , pour la promotion des énergies renouvelables (notamment solaire 

et bois énergie) 

> s’attaquer au très important potentiel d’économie d’énergie que représente le secteur du bâtiment en 

promouvant les concepts de basse énergie. 

Ce programme pilote bénéficiera d’un engagement financier global de 24 M€ sur trois ans, soit 15 M€ 

provenant de la Région Alsace, maître d’ouvrage et 9 M€, de l’Etat.  
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Le nouveau programme « basse consommation dans les bâtiments »  

L’objectif du nouveau programme, portant à la fois sur le bâti ancien et sur le neuf, est de faire de l’Alsace 

une région pilote pour les bâtiments à basse consommation.  

 

Le programme prendra pour modèle les programmes suisse Minergie (42 kWh/m2) et allemand Passiv Haus 

(15 kWh/m2). Il s’agira de mobiliser de nouveaux acteurs, notamment la filière du bâtiment. Le projet 

consistera à diviser les consommations énergétiques par quatre à l’horizon 2025, ce qui représente un enjeu 

considérable pour notre Région. 

 

Le programme régional comprend principalement : 

> la fixation d’objectifs et de critères ambitieux chiffrés avec les professionnels du bâtiment 

> la création d’un label ou d’une charte régionale et l’engagement des administrations, collectivités locales, 

grandes entreprises sur des objectifs de consommation dans les bâtiments qu’elles occupent ou qu’elles 

financent 

> la mise en place d’un plan de formation des professionnels du bâtiment et l’incitation à un 

rapprochement en amont des projets des architectes et des ingénieurs 

> la mise en place d’un outil financier de type « tiers investisseur » 

> la création d’une plate forme technologique d’appui au programme regroupant les écoles d’architectures 

et les lycées professionnels et IUT alsaciens, l’INSA, etc. 

> le soutien à des opérations pilotes de démonstration dans différents secteurs du bâtiment. 

 

Pour tout complément d’information, voir le site : www.energivie.fr  
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Résumé des 7 actions du programme «Energivie» 

 

1 - Portail Internet et animation de réseaux  : Il s’agit de créer et d’animer un portail Internet permettant de 

recenser et de présenter les acteurs régionaux des énergies renouvelables, de créer une vitrine des 

réalisations et des projets, de diffuser les informations sur les financements et sur les résultats des actions 

du programme (différentes études, guides, etc.). 

 

2 - Susciter la demande  : par la mise en place « d’accompagnateurs de projets » (1 dans chaque Parc et 1 

sur le reste des territoires « objectif 2 »), par la réalisation d’outils de communication, de salons, par 

l’organisation de portes ouvertes et de visites d’installation, par l’intégration de chaufferies bois dans les 

lycées. 

 

3 - Développer la formation  : par la formation des acteurs de terrain (agents de développement, maîtres 

d’œuvres, installateurs, etc.), par celles des élèves de lycées professionnels et des élèves des écoles 

d’architectes. Est également prévue, l’étude d’une filière de formation de haut niveau en Alsace. 

 

4 - Développement économique  : par l’étude du positionnement possible de l’Alsace dans le contexte 

national et européen, par l’étude d’une zone d’activités, par l’étude d’un centre de formation permanente tri-

national, 

 

5 - Intégration des énergies renouvelables dans les  secteurs « Tourisme » et « Agriculture »  : par 

l’étude des potentiels des 2 secteurs et la mise en place d’un animateur de projets, par la constitution de 

regroupement d’agriculteurs pour la fourniture de bois énergie, par l’organisation de visites d’installations et 

la création d’outils de communication pour le tourisme frontalier et des pays du Nord, par l’édition d’un guide 

touristique des énergies renouvelables en lien avec le Bade Wurtemberg. 

 

6 - Nouveaux modes de financement des énergies reno uvelables. Nouveaux potentiels pour l’Alsace. 

Recherche et transfert de technologie :  Etude de nouveaux modes financements pour les énergies 

renouvelables, étude des potentiels régionaux de l’éolien et du bio-gaz. Financement de projets de 

recherche/transfert de technologie et de 4 bourses de thèses. 

 

7 - Expérimentation des énergies renouvelables à l’ échelle de quartiers urbains  : par la réalisation 

d’une étude générale et la mise en place d’un animateur sur les quartiers mulhousiens situés en zones 

d’objectif 2, par la réalisation et le suivi de 3 immeubles référents, par l’implication de maîtres d’ouvrage 

privés. 

 

 

Rémy GENDRE, Conseil Régional d’Alsace 

remy.gendre@region-alsace.fr 
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Le parc français 
de bâtiments

Environ 30 millions de logements
� Maisons individuelles : 57%
� Immeubles collectifs : 43%

Diversité du parc existant
� 1/3 avant 1920
� 1/3 entre 1920 et 1977
� 1/3 après 1ère réglementation thermique 1977

800 millions de m² bâtiments tertiaires
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Objectifs

2004 :
102 M tonnes CO² pour 2,8 Mlrds m² 
soit 36 kg/m²

2050 : 
25 M tonnes CO² pour 4,2 Mlrds m², 
soit 6 kg/m²
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1. Rénovations importantes grands 
bâtiments (>1000 m²)

Lorsque le coût total de la réhabilitation 
dépasse 25 % du coût hors foncier du 
bâtiment :

1. Étude préalable des approvisionnements
2. Exigence énergétique globale
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2. Tous travaux de réhabilitation

Exigence de performance thermique 
lors d’ajouts ou du remplacement 
d’un des éléments du bâtiment :

� installations de chauffage et d’eau chaude, de pompe 
à chaleur, de climatisation, etc.

� éléments d’enveloppe, isolation (toiture ou combles, 
murs, plancher bas, fenêtres, vitrages)

� régulation, éclairage 
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Les incitations financières 

� Crédit d’impôt

� Résidences principales existantes
� RP neuves avec EnR
� RP antérieures à 1977 acquises

� ANAH
� Bailleurs 
� Propriétaires faibles revenus
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Les incitations financières

ADEME : Études
Opérations démonstratives, exemplaires
OPATB

Etat et collectivités territoriales :

Logements sociaux neufs, à réhabiliter
Bâtiments publics

Fournisseurs d’énergie
Certificats d’économie d’énergie
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Diagnostic de performance 
énergétique  

� Une information sur la consommation d’énergie, 
les coûts, les émissions de CO²

� Des références avec les étiquettes énergie et climat
� Des recommandations d’amélioration
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Diagnostic de performance énergétique
Étiquettes énergie et climat

Forte émission de GES

Faible émission de GES

62

Logement

B

C

D

E

F

G

< 11

11 à 20

21 à 30

31 à 40

41 à 50

51 à 60

61 à 70
kgéqCO2/m².an

A

260
kWhEP/m².an

260
kWhEP/m².an

A

B

C

D

E

F

G
Logement énergivore

Logement économe Logement

< 51

51 à 125

126 à 200

201 à 275

276 à 350

351 à 425

426 ou supérieur
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Diagnostic 
de performance énergétique 

� Pour les ventes 1er juillet 2006
� Pour les locations 1er juillet 2007
� Pour l’affichage 1er semestre 2007

� dans les bâtiments publics importants
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La recherche

� Les recherches des industriels et des fournisseurs 
d’énergie

� La Fondation Bâtiments énergie
� Le PREBAT
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Atelier 2 

Le Plan gouvernemental de 500 000 logements sociaux : que fait-on pour construire 

économe en énergie ? 

Marie-Judith Soulage, Présidente, Confédération Nationale du Logement de Vitry-sur-

Seine 

 
Comment convaincre les bailleurs sociaux d’engager une démarche  

de maîtrise des énergies ? 

 

Dans les années 70, on a construit en masse des bâtiments qui ont très mal vieilli et qui aujourd’hui 

contribuent à produire 25% des émissions de gaz à effet de serre imputées au secteur de l’habitat. 

Les enjeux du changement climatique, des économies d’énergie et de la fourniture par énergie renouvelable 

doivent être à l’ordre du jour de la pratique quotidienne des concepteurs de bâtiments et de leurs clients. 

Or, force est de constater que tel n’est pas le cas. 

 

500 000 logements  seront construits en 5 ans : que lle performance énergétique et quel  niveau de 

qualité auront-ils ?  

Pour ces logements sociaux construits « en urgence » dans le cadre des opérations de construction - 

démolition financés dans le cadre de  l’ANRU, les maîtres d’œuvre vont ils se soucier de leur performance 

énergétique et plus généralement d’un niveau de qualité minimum ? Si oui, ce niveau de performance 

minimum aura un coût qu’il faudra financer ? Qui  va le supporter ? Comment sera-t-il réparti entre  le 

bailleur et le locataire ? 

 

Dans ce contexte, comment convaincre les bailleurs sociaux de s’engager dans une démarche de 

maîtrise des énergies ?  

1 - Par la concertation avec les habitants 

Ces logements à construire nous y vivrons. Aussi l’intérêt des usagers du logement  est de voir sortir de 

terre des immeubles de qualité, qui préservent l’environnement et sont économes en énergies (eau et 

énergies de chauffage, éclairage,etc.) 

 Parce que nous sommes les premiers concernés par la qualité de ces logements nous devons pouvoir 

participer, dans le cadre de la concertation, à la réflexion et aux choix qui seront faits. 

Par ailleurs, un public sensibilisé et informé sur les enjeux de la maîtrise des énergies sera à même de 

participer aux débats organisés autour des opérations de renouvellement urbain (PLU, OPATB)  

2)  Par l’impulsion des collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales ont à jouer un rôle de premier ordre en donnant  l’exemple par leur choix en 

matière d’urbanisme, d’aménagement et de transport mais aussi  dans la gestion d’activités qu’elles 

assurent : déchets, distribution d’énergie notamment via les chauffages urbains.     

Des réseaux d’échange et des outils d’aides à la décision existent et se développent  peu à peu mais on 

constate que peu de plans locaux ont été  mis en place.   
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Le développement de points Infos Energie, des financements ciblés pour concourir à la promotion de 

constructions économes, des conditions de cession pour les terrains constructibles, les OPATB : ces 

quelques exemples montrent que certaines collectivités s’inscrivent dans une démarche d’économie 

d’énergie mais nous sommes encore loin de ce qui se fait chez nos voisins européens. 

 

3)  Par des aides financières et une réglementation  à la hauteur des enjeux 

Tout projet de construction se bâtit en fonction  des capacités de financement de l’organisme et  des 

contraintes réglementaires  

Il apparaît indispensable de revoir à la hausse l’effort financier de l’Etat pour le logement social (aides à la 

pierre 0,4 % du PIB en 1980 contre 0,1% en 2003 et diminution de l’aide de 8% par logement en 2004). Cela 

seul permettra de réaliser du logement social à loyer modéré. 

Lorsque des majorations de financement spécifiques existent, il est possible d’avoir un niveau d’exigence 

supérieur pour obtenir un label HPE. 

Il est également nécessaire d’avoir une Réglementation posant des niveaux d’exigences de performances 

énergétiques qui permettront  que les bâtiments construits aujourd’hui puissent vieillir dans de bonnes 

conditions. 

A cet égard, la RT2005 apporte quelques éléments qui vont dans le sens d’une approche globale de la 

question de performance énergétique puisqu’elle fait une large place à la notion d’ « éco-conception »  

 
4) Par la  modération des coûts de construction 

Il faut sortir de la logique d’expérimentation dans laquelle nous nous trouvons pour passer à une logique de 

standardisation.  

De nombreux exemples étrangers nous montrent qu’à l’heure actuelle on sait faire des bâtiments neutres ou 

à énergie positive. Il faut résolument s’engager dans cette voie. 

 Seule l’utilisation massive de technologies et de matériaux innovants permettra de faire baisser les coûts de 

productions. Néanmoins, cela ne sera possible que si ces techniques ou matériaux innovants ont fait l’objet 

d’une labellisation garantissant leur performance.  

 
5) Par un partage équitable des coûts ? 

Certains y voient la solution pour aider au financement de constructions performantes énergétiquement. 

Cette augmentation serait théoriquement compensée par les économies réalisées par la diminution des 

consommations énergétiques. 

L’expérience nous a montré que les promesses d’économies n’ont pas toujours été réalisées, notamment 

après des travaux de réhabilitation. 

 

Si nous devions nous engager dans cette voie , nous exigerions des garanties : 

> Des certifications avec de réels contrôles après construction démontrant la performance du bâtiment 

> Un suivi régulier du bâtiment permettant de vérifier la durabilité dans le temps de cette performance 

énergétique et l’obligation d’entretien du bâtiment par le propriétaire 

> Sanction : perte de la certification 
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6) Le logement économe : amélioration des conditions de vie et facteur d’exclusion ? 

Est-il possible de construire du vrai logement « SOCIAL » performant à un coût supportable pour les 

usagers les plus modestes ? 

Compte tenu de la paupérisation croissante de la population du parc HLM, la construction de logements 

performants revêt une importance vitale, néanmoins, il est évident qu’elle ne pourra supporter les coûts 

supplémentaires engendrés par les exigences de performance énergétique. Les bailleurs ne sont-ils pas 

tentés de construire économe et de proposer ces logements avec des loyers élevés ? 

 

 

 

Marie-Judith SOULAGE, CNL 

mjsoulage@free.fr 

 



1

Efficacité énergétique dans le bâtiment : Efficacité énergétique dans le bâtiment : Efficacité énergétique dans le bâtiment : Efficacité énergétique dans le bâtiment : 

desdesdesdes solutions pour aller vers le solutions pour aller vers le solutions pour aller vers le solutions pour aller vers le facteur4 ?facteur4 ?facteur4 ?facteur4 ?

Partenaire

7èmes assises 

nationale de l’énergie

Dunkerque

26 janvier 2005

www.isolonslaterre.org

L’énergie la plus propre et la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.
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Isolons la Terre contre le C02 :

10 industriels leaders réunis et mobilisés

� Informer sur les enjeux CO2 et 

énergie dans le secteur des 

bâtiments 

� Promouvoir l’efficacité

énergétique dans ce secteur 

� Convaincre les leaders d’opinion

de la nécessité et de la faisabilité

d’un plan ambitieux pour les 

bâtiments existants 

� Faire connaître les solutions 

performantes et accélérer leur 

diffusion et banalisation
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L’enjeu du facteur 4 dans le bâtiment : 

un saut majeur dans les performances

= une consommation annuelle d’énergie pour le 

chauffage de 50 kWh d’énergie primaire par 

m² de surface chauffée (ou son équivalent 

CO2) en moyenne nationale

= une division par 3 ou 4 des consommations 

du parc existant compte tenu des possibilités 

technico-économiques

= une division probable par 6 ou 7 des 

consommations dans le secteur neuf

(vers les bâtiments passifs)

(problématique identique pour l’eau chaude sanitaire)
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C’est techniquement possible,

dans le neuf et dans l’existant

+

Une approche 
de conception 

globale du 
bâtiment

Veiller à ne 
pas gaspiller 
le gisement 

latent 
d’économies

Des solutions 
multiples, 

sans 
révolution 

technologique
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C’est rentable

� Dans le neuf et dans l’existant

� Dans un contexte de hausse du coût 

de l’énergie

� Si le gain de performance 

énergétique est grand

� Si l’efficacité énergétique est 

intégrée dès la conception
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5 freins à lever

1. Faible prise de conscience nationale de 

l’enjeu bâtiment 

2. Absence de raisonnement global coût de 

construction + charges d’exploitation

3. Lisibilité insuffisante de l’offre technique 

disponible

4. Diffusion insuffisante de certains 

équipements en France

5. Déficit de formation des prescripteurs et 

des poseurs
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Un projet pour amorcer la pompe : 

mettre en place nouveau standard 

Un projet national
appuyé sur des 

initiatives 
régionales 

Promouvoir un 

nouveau standard de 

qualité pour plus de 

confort et d’économies
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2 modèles précurseurs 
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� Anticiper les évolutions réglementaires : 

démontrer les voies possibles ;

� Lever les objections sur la faisabilité technique et 

économique, dans le neuf et l’existant ;

� Accélérer la diffusion des meilleures pratiques et 

solutions pour faire baisser les coûts ;

� Permettre aux acteurs nationaux de développer 

des solutions adaptées à leurs marchés ;

� Susciter et guider l’innovation par la recherche 

de solutions concrètes répondant aux difficultés 

ou aux opportunités rencontrées.

Un projet pour amorcer la pompe : 

mettre en place nouveau standard 
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Pour résumer :

3 convictions défendues 

� Diviser par 4 les consommations énergétiques et 

les émissions de CO2 associées pour le 

chauffage dans le secteur du bâtiment est

• techniquement et économiquement faisable,

• politiquement et socialement indispensable.

� Pour réussir, jouer la complémentarité et les 

synergies (conception globale) entre isolation, 

vitrages, ventilation, équipements performants 

et énergies renouvelables sans opposer les uns 

et les autres

� ET impliquer l’ensemble des acteurs de la filière, 

maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 

entreprises, distributeurs, industriels, banques 

et pouvoirs publics.
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MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION
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 Atelier 3 – table ronde 

40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ? 

Alain JACQ, Adjoint à la Direction Générale, DGUHC 

 

 

Le secteur du bâtiment est de plus en plus appelé à apporter sa contribution à la réduction des émissions 

des gaz à effet de serre. Il représente 18% des émissions directes, 22 % avec celles du chauffage urbain et 

celles de l’électricité ; et 45% des consommations d’énergie finale, soit  2 tonnes de CO2 par habitant.  

 

Malgré les difficultés de collecter des statistiques fiables, on peut souligner que l’évolution des 

consommations en kwh sur les 15 ans passés est en hausse légère, en raison notamment de l’augmentation 

du parc immobilier et de celle des consommations d’électricité spécifique dues au développement des 

équipements des logements et des activités.  

 

Si dès les chocs pétroliers, des dispositions ont été prises pour limiter les consommations des bâtiments 

neufs, il faut bien reconnaître que les progrès ont été très lents, notamment pour améliorer le parc existant.  

 

Cela tient à l’absence de techniques adaptées, à l’organisation des filières industrielles, aux  structures 

professionnelles, mais aussi à la priorité donnée à la production quantitative de logements et d’équipements, 

à la baisse relative du prix de l’énergie, à l’absence de prise de conscience du rôle de chacun, propriétaire, 

locataire, investisseur, exploitant, architecte, entreprise, dans la chaîne des consommations. 

 

Mais le secteur du bâtiment doit maintenant intégrer l’objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet 

de serre défini en juillet 2005 par la loi de programme fixant les orientations de l’énergie.  

 

Le plan Climat a bien identifié l’importance de ce problème pour le parc existant et a montré qu’il faut utiliser 

toute une panoplie de mesures pour convaincre les propriétaires, voire les locataires, de mobiliser des 

financements, de réaliser des travaux, de modifier l’exploitation de leur système énergétique.   

 

Les résultats des études de typologie des bâtiments existants va permettre d’engager la concertation sur la 

réglementation sur l’existant, c’est à dire fixer des exigences de performance lors des  rénovations et lors 

des modifications apportées aux éléments du bâtiment qui ont une influence sur sa performance énergétique.  

 

Se mettent également en place peu à peu des incitations financières qui s’attachent à s’adapter aux profils 

des investisseurs potentiels. Les efforts de l’Etat deviennent significatifs et vont trouver leur limite. C’est 

pourquoi l’ingénierie financière doit imaginer des solutions innovantes pour démultiplier les offres.  

 

Mais il faut prendre en compte d’autres réalités : les propriétaires de bâtiments, de logements, de locaux 

tertiaires voient leurs obligations de faire se multiplier : sécurité des ascenseurs, accessibilité aux personnes 

handicapées, prévention contre les incendies et les intoxications, préventions des risques naturels et 
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technologiques. Même si les investissements d’économie d’énergie « rapportent », les capacités totales 

d’investissement des propriétaires dans leur bâtiment ont des limites (réelles ou psychologiques).  

 

L’information et la sensibilisation peuvent alors prendre de multiples voies.  

 

Le diagnostic de performance énergétique qui se mettra en place le 1er juillet 2006 pour les ventes, 2ème 

semestre  2006 pour les constructions et les bâtiments publics et 1er juillet 2007 pour les locations va 

permettre d’afficher les consommations en kwh/m2 et  les émissions de CO2, de montrer comment se situe 

la construction par rapport à une échelle de référence et d’indiquer des recommandations de travaux.  

 

Les personnes qui seront chargées de ces diagnostics devront répondre à des exigences d’indépendance et 

de compétences qui devront garantir la fiabilité et la pertinence des informations qu’elles donneront.  

 

Elles pourront alors remplir un rôle qui n’est pas suffisamment développé aujourd’hui, celui de conseil en 

économies d’énergie. 

 

Pour atteindre les objectifs 2050, il faut bien se rendre compte que le parc existant devra faire l’objet de 

plusieurs rénovations. La recherche de nouvelles voies de progrès est indispensable.  

 

C ‘est pourquoi s’engagent des travaux du PREBAT (programme de recherche et d’expérimentation sur 

l’énergie dans le bâtiment) et de la fondation Bâtiment énergie qui se situent dans la réflexion menée sur les 

nouvelles technologie de l’énergie, et  qui se donnent comme objectifs de progresser rapidement vers la 

mise au point de bâtiments à très faible consommation, voire producteurs d’énergie.  

 

 

 

Alain JACQ, DGUHC 

alain.jacq@equipement.gouv.fr 



EMGP Bâtiment 270

HQE

Immeuble de bureaux

maître d’ouvrage
maître d’œuvre 

EMGP
Brenac & Gonzalez

1 –vue depuis l’Avenue Victor Hugo
2 –Bureau 
3 – Détail de la façade

1

2

3



Figure urbaine

Le projet est un volume unitaire, structuré par une double géométrie :
un socle trapézoïdal qui se développe sur deux niveaux
un corps triangulaire qui se développe sur six niveaux 
L’ensemble est un volume massif qui paraît comme extrudé mais dont 
la variation volumétrique permet de hiérarchiser chacune des voies qui 
bordent la parcelle. Le corps central est un trièdre d’une hauteur 
constante (neuf niveaux) ; cette forme simple en triangle est facilement 
identifiable et rapidement mémorisable. Le 270 deviendra ainsi un des 
éléments majeurs du site. Visible depuis le périphérique, il sera un 
excellent repère pour l’avenue Victor Hugo aujourd’hui en pleine 
restructuration.

4

4- Vue depuis le site des Emgp



Fonctionnement

L’accès principal piétonnier se fera à l’angle de la façade Nord-Ouest. Au Rez-de-chaussée, l’ensemble du 
plateau est principalement occupé par trois locaux d’activités. Les deux premiers s’ouvrent sur l’avenue Victor 
Hugo, le troisième est ménagé de plain-pied avec la place intérieure.

5 – Vue sur le hall de nuit
6 – Vue intérieure du hall

5

6



Le premier étage occupe la totalité de la parcelle. Il est exclusivement composé de bureaux. La partie centrale est 
éclairée zénithalement.
A partir du deuxième étage, on retrouve la figure en triangle. Le retrait de la façade crée une terrasse-jardin.
La surface générale affiche le coefficient très performant de 0.87 dû à une optimisation de la structure et des flux. 
La structure est constituée d’un noyau dur central (circulations, wc) et de la façade porteuse. Les flux sont 
regroupés autour d’un système finlandais expérimental : la poutre froide. Ce principe permet de contenir, dans un 
très faible épaisseur en plafond, le chaud, le froid et l’éclairage.
Chaque plateau peut être découpé en deux ou trois lots, ils offrent une grande flexibilité.

11

10

12

10 – Paliers d’étage
12 – Sanitaires hommes
11 – Sanitaires femmes



12 – étage paysager
13 – étage meublé
14 – détail de façade

12

13

14



Image architecturale

Le patrimoine architectural présent dans le vaste territoire 
des EMGP est constitué d’une multitude de bâtiments 
souvent différents : entrepôts industriels, immeubles de 
bureaux neufs ou qualifiés, studios, showrooms, etc.
A cette diversité correspond cependant une atmosphère 
particulière, une sorte de « génie du lieu » qui redonne 
une unité à l’ensemble. Cette ambiance est renforcée par 
la prise en compte d’une démarche environnementale 
globale qui, à l’échelle du site, valorise le patrimoine bâti 
et le paysage.

17

16

16 – vue lointaine façade V. Hugo
17 – maquette façade site EMGP
18 – maquette façade sur terrasse paysagère

18



Les variations sur la profondeur permettent également de 
mettre « en mouvement » la façade, de la faire « vibrer » ; 
cette perception cinétique du bâtiment est renforcée par la 
coloration des faces intérieures des cadres et par la présence 
de stores intérieurs. La couleur par réflexion teinte la lumière 
et donne des ambiances différenciées et chaleureuses.
Cette étude chromatique sera perceptible depuis l’extérieur, de 
jour comme de nuit grâce aux verres extra clairs mis en place 
dans les cadres.
La polychromie de la façade sera enrichie par une étude 
lumineuse à l’échelle du bâtiment.

19

20

21

19 – vue au travers des verrieres du r+1
20 – Vue intérieure sur Paris
21 – Vue intérieure sur façade V. Hugo



22 – Vue sur Façade V. Hugo
23 – Détail châssis
24 – Les premiers châssis

22

23

24



La lecture de l’ensemble et les visions latérales 
du bâtiment rappellent certaines compositions 
cinétiques de l’artiste Vasarely.
Ce traitement particulier permet d’inscrire le 
bâtiment à la fois dans une continuité avec les 
bâtiments environnants (usage de la brique en 
façade) et de l’ancrer dans une actualité
architecturale et technologique (châssis de 
façades, poutre froide et panneaux préfabriqués 
parement/isolant en façade).
Son volume et son image, particuliers à plus 
d’un titre,  affirment son identité et  symbolisent 
l’entrée des EMGP.

26

25

25 – Façade sur le site des EMGP





270
Maître d’ouvrage : ICADE EMGP
Maître d’œuvre : Brenac et Gonzlez

«La lumière, ce phénomène fondamental 
du monde, nous révèle par les couleurs, 
l’esprit et l’âme vivante de ce monde. Rien 
ne pourrait plus profondément et plus for-
tement nous émouvoir, nous autres hom-
mes, que de voir apparaître dans notre ciel 
une immense couronne de couleurs»

Johannes Itten, Art de la couleur



Vue depuis la terasse



Vue du hall d’entrée

Hall d’entrée de nuit

Pallier d’étage



Plateau d’étage

EXT.

INT.

2

7

1

C - Partie commune : châssis vitré.A - Partie commune : dormant. B - Couronne : 0, 1 ou 2 :  fonction du type de châssis.

94

9 - Parement brique.

8 4 6 5 3

8 - Profil habillage intérieur.

7 - Parclose extérieur.

6 - Joint d'étanchéïté.

5 - Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique.

4 - Isolant thermique.

3 - Store vénitien asservi.

2 - Simple vitrage trempé intérieur.

1 - Double vitrage feuilleté extérieur clair à couche faiblement emissive.

10

10 - Voile béton.

Détail d’une coupe de menuiserie



Vue nocturne depuis l’avenue V. HugoSynopsis d’éclairage de la façade
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Atelier 3 – table ronde 

40 millions de bâtiments existants : que fait-on pour réhabiliter économe en énergie ? 

Dominique PLUMAIL, Directeur, Biomasse Normandie 

 

Association technique au service des collectivités locales et territoriales, Biomasse Normandie s'attache 

depuis près de 25 ans à développer les énergies renouvelables et à promouvoir les éco matériaux et la 

maîtrise de l'énergie. L'Association coordonne des programmes départementaux et régionaux de 

développement du bois-énergie, en particulier à travers la réalisation de réseaux de chaleur en zone rurale 

comme dans les villes. 

Les énergies renouvelables peuvent être dissociées en deux grandes familles : 

> celles qui sont adaptées à un développement modulab le (solaire thermique), un bâti sobre en 

énergie permettant de limiter les investissements et le recours à une énergie d'appoint d'origine fissile ou 

fossile, en particulier au cœur de l'hiver 

> celles qui s'avèrent mieux appropriées à un dévelop pement en réseau  (bois, paille, biogaz, 

géothermie, ordures ménagères…) en raison de seuils technologiques ou technico-économiques, qui 

conduisent à monter des projets associant un nombre élevé d'usagers à l'échelle d'une ville ou d'un 

quartier. 

 

A l'image des pays d'Europe septentrionale et germanophone, le développement des énergies 

renouvelables au travers des réseaux de chaleur est un moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'Union 

européenne en matière de diminution des gaz à effet de serre ; cette stratégie permet en outre de minimiser 

les aléas géopolitiques liés aux énergies fossiles et de couvrir une part substantielle des besoins de 

chauffage et d'eau chaude sanitaire des usagers raccordés : 

> 20 à 30 % en complément de la cogénération gaz dans les grands réseaux de chaleur  

> 85 à 95 % pour les réseaux de chaleur existants ou à créer de taille plus modeste. 

 

En France, le développement des réseaux de chaleur au bois repose sur la mise en place d'un service 

public local d'énergie calorifique dont la responsabilité incombe à une commune ou à une communauté de 

communes ou d'agglomération. 

Divers avantages ressortent de ce type de montage : 

> l'absence d'investissement liée à l'externalisation de la production et de la distribution de chaleur pour 

le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire pour les usagers du service ou leur représentant (bailleurs 

sociaux, centres hospitaliers, établissements scolaires…)  

> la stabilisation du prix de l'énergie sur le long term e du fait de la structure tarifaire de la chaleur 

renouvelable (pour grande partie constituée du remboursement d'emprunt et de charges de personnel) 

> la réduction du prix global de l'énergie  grâce aux subventions publiques perçues lors de la réalisation 

de la chaufferie bois, éventuellement associée à la construction du réseau. 
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A l'opposé, plusieurs freins demeurent, et notamment : 

> des préjugés négatifs et erronés vis-à-vis du bois-énergie (destruction des forêts, main-d'œuvre 

excessive…), verrou sociologique en déclin avec la multiplication des expériences concluantes dans 

l'Hexagone 

> l'absence d'outil fiscal incitatif, la fiscalité actuelle privilégiant, en dépit de l'efficacité énergétique et 

environnementale des réseaux de chaleur, le chauffage domestique (TVA réduite sur les travaux, les 

équipements, le combustible bois, crédits d'impôts..) ainsi que le gaz naturel et l'électricité (TVA à taux 

réduit sur l'abonnement) 

> un montage nécessitant l'équilibre en recette et en  dépense du service public. Toutes diminutions 

des quantités d'énergie à livrer (liées par exemple à un abaissement du nombre d'usagers consécutif à 

une opération de renouvellement urbain ou à un programme d'amélioration thermique du patrimoine bâti) 

sont de nature à modifier l'équilibre économique d'un réseau, les charges fixes devant être réparties sur 

une moindre quantité de chaleur à distribuer. 

 

Nul ne conteste la nécessité de limiter les déperditions, mais n'est-il pas souhaitable de dresser des priorités 

dans l'effort à produire pour atteindre les objectifs 2050 du  Ministère de l'équipement ? Au côté de la 

réduction de l'intensité énergétique du patrimoine bâti, ne peut-on pas envisager le développement des 

énergies renouvelables au travers des réseaux de chaleur existants ou à créer dans les quartiers les plus 

propices, y compris des villes de petite ou moyenne taille ? 

 

Un projet est en effet cohérent dès l'instant où, dans une zone d'un rayon de 500 à 1 000 m autour d'un point 

central, on totalise 5 000 à 6 000 MWh utiles par an de besoins thermiques (soit 400 à 500 logements et un 

ensemble scolaire ou 300 logements et un centre hospitalier de 200 lits…). 

 

 
Dominique PLUMAIL, Biomasse Normandie 

info@biomasse-normandie.org 

 



Sociologie des 
pratiques de 
MDE: vers quels 
leviers d’action ?
Isabelle Moussaoui
EDF R&D (GRETS)



25 janvier 2005 Sociologie des pratiques de MDE : vers quels levier s d'action ?2

Comprendre les comportements…

� Par des retours d’expérience sur des dispositifs ou des 
services

• Dans le logement social, partenariat avec des bailleurs sociaux
• Pour une baisse des charges et un bon niveau de confort

� Par des enquêtes « exploratoires » approfondies sur des 
groupes sociaux

• Exemples : familles propriétaires, jeunes, etc. 
• Pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations

� Par des enquêtes sur les systèmes d’action locaux et les 
filières

• Pour comprendre qui sont les relais d’information légitimes 
• Pour resituer les pratiques dans l’offre d’efficacité énergétique
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Les pratiques de maîtrise de l’énergie existent

� Des évidences invisibles
• « C’est du bon sens », du bricolage 

� Pas toujours nommées ainsi
• Importance du critère financier

� Pas toujours cohérentes avec le reste des activités 
familiales et domestiques

• Les enfants, freins ou moteurs ? 
• La logique de modération, contre la rupture, mais pas contre les

changements

����

Les habitudes ne sont pas toujours un obstacle 
aux « bonnes » pratiques
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L’information n’est pas tout

� Des sources d’information vagues
• EDF ? L’ADEME ? Les « médias » ? 

� Des conseils réappropriés
• Baisser la température la nuit et en cas d’absence
• Laisser le chauffage à 20°C, pour ne pas consommer  trop…

� Des prescriptions qui posent question
• Laisser les ampoules fluo-compactes allumées « longtemps »?

� Des préconisations contradictoires
• ABC ou éteindre les lumières ? 
• L’ordinateur : le laisser en veille ou l’éteindre ? 
• La multiprise avec interrupteur pour la télévision : MDE ou risque 

d’incendie ?
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Quand le bâtiment est un obstacle aux 
pratiques de MDE

� Des infrastructures qui n’aident pas les 
gestes et dispositifs de MDE

• Pas de plafonnier ? Un halogène
• Salle de bains et cuisine : deux sources de 

lumière, pour un double-bouton
• Des couloirs très illuminés

� Une rénovation quand le budget le permet, et pas toujours 
quand des campagnes la soutiennent
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Que faire pour un changement de 
comportements durable ?

� Prendre en compte les pratiques existantes et les 
perceptions des habitants

• Pour aller au-delà des informations générales et impersonnelles

� Ne pas se contenter de donner des informations
• Mais se soucier de leur compréhension, de leur appropriation et de 

leur « durée de vie »

� Agir (d’abord?) sur les points « négociables »
• Pour éviter que les tabous deviennent des résistances
• Les normes sociales et les habitudes évoluent

� S’adapter aux projets et aux contraintes de vie sociales
• Pour une meilleure utilisation des conseils, services, produits
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Atelier 4  

Comment surmonter les blocages existants pour une meilleure performance 

énergétique des bâtiments ? 

Jean-Pierre LEVEQUE, Directeur de Projets, Brenac & Gonzalez 

 

Les conditions de l’innovation : 

l’exemple du bâtiment 270 ICADE EMGP  

 

La mise en place de la certification HQE au travers du système de management environnemental permet de 

replacer la fonction au cœur des préoccupations des concepteurs tout en plaçant l’acte de construire sous 

l’angle de la durée de vie de l’ouvrage et en gardant à l’esprit l’empreinte environnementale du projet . 

 

Cette démarche permet de fixer concrètement les objectifs de la maîtrise d’ouvrage et pose les bases de la 

concertation avec la maîtrise d’œuvre. Ceci dès  la programmation. 

 

Cette réflexion implique l’abandon systématique de toute idée préconçue et des postulats ambiants qui 

n’aurait pas fait l’objet d’une démonstration scientifique ou concrète.  

 

La conception redevient la propriété de tous les acteurs au même niveau de responsabilité dans un acte de 

collaboration permettant l’émergence de nouvelles idées. 

 

 La mise en valeur ce travail de groupe se traduit par  un échange fructueux qui permet d’enrichir le projet à 

partir du programme. 

 

 

Un projet en devenir  

Les études faites sur le bâtiment 270 ont débuté en septembre 2000 et nous ont conduit à la livraison d’un 

projet en phase DCE en janvier 2001.  

 

C’est donc en Septembre 2003 que le MO relance le projet en exprimant sa volonté auprès de l’architecte, 

de retravailler le projet suivant différents angles : 

> Redessiner les façades du bâtiment, en ayant soin de travailler sur une plus grande intégration du 

bâtiment dans son environnement 

> Revoir la fonctionnalité du noyau central suivant un nouveau programme 

> Intégrer des notions de haute qualité environnementale dans l’ensemble de cette démarche 

> Il nous a donc fallu reprendre une grosse partie des études sur un projet qui était parfaitement abouti. 

Nous avons abordé ce sujet avec la volonté de ne pas travailler sur un simple « relookage » du bâtiment, 

mais de transformer profondément le projet initial. 

Le travail sur les façades s’est ainsi traduit par une remise en cause de la façade totalement vitrée et 

uniforme, un classique en immeuble de bureau, au profit d’une façade faite de plein et de vide, différenciée 
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pour l’ensemble des occupants et prenant racine de part ses matériaux dans le contexte historique des 

EMGP. 

Ce travail de façade a donc eu des répercussions importantes sur l’intérieur du bâtiment tant au niveau 

espace que couleur, puisque fort de ces modifications, nous avons proposé au MO, de travailler sur un parti 

Chromatique audacieux définissant ainsi une véritable image de marque pour ce projet. 

De la même manière, l’intégration des données HQE s’est faite assez naturellement. La cible 1 (intégration 

du bâtiment dans son environnement) relevant pour une bonne part du simple bon sens, nous n’avons eu 

aucun mal à adapter le projet pour y satisfaire, d’autant que la demande du MO allait dans le même sens. 

Les autres cibles sans doute un peu plus techniques ont nécessité toute l’attention du Bureau d’étude. Pour 

autant l’intégration architecturale des principes de chauffages et climatisation, d’isolation, de gestion de l’eau 

et de l’air relevait de notre capacité d’innovation et de réponse à ces questions. 

Ainsi tout au long des phases d’élaboration du projet, nous avons pu réaliser la nécessité pour chacun de 

remplir son rôle à part entière. À savoir : 

> Pour le MO :  

 Savoir exprimer ses besoins et ses exigences 

 Savoir mesurer et prendre des décisions  

 Savoir comprendre et prendre en compte les compétences de son Architecte  et accepter 

qu’il puisse le surprendre 

> Pour l’Architecte :  

 Savoir écouter son MO 

 Mettre l’imagination et la créativité au centre de ses objectifs 

 Ne rien s’interdire, toujours proposer. 

Et c’est dans ce dialogue permanent et débridé entre MO et Architecte que s’est développé le projet du 

bâtiment 270. 

 

Spécificité du projet  

Les spécificités développées dans ce projet s’organisent autour de 3 axes majeurs : 

 

Sécurité de l’utilisateur  
> Mise en place en place d’un système de détection incendie dans tous les locaux à risques et les 

circulations reliées à un système d’alarme centralisé (ceci n’étant pas prévu dans la norme actuelle pour 

les locaux soumis au code du travail) 

> Mise en place d’un carnet sanitaire de l’immeuble assurant la traçabilité des produits mis en œuvre 

> Contrôle de la qualité d’air intérieur CO, CO2, Nox, Ozone, empoussièrement…) grâce à des capteurs 

reliés au système informatique de gestion centralisé de l’immeuble. Ceci afin de prévenir d’éventuelles 

affections qui pourraient être liées au SBS (stick building syndrome)  
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Maîtrise de l’énergie  
> Isolation du bâtiment par l’extérieur. Fenêtre à triple vitrage. Stores intégrés motorisés en fonction de 

l’ensoleillement. Ceci permettant une diminution significative de la puissance nécessaire pour le 

rafraîchissement de l’immeuble en période estivale 

> Système de chauffage et ventilation avec des pompes à chaleur et un système de récupération sur l’air 

extrait 

> Luminaires performants et graduables automatiquement en fonction du niveau de luminosité naturelle. 

 

Maîtrise des coûts  
 Nous avons pu tester au cours de cette opération que l’intégration des critères HQE dés la phase 

conception n’induisait pas de surcoût de travaux. Les surcoûts étant liés principalement a des études 

supplémentaires liées à une approche expérimentale de ces critères à ce jour. 

 

Une remise a plat des pratiques de projet  

Cette démarche a pu aboutir, car les différents intervenants, ont très vite compris qu’ils n’étaient pas dans 

une démarche de projet classique, c’est-à-dire relativement linéaire ou s’enchaînent les différentes phases 

dans une marche en avant par phase. Ainsi face a un problème posé par tel ou tel type de matériel, de 

technologie, un Bureau d’Etude classique aura tendance à apporter une réponse propre à résoudre ce seul 

problème, sans pour autant faire le tour des possibles, y compris ceux qui vont remettre en cause les bases 

de l’étude et donc prolonger les temps d’étude au-delà de ce qui est initialement prévu. 

Ici, au contraire, un certain esprit critique a baigné toutes les phases d’élaboration du projet permettant la 

remise en cause des choix faits aux étapes précédentes. Le seul but étant l’amélioration en temps réel du 

projet en cours. 

 

Un homme clef l’assistant MO HQE  

On ne peut pas se lancer, aujourd’hui, dans l’aventure de la certification sans pilote. Ainsi l’assistant du MO 

en matière de HQE est-il l’homme incontournable, qui dans son dialogue avec le MO permet à celui-ci de 

cibler ses demandes et donc de les évaluer avant de les transformer en élément de programme. Au-delà, 

son rôle consiste à accompagner les entreprises dans la démarche de certification aujourd’hui encore trop 

peu connue. L’assistant MO HQE n’a pas été seulement l’interlocuteur du maître de l’ouvrage, mais aussi le 

conseil de la maîtrise d’œuvre, apportant son savoir technique et réglementaire, ajoutant ainsi sa pierre à 

l’édifice commun. 

On peut s’interroger sur la nécessité qu’il y aurait à procéder pour la HQE comme pour la sécurité sur les 

chantiers.  

Faut-il instituer dans les obligations de tout maître d’ouvrage de s’entourer d’un AMO HQE, au même titre 

que d’un SPS ou d’un contrôleur technique, ce qui contribuerait à promouvoir l’importance de cette 

dimension aujourd’hui incontournable, ou bien est-il possible d’imaginer que cette compétence se « distille » 

parmi tous les intervenants à l’acte de construire ? 
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Le MO un moteur dans votre Bâtiment  

Ce processus s’est bien évidemment développé sous l’égide du MO qui de manière évidente s’est révélé 

être le moteur de toute l’équipe de Maîtrise d’œuvre. Exprimant des besoins très précis, ayant une 

connaissance aigue des technologies et matériels disponibles sur le marché, le MO a également su faire 

passer auprès des différents intervenants, la dimension politique de ses choix en matière de Haute Qualité 

Environnementale. Les objectifs à atteindre ainsi définis, les blocages habituels se sont peu à peu effacés. 

Ainsi la Haute Qualité Environnementale ne peut elle se développer que part une sensibilisation accrue des 

maîtres d’ouvrages sur ce thème. Car se sont eux les initiateurs les décideurs à l’origine de toute 

construction et aujourd’hui plus que jamais, construire, c’est choisir ses contraintes. 

 

Vers des frontières de compétence plus floues  

Les maîtres d’Ouvrages ne sont pas sachant. Si ceci constitue la base naturelle de tout rapport MO/ME, il 

n’en reste pas moins que nos maîtres d’Ouvrages connaissent le monde de la construction et les techniques 

qui le régissent. Pour autant, la prise de risque, la proposition ne peut émaner, dans ce rapport, que de la 

maîtrise d’œuvre.  

Le maître de l’ouvrage se voit donc proposé, en phase de conception, un ensemble de solutions techniques 

et architecturale sur lesquelles il ne peut avoir qu’un avis binaire. S’il se permet de suggérer, il engage sa 

responsabilité au-delà du raisonnable. 

Dans ces conditions, l’AMO HQE permet de servir de relais, de liens entre le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre afin de prendre en compte tout à la fois l’aspect programmatique mais aussi, la dimension 

technique qui va permettre au MO de prendre des décisions motivées. 

Ainsi, l’aventure de la certification HQE du bâtiment 270, nous a permis de réaliser que c’est dans le 

recouvrement des domaines de compétence entre les différents intervenants que se situe la réussite d’un 

projet. Quand les problèmes de tel intervenant savent être pris en compte par tel autre, dans une logique de 

projet positive et constructive. 

 

 

 

Jean-Pierre LEVEQUE, Brenac & Gonzalez 

Leveque-bg.archi@wanadoo.fr 
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ATELIER 6  mercredi 25 janvier 2006

Les constructions à « énergie positive » : une 
voie prometteuse ?

B. SESOLIS et N.TCHANG

TRIBU ENERGIE



Énergie et performances
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Consommations et production
kWh ep/m².an

Bâtiments à énergie positive 
en cours de  conception en 
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Objectifs et gestion des énergies
kWh ep/m².an
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Comment réduire suffisamment C ?
Comment produire suffisamment P ?
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Démontrer et rechercher

Démontrer que c’est déjà possible

Développer la recherche pour trouver des techniques 
permettant la banalisation à terme

2 voies parallèles nécessaires et non contradictoires

Comment concrètement faire aujourd’hui ? 



Réduire C réduire les besoins

Selon l’importance des postes de consommations 
énergétiques, hiérarchiser les efforts

Chauffage réduire les déperditions

démarche climatique (exploiter le site : 
soleil, vent)

ECS solaire

Éclairage accès à la lumière du jour

Climatisation l’éviter si possible



Réductions drastiques des besoins 
attention aux « effets collatéraux »

• réduire les déperditions (isolation, compacité) 
attention au confort mi-saison et été

• exploiter le soleil d’hiver attention aux apports en 
mi-saison

• réduire les débits d’air attention à la QAI

• facteur de lumière du jour attention aux 
éblouissements



Réduire C équipements performants

Selon l’importance des postes de consommations 
énergétiques, hiérarchiser les efforts

Chauffage réduire les pertes du système

ECS réduire les pertes du système

Éclairage sources et luminaires efficaces + 
système de gestion adapté



Produire de l’énergie

Énergies renouvelables

• photovoltaïque

• éolienne

Cogénération

• utiliser des biocombustibles

• pile à combustible…?



Quelle conception ?

•Compacité ?

Chauffage  + Éclairage

•Quelle énergie pour le chauffage, l’ECS ?
attention aux coûts, aux  impacts 
environnementaux

•Vitrages taux/ orientations / inclinaisons ?
découpler énergie, lumière et vision.



Quelles techniques existantes?

• Produits d’enveloppe :

•matériaux isolants grandes épaisseurs et faibles 
conductivités

•traitements ou suppression des ponts 
thermiques

•vitrages : faible émissivité, argon, menuiseries 
plus efficaces, triple vitrage…



Quelles techniques existantes ?

• Systèmes performants

• gestion de l’air précise, récupération sur air 
extrait, préchauffage de l’air neuf (solaire, 
puits provençal)

• générateurs très performants : PAC, 
générateur à condensation(gaz, bois)

• ECS solaire, puisages d’ECS économes          



Quelles techniques existantes ?

• systèmes électriques  performants

•sources lumineuses à grande efficacité

•gestion multicritères de l’éclairage

•bureautique, électro-ménagers à 
consommations maîtrisées

•fonctionnement temporisé et performances 
des auxiliaires (pompes à débit variable, 
ventilateurs efficaces)



Conclusion sur les bâtiments à énergie positive

Mener de front deux voies complémentaires :

• faire dès aujourd’hui : techniquement possible avec des 
moyens « catalogue » 

• aspect démonstratif (conception, mise en œuvre, usages)

• effet d’entraînement

• renforcer la R & D

• viabilité économique à terme

• pour rendre possible la banalisation
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 Atelier 4  

Comment surmonter les blocages existants pour une meilleure performance 

énergétique des bâtiments ? 

Isabelle MOUSSAOUI, Sociologue, GRETS EDF 

 

Sociologie des pratiques de MDE : vers quels levier s d’action ? 

 

La question de l’usage et de la gestion de l’énergie et de l’électricité est un thème historique d’étude au 

GRETS1 de la R&D d’EDF. Aujourd’hui, la « maîtrise de la demande d’énergie » est un enjeu renouvelé 

(contexte énergétique contraint, évolutions réglementaires liées à la nécessité d’atténuer le changement 

climatique…) : comment permettre aux usagers-clients de mieux consommer et de tirer le meilleur parti de 

leur énergie, en s’inscrivant dans les enjeux environnementaux ?  

 

Nous abordons la compréhension des comportements en matière de maîtrise de l’énergie de trois manières 

principales :  

• Par des retours d’expérience sur des dispositifs ou des services (par exemple, des partenariats sont 

créés avec des bailleurs sociaux, pour la promotion d’une politique de « réduction des charges », avec le 

maintien d’un bon niveau de confort) ;  

• Par des enquêtes « exploratoires » approfondies sur des groupes sociaux, pour mieux répondre à leurs 

besoins et à leurs aspirations spécifiques (familles propriétaires avec enfants, populations « démunies », 

etc.) ;  

• Par des enquêtes sur les systèmes d’action locaux et les filières, pour comprendre qui sont les relais 

d’information légitimes, et pour resituer les pratiques dans l’offre d’efficacité énergétique (par exemple, 

portage des conseils MDE en logement social).  

 

Des habitudes existent, pas toujours visibles  

De réelles pratiques de gestion, de maîtrise, d’attention aux énergies existent. Les raisons évoquées par les 

habitants relèvent de logiques qui s’emboîtent, mais qui n’ont pas le même poids : la logique financière reste 

prépondérante. D’autres logiques s’y ajoutent : une logique anti-gaspillage sans doute héritée de la crise 

pétrolière des années 70, une logique écologique qui émerge (mais qui doit être cohérente avec la logique 

financière), voire une logique de critique de la surconsommation dans certaines populations.  

Mais les gens ne sont pas toujours conscients de réaliser des pratiques de maîtrise d’énergie (« on fait 

attention », « c’est du bon sens », etc.).  

                                                      
1 Groupe de Recherche Energie, Technologie, Société.  
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Ces pratiques sont « contrariées » par d’autres exi gences de la vie familiale  
Les pratiques de maîtrise, d’attention, aux énergies ne sont pas toujours cohérentes avec les autres activités 

sociales. En particulier, la logique de confort peut s’opposer aux attentions en matière d’énergie. De plus, si 

les enfants peuvent être des moteurs de maîtrise des consommations (très tôt, les enfants reçoivent des 

informations écologiques à l’école, dans leurs revues, etc. ; les parents les trouvent réceptifs à leurs 

demandes d’attention), ils peuvent également être des freins « passifs » (les parents ont des pratiques de 

consommation d’énergie au nom de leur confort, comme monter le chauffage, acquérir des objets 

spécifiques – humidificateurs, chauffe-biberons, objets de loisirs), ou des freins « actifs » (l’adolescence est 

un moment de transgression ou d’insoumission aux règles parentales, dont celles d’attention aux 

consommations d’énergie).  

 

De plus, elles peuvent être limitées à cause de sav oirs « flous »  

Les gens s’approprient les informations sur la maîtrise de l’énergie, concrétisent cette information en actions, 

parfois en contradiction avec le message initial. De plus, l’émetteur n’est pas toujours reconnu : « c’est de la 

pub à la télé », disent certains.  

Les comportements évoluent, en lien avec des informations diffusées ou des campagnes de sensibilisation. 

Par exemple, la préconisation d’une température à 19°C comme température maximale semble entrer 

doucement dans certains foyers (mais en cas d’absence des enfants).  

Cependant, les messages peuvent être contradictoires. Entre l’éducation qui dicte d’éteindre les lumières en 

sortant d’une pièce et la préconisation technique de laisser les ampoules « basse consommation » allumées 

longtemps, comment faire ? D’ailleurs, peu de gens savent ce que signifie ce « longtemps »…  

 

Le bâtiment lui-même peut être un frein aux pratiqu es de maîtrise de l’énergie  

Lorsque le bâti est ancien, les propriétaires de leur logement ont la possibilité de réaliser des opérations de 

rénovation. Mais leurs contraintes budgétaires restreignent bien souvent l’ampleur des travaux, ainsi que 

leur fréquence. Les classes moyennes aujourd’hui ont des pratiques de rénovations : isolation des murs, des 

fenêtres, du toit, pour améliorer l’efficacité du chauffage, pose de velux ou de portes-fenêtres pour avoir plus 

de clarté, question d’un chauffage au bois complémentaire ou subsidiaire. Mais l’impression d’être « toujours 

en travaux » et l’attente d’avoir le budget pour les effectuer freinent les familles propriétaires dans leur 

processus de rénovation.  

Même dans les bâtiments neufs, des infrastructures ne favorisent pas les gestes et habitudes de MDE : 

l’absence de plafonnier peut pousser à placer un halogène, des double-boutons rapprochés dans les salles 

de bain et les cuisines poussent à allumer les deux luminaires disponibles en même temps, etc.  

 

Mais alors, quels leviers d’action pour des changem ents de comportement durables ?  

Si la rupture reste un objectif global, les moyens concrets de mise en œuvre d’une telle politique devront 

peut-être prendre des chemins détournés, prenant en compte les habitants, car ceux-ci ont aussi à nous 

apprendre sur le thème de la maîtrise de l’énergie.  
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La contrainte et la culpabilisation ne sont pas des moteurs suffisants pour que les comportements et les 

perceptions évoluent. Les Français établissent un lien très fort entre confort et intégration sociale, entre 

consommation d’énergie et modernité. La rupture en termes de pratiques équivaut alors au renoncement, à 

l’exclusion. D’autres moyens seraient à envisager : en particulier, prendre en compte les habitudes, qui ont 

intégré des pratiques de MDE, et dépasser la liste de conseils fragmentés, pour chercher à élaborer un 

« système de conseils », qui ne cache pas les difficultés et les contradictions de mise en œuvre. D’autres 

pistes seront évoquées lors de l’atelier.  

 
 

 

Isabelle MOUSSAOUI, GRETS EDF 

isabelle.moussaoui@edf.fr 



Habitat & Environnement : 
quels objectifs ?

Se doter d’un outil d’évaluation et de mesure de la 
qualité environnementale des logements.

Contribuer à la diffusion de la démarche de qualité 
environnementale auprès des maîtres d’ouvrage par 
une approche pragmatique dont ils peuvent faire état.

Observer les pratiques en terme de management, 
d’organisation, de solutions techniques.

Contribuer à la sensibilisation de l’habitant à la 
problématique du développement durable.



Habitat & Environnement :
Les domaines d’application

• Une approche conduite en articulation avec les travaux de 
l’Association HQE ®, s’appuyant sur l’expérience de QUALITEL et 
appliquée au domaine spécifique du logement.

• Un  outil souple, évolutif et accessible à la fois aux 
professionnels et au Grand Public. Au 1er Janvier 2006, Habitat & 
Environnement Performance : THPE2000 + incitations EN R.

- Gestes Verts- Energie / Réduction de
l’effet de serre

- Filière Constructive /
Choix des matériaux

- Eau

- Confort et Santé

- Management
Environnemental

- Chantier Propre

1 thème 
d’information

4 thèmes
techniques

2 thèmes 
d’organisation et de 

conception



Certification & Énergie

L’énergie, les ressources et les charges sont les t hèmes centraux de Habitat & 
Environnement.

Management : 
Atouts et contraintes du site, notamment ressources locales : réseau de chaleur, Solaire, 
éclairement naturel…

Chantier propre : 
Limitation des déchets et donc de leur traitement, solution préfabriquée usine…

Énergie, maîtrise des consommations :
Niveau de performance supérieur à la réglementation, incitation aux ENR,  maîtrise des 

consommations dans les parties communes

Choix des matériaux : 
FDES, l’énergie pour produire  est un élément de choix du produit

Eau : 
Diminution de la consommation à l’intérieur du logement et dans les parties communes, 
récupération des eaux de pluie possible.

Confort et santé : 
Minoration des consommations liées à la ventilation, éclairement naturel des salles de bains, 
gestion des déchets ménagers…

Gestes verts : 
L’habitant doit être informé, il est l’acteur clé de  la maîtrise des consommations à l’intérieur du 
logement et dans les parties communes



Habitat & Environnement : 
en  région…
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évitées annuellement
Economies d'énergie 

annuelles

Contribution à la réduction des consommations et des  
émissions en 2004 sur plus de 18.000 logements cert ifiés

Economie équivalente au chauffage de 1 400 logements/an

57097

100,00%44148100,00%12949

7,35%324514,19%1837THPE 2000

64,50%2847785,81%11112HPE 2000

28,15%12426Créf

%%
Nbre
lgts

Performance 
énergétique

QUALITEL -
Demandes de 

certification 2005

HABITAT & 
ENVIRONNEMENT -

Demandes de 
certification 2005



Certifications : évolutions

Millésime 2006 Habitat & Environnement :

- des exigences énergétiques renforcées / RT 2005 

- intégration du thème confort visuel : valorisation de la 
présence d’éclairage naturel

- refonte des exigences sur la durabilité de l’enveloppe (DE), 
la maîtrise des consommations électriques (MCE)

- révision de l’architecture du référentiel / NF P01 020



Certifications : évolutions 

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

Repère Energie © Cerqual Patrimoine 2005

B

C

D

E

F

G

Exigence
s de la 

certificati
on

�

Repère Energie pour : 
………………………………………………………………………………….

Référence de l’étude : Date d’estimation : 

Avant certification :

000 kWh EP / m² / an

Après certification :

000 kWh EP / m² / an
Cette consommation intègre une ou 

plusieurs énergies renouvelables

A ≤ 50

51 à 100

101 à 150

151 à 200

201 à 250

251 à 300

301 à 350

�

�

�

Consommations énergétiques en kWh EP / 

m² / an

L’accès à la certification (à partir de la note �) suppose également une valeur en kg équivalent CO2

par m² et par an ≤ 40.

Pour tous les bâtiments dont la consommation est supérieure ou égale à 351 kWh Ep / m² / an, la note 

� éliminatoire est retenue.

Les ratios sont en m² habitable, GES : Gaz à effet de serre

Bâtiment à faible émission GES

Bâtiment à forte émission 

GES

≤ 10

11 à 20

21 à 30

31 à 40

41 à 50

51 à 60

61 à 70

�

Emissions gaz à effet de serre en kg équivalent 

C02 / m² / an

Consommations en énergie primaire en kWh / m² / an p our le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire

Avant certification :

000 kg C02 / m² / an

Après certification :

000 kg C02 / m² / an

Emissions de gaz à effet de serre en kg équivalent C 02 / m² / an

Depuis novembre 2005, 
certification de l’habitat existant :

« Patrimoine Habitat & Environnement »

Organisation et information
Sécurité et santé
Qualité de l’enveloppe et des 

équipements
Confort et performance des logements

Process : 
Bilan technique et documentaire, dont 
DPE.
Audit et évaluation / projet de 
réhabilitation
Certification
Vérification
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Atelier 5 – Table ronde 

Des décisions politiques qui montrent le chemin 

Marc DENIS, Vice-Président, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

Naissance et premiers pas d’une délégation  

Présentation de la Communauté d’Agglomération de Ce rgy Pontoise  

Environ 190 000 habitants, 12 communes de taille diverse (de moins de 1 000 à près de 60 000 hab.) 

 
L’objectif : inscrire la question énergétique de fa çon pérenne dans les politiques publiques locales.  

Elu en 2001, intéressé de longue date par les questions énergétiques, mon principal objectif est de réunir les 

conditions pour qu’une politique de l’énergie territoriale puisse perdurer au delà d’un engagement personnel 

sur la durée de mon mandat. 

 
Pour ce faire, la démarche s’articule autour des éléments suivants : 

> La négociation d’une délégation intitulée politique de l’énergie de manière à pouvoir intervenir sur 

l’ensemble des politiques publiques (bâtiments, éclairage publique, chauffage urbain, assainissement 

…) sous différentes formes (maîtrise des consommations, production, information) 

> La mise en place d’une ligne budgétaire 

> La création d’un service Energie dans l’organigramme 

> Enfin,  la proposition de créer une agence Locale de l’Energie au service des communes et de ses 

ressortissants. 

 
Les premières actions engagées sont classiques  

Contrôle des contrats d’abonnements (gain espéré de l’ordre de 60 000 euros par an), acquisition d’Energie 

Territoria, diagnostics énergétiques sur les bâtiments, passage en LED sur les feux tricolores,  introduction 

d’un volet énergie dans le diagnostic sur l’éclairage public, introduction d’un volet valorisation énergétique 

des boues dans le cadre de l’étude de modernisation de la station d’épuration, réflexion sur l’utilisation du 

bois sur le réseau de chaleur (30 000 eq.logts), étude de prospective sur le développement du réseau de 

chaleur… 

 
La principale difficulté rencontrée est de repositi onner la question énergétique comme un enjeu de 

politique publique locale , ce sujet ayant fait, depuis de nombreuses années, l’objet de peu de réflexion de 

la part des élus (situation de monoculture politique, ignorance des marges d’économie possible…) et de peu 

de veille technologique de la part des services techniques (mauvaise connaissance des technologies 

récentes). 

Enfin, la hausse du coût de l’énergie et l’obligation/possibilité pour les établissements de coopération 

intercommunale de s’attacher, conformément à la loi d’orientation de juillet 2005, une compétence énergie 

constituent un « atout » pour relancer des politiques énergétiques locales.  

 

Marc DENIS, Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

marc.denis@cergypontoise.fr 



AJENA, Energie et Environnement en Franche-Comté                              Assises de l’Energie Dunkerque 2006

L’exemple MINERGIE ®

Qu’est ce que MINERGIE ® ? 

MINERGIE® est une certification suisse créée par les 
offices cantonaux de l’énergie.

MINERGIE® permet de repérer les bâtiments :
- d’un niveau de confort élevé ;
- de rapport qualité/prix très attractif ;
- de basse consommation d’énergie.

MINERGIE® est un programme ‘Maîtrise De l’Energie’ 
complet  ayant pour objectif d’encourager la réalisation 
de constructions  et de réhabilitations compatibles avec 
les exigences du développement durable.
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MINERGIE®, programme MDE complet

- Un portage local doublé d’une coordination nationale  

- Un jeu d’acteurs représentatifs de la filière

- Une lisibilité réelle, un produit qui se démarque

- Des performances qui répondent aux défis   
environnementaux 

- Une certification ‘officielle’ doublée d’engagement s 
de performances

- Une souplesse dans le choix des solutions en // à 
des combinatoires types 

- Et surtout, une communication de très haute qualité 
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. Pour les professionnels : Un ensemble documentation/ 
formation/ accompagnement/ visites complet et cohérent. 

. Pour les particuliers: Des documents explicatifs mettant 
l’accent sur le confort, la pertinence économique, l’environnement.

Une communication de très haute qualité 

Un site Internet exceptionnel qui permet de découvrir, 

comprendre, suivre, estimer, comparer…

www.minergie.ch
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Le marché

Fin 2003 :

• Env. 2’936 labels

• 2’379’000 m 2 SRE

Fin 1998 :

• Env. 195 labels

• 86’000 m2 SRE

Fin 2001 :

• Env. 571 labels

• 478’000 m2 SRE

Fin 2004 :

• Env. 3’892 labels

•3’358’185 m 2 SRE

MINERGIE ® c’est aujourd’hui environ 1.000.000  

de m² par an et jusqu’à 25% du marché dans

certains cantons.
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Les Solutions pour y parvenir :Les clefs du succès de MINERGIE ® ?

La lisibilité, le professionnalisme, la communicati on

Afin de servir d‘exemple, tous les bâtiments

fédéraux et cantonaux sont construits et rénovés

selon le standard MINERGIE ®
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En France, un souhait de s’inspirer 
de  MINERGIE® ?

Une initiative hexagonale travaille actuellement à 
l’élaboration d’un programme visant, comme MINERGIE ®, 
à dynamiser le marché du bâtiment basse énergie.

Les premiers acteurs de ce groupe de travail :

- Les conseils régionaux d‘Alsace, Franche-Comté , PACA et  
Languedoc-Roussillon ;

- Le collectif d’industriels ‘Isolons la terre contre le CO2 ’

- Le CSTB ;

- Le groupe ‘banque populaire ’, la ‘Caisse des Dépôts et 
Consignations ’

- Les associations AJENA , AREE et CEFIM.
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MINERGIE®, les professionnels s’engagent
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La promotion du label

� Nombreux partenariats entre l’agence MINERGIE ®, les 
collectivités, les industriels, les banques pour la p romotion 
de la marque.

� Aides financières offertes par les cantons pour :

- l’obtention du label MINERGIE ® 

- l’installation de solaire ou de bois-énergie

� Hypothèques à taux d'intérêt préférentiel 

� Déductions fiscales pour les énergies renouvelables

� Majoration du taux d’utilisation au sol.

Afin de servir d‘exemple, tous les bâtiments

fédéraux et cantonaux sont construits et rénovés

selon le standard MINERGIE ®
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Bâtiments
neufs 

Consommation en kWh d’énergie primaire par m² et par an 
pour les besoins de chauffage, climatisation, ventilation et  
production d’E.C. S.

Bâtiments
anciens 

MINERGIE® , un produits qui se 
démarque des bâtiments standards
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MINERGIE® , un produits qui se 
démarque des bâtiments standards

� Concernant l’enveloppe du bâtiment
Vis-à-vis de la réglementation: 80% pour le neuf, 120% pour la rénovation.

� Un confort excellent
Qualité et facilité d’utilisation des régulations, ventilation performante…

� Des coûts compétitifs 
Surcoût d‘investissement de 10% maximum + Calcul en coût global.

� 20 % minimum d‘énergie renouvelable pour la production d‘ECS

� Après pondération, une consommation en énergie primaire  
limitée

- Bâtiments d‘habitation neuf : 42 kWh/m 2.an 
- Habitat antérieur à 1990 : 80 kWh/m 2.an
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Consommation des secteurs   
résidentiel et tertiaire pour la 
France (en MTep)

Scénario 1: Progression des RT   
conformément au ‘Plan climat’ et,  
sur le patrimoine construit avant 
1973, d’ici 2050:   
- Démolition de 15%         
- Réhabilitation du parc à RT+30%.

Scénario 2: Idem scénario 1 mais  
en plus réhabilitation de 100% du 
patrimoine construit avant 2005.

Scénario 3: Idem scénario 2 mais 
avec en référence les performances  
Minergie ® et non celles de la RT

MINERGIE® répond aux défis 
environnementaux
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Ce qu‘en pensent les banquiers...

� “Après 30 années d‘existence, un bâtiment MINERGIE®

aura avec de grandes probabilités, 12% plus de valeur 
qu‘un bâtiment conventionnel.“
Dr. Urs Oberholzer, Président de la banque cantonale de Z H.

� “Le financement d‘objets optimisés selon le standard
MINERGIE® est intéressant pour les banques. De tels 
bâtiments deviennent encore plus attractifs en cas de 
crise énergétique. De plus, du à la préservation de la 
valeur du bien fonds, le risque lié à l‘hypothèque est 
moindre.“
Marcel Rose, Directeur des finances ZKB.
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Atelier 6 – Table ronde 

Les constructions à « énergie positive » : une voie prometteuse ? 

Nathalie TCHANG, Tribu Energie 

 

Concevoir et bâtir des bâtiments consommant moins d’énergie qu’ils n’en produisent est d’ores et déjà 

possible techniquement comme le montrent les quelques rares exemples existants ou en cours de 

réalisation.  

Ce travail est nécessaire pour démontrer que le concept n’est pas de la science fiction ou un objectif 

inatteignable car « trop » vertueux d’un point de vue environnemental.  

Il est bien évidemment nécessaire que les actions de R&D sur les questions énergétiques se renforcent de 

manière à faire évoluer les produits existants ou à organiser des ruptures technologiques.  

 

Cette future offre industrielle permettra dans 15 ans ? 20 ans ? ou plus…de construire des bâtiments à 

énergie positive dans des conditions technico-économiques acceptable dans le marché, conditions telles 

que le concept puisse se banaliser.  

 

Mais en tant que maître d’oeuvre, il nous paraît important de prouver que tous les ingrédients sont déjà à 

disposition pour faire dès maintenant, même si ce qui est ou sera fait à court terme deviendra obsolète dans 

10 ou 15 ans. Cette obsolescence est d’ailleurs toute relative : si le travail est bien fait, ces bâtiments 

continueront à produire plus qu’ils ne consomment.  

Et si la preuve est faite, elle rendra encore plus crédible les recherches sur les futurs matériaux, produits et 

systèmes.  

Comment concevoir et construire un tel bâtiment avec les offres industrielles actuelles ?  

 

D’abord, réduire drastiquement les besoins :  

> Ceux du chauffage en réduisant les déperditions par les parois (très haute isolation) et par 

renouvellement d’air (mise en oeuvre exemplaire du gros-oeuvre, ventilation performante), en exploitant 

au mieux les apports solaires et les énergies locales (démarche climatique)  

> Ceux liés à l’usage de l’eau chaude sanitaire (ECS), en utilisant des systèmes de puisage économes, en 

utilisant le solaire thermique 

> Ceux de l’éclairage, en exploitant la lumière du jour (démarche climatique)  

> Ceux du rafraîchissement, en concevant un bâtiment qui pourrait se passer de systèmes spécifiques ou 

qui serait tel que des systèmes n’ayant pas ou peu recours à des énergies non renouvelables seraient 

suffisants pour assurer une bonne qualité d’ambiance durant les périodes les plus chaudes (inertie, 

possibilité de ventilation traversante, bonnes protections solaires d’été,..)  

> Ceux d’autres usages (lieu pour le séchage du linge,…)  
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Mais attention à une simpliste approche comptable de l’énergie !!  

 

Réduire les déperditions peut accroître les risques d’inconfort en été, peut dégrader la qualité de l’air 

intérieur (réduction des débits de renouvellement d’air). Rechercher un apport maximal de lumière naturelle 

peut aboutir à des éblouissements permanents.  

Allier réductions des besoins et maintien ou amélioration de la qualité des ambiances intérieures suppose 

une conception affinée et un travail d’équipe de la maîtrise d’oeuvre aussi bien en amont qu’en aval du 

projet.  

 

Ensuite, choisir des systèmes et équipements performants  

> Pour le chauffage (et l’ECS), les performances intrinsèques du générateur, de la distribution, des 

émetteurs (et puisages) et de la régulation sont nécessaires mais pas suffisantes : la cohérence entre 

ces différentes parties est primordiale pour que chaque partie puisse fonctionner durablement dans les 

meilleures conditions. Attention aux consommations liées aux auxiliaires (pompes, ventilateurs)  

> Pour l’éclairage : sources lumineuses et luminaires efficaces, système de gestion d’extinction/allumage 

adapté aux besoins des occupants  

> Pour les usages spécifiques d’électricité et d’énergies fossiles, un choix judicieux de matériels 

économes (cuisson, électroménagers « bruns » et « blancs »)  

 

Puis, produire au moins autant d’énergie par des capteurs photovoltaïques intégrées en toiture. Il est clair 

que le projet ne sera viable économiquement qu’en consommant le moins possible….  

 

Enfin, il faut à tous les stades de la conception et de la construction, penser aux futurs occupants : de la 

facilité ou de la difficulté à utiliser le bâtiment dépendront ses futures performances réelles.  

 

En 2006, Tribu Energie contribuera à la construction de 2 bâtiments à énergie positive en France :  

> en Ile de France, une maison individuelle (environ 45 m² de capteurs photovoltaïques)  

> en Picardie, un bâtiment de réception/formation (environ 100 m² de capteurs photovoltaïques) 

 

 

 

Nathalie TCHANG, Tribu Energie 

tribu-energie@wanadoo.fr 
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REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE REFERENTIEL HABITAT DURABLE 
DU GRAND LYONDU GRAND LYONDU GRAND LYONDU GRAND LYONDU GRAND LYONDU GRAND LYONDU GRAND LYONDU GRAND LYON
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Point de départ : opérations Point de départ : opérations Point de départ : opérations Point de départ : opérations Point de départ : opérations Point de départ : opérations Point de départ : opérations Point de départ : opérations 
RESTARTRESTARTRESTARTRESTARTRESTARTRESTARTRESTARTRESTART
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Chauffage
Consommation annuelle par m²
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EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluation des performances des performances des performances des performances des performances des performances des performances des performances 
énergétiques énergétiques énergétiques énergétiques énergétiques énergétiques énergétiques énergétiques (Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)(Opération DAMIDOT)
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Surcoût par logement
en F HT et en pourcentage du coût des travaux
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Quel enseignements ?Quel enseignements ?Quel enseignements ?Quel enseignements ?Quel enseignements ?Quel enseignements ?Quel enseignements ?Quel enseignements ?

• Conclusion : en construction neuve, atteindre 50 
kWh/m² pour le chauffage n’est pas un problème 
technique, avec un surcoût limité

• Avec des améliorations possibles : niveau 
d’isolation, ventilation, systèmes de régulation, 
problématique de confort d’été…. 

• Aller vers une généralisation des bonnes 
pratiques identifiés et d’aller vers une démarche 
plus globale de qualité environnementale : 
référentiel Habitat durable
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Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel Les grands objectifs du référentiel 
Habitat durableHabitat durableHabitat durableHabitat durableHabitat durableHabitat durableHabitat durableHabitat durable

Mettre en place d’une démarche aboutissant à :

• un bâtiment à faibles consommations 
énergétiques et d’eau

• Un bâtiment économe en charges 
• Un bâtiment confortable et sain
• Un bâtiment qui limite la production de ses 

déchets
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Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette Avec quel esprit mettre en œuvre cette 
démarche :démarche :démarche :démarche :démarche :démarche :démarche :démarche :

• Fixer les objectifs techniques, économiques et 
environnementaux,

• Choisir une équipe de maîtrise d’œuvre
ouverte et en capacité de les mettre en 
œuvre,

• Donner une marge d’expression et de 
synthèse au concepteur,

• Vérifier que les objectifs sont respectés .
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MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie

MéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeGestion de projet Gestion de projet Gestion de projet Gestion de projet Gestion de projet Gestion de projet Gestion de projet Gestion de projet 
(Management (Management (Management (Management (Management (Management (Management (Management 

Environnemental)Environnemental)Environnemental)Environnemental)Environnemental)Environnemental)Environnemental)Environnemental)

Performances minimales Performances minimales Performances minimales Performances minimales Performances minimales Performances minimales Performances minimales Performances minimales 
et solutions techniqueset solutions techniqueset solutions techniqueset solutions techniqueset solutions techniqueset solutions techniqueset solutions techniqueset solutions techniques

• Performances minimales sur quatre 
thèmes : l’énergie, le confort d’été, 
l’eau, les déchets, la santé.

�������� pression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergiepression forte sur l’énergie
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Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de Quelques aspects de la gestion de 
projet exigéeprojet exigéeprojet exigéeprojet exigéeprojet exigéeprojet exigéeprojet exigéeprojet exigée

Analyse du site : potentialités et 
faiblesses

Formulation d’exigences claires et des 
règles du jeu : référent QEB, 
qualification adaptée au sein de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre, contenu 
des études de conception, cadre de 
présentation des résultats……

Évaluation en continu des projets

Mise en place d’un document 
d’échange et de suivi de la conception 
(tableau de bord)

Quelques indicateurs

Analyse de site, Programme 
QEB, documents d’analyses 
de la consultation…

Tableau de bord + notices 
QEB actualisés par phase : 
esquisse, APS, APD, 
DCE/Marchés… 

Documents graphiques, notes 
de calculs spécifiques, suivi 
des performances en 
exploitation…..

Documents à produire
Phase 
Programmation

Phase 
Conception

Phase 
Exploitation

THEME
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Performances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimales

Étude du raccordement 
si réseau à proximité

Promouvoir le solaire 
thermique

Conception 
bioclimatique et choix 
d’équipements perf.

Renforcement de 
l’isolation

Objectifs

ExigencesThèmes

Indicateurs et/ou solutions 
technique

Pas d’obligationRéseau de 
chaleur

Solutions techniques 
préconisés

Parties communes < 10 kWh/m2.an
Parties individuelles < 25 kWh/m2.an

MDE : Éclairage, 
VMC, ascenseur

Exigences > RT 2005

Méthodes de calcul  
adaptées !!

Chauffage < 60 kWh/m2hab. an

(au moins RT 2000 -15 %)
Consommations 
chauffage

Ecs < 25 kWh/m2hab.an
Couvrir au moins 30% des besoins 
d’ecs par le solaire 

U bât < 0.7 W/m2.°C 

(au moins RT 2000 -15 %)

Installation solaire 
obligatoire

Exigences > RT 2005

Commentaires

Consommations 
ECS

Enveloppe

ENERGIEENERGIEENERGIEENERGIEENERGIEENERGIEENERGIEENERGIE
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Performances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimales

Idem CONCERTO● Limiter les bras morts sur le réseau 
● Possibilité de pic de stérilisation

Qualité 
eau

SOLUTIONSOBJECTIFS

● Applications directives UE (isolants 
fibreux, matériaux interdits, produits 
dangereux)
● Labels pour peintures, colles, vernis, 
lasures, moquettes
● Bois : de préférence d’essence 
naturellement durable sinon traitement 
certifié CTBP+, agglomérés à faibles 
émissions de formaldéhydes (UE)
● Sont à éviter produits susceptibles 
d’émettre des substances toxiques 
(PVC, polystyrène….)

● Recherche d’informations 
sur les risques santé liés à 
un composant
● Recours à des produits 
non dangereux ou à défaut 
des composants limitant 
l’utilisation de produits 
dangereux
● Limitation de l’emploi de 
certains matériaux

EXIGENCES

Idem CONCERTO

A actualiser en 
fonction de la 
réglementation et 
des connaissances

Commentaires

Matériaux

Thèmes

SANTESANTESANTESANTESANTESANTESANTESANTE
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Performances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimales

SOLUTIONSOBJECTIFS

Rechercher la ventilation 
traversante

Inertie moyenne ou lourde

Protections à performances 
= référence RT 2000

Capacité du bâtiment à 
« encaisser » les 
charges estivales

Inertie

Capacité du bâtiment à 
se refroidir

Protection contre le 
rayonnement solaire 
direct

EXIGENCES

Pas encore d’obligation 
de résultat de type T° < 
28°C avec une 
tolérance de 40 h par 
an  (et méthode).

Pourra être amélioré 
ultérieurement.

COMMENTAIRES

Ventilation

Protections 
solaires

THEMES

CONFORT D’ETECONFORT D’ETECONFORT D’ETECONFORT D’ETECONFORT D’ETECONFORT D’ETECONFORT D’ETECONFORT D’ETE
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Performances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimales

Indicateur et/ou solutions OBJECTIFS

Récupération d’eau de pluie si 
besoins d’arrosage justifiés

● Consommation d’eau < 30 
m3/personne/an
● Solutions techniques fournies : 
pression, réseau, robinetterie, 
WC….

A actualiser en fonction 
de la réglementation

Récupération des 
eaux de pluies

Gestion des 
eaux de pluies

Réduction des 
consommations

EXIGENCES COMMENTAIRES

Eau potable

THEMES

EAUEAUEAUEAUEAUEAUEAUEAU
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Performances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimalesPerformances minimales

● Séparation des circuits 
d’évacuation des ordures et des 
déchets recyclables
● Information depuis les étages 
jusqu’au stockage

Améliorer la lisibilité de 
la signalétique

Signalétique sur 
le tri

SOLUTIONSOBJECTIFS

Définition des modalités 
d’évacuation des déchets : accès 
des camions

● Localisation porte d’accès
● Alimentation en eau, regard 
d’évacuation
● Taille suffisante pour une 
collecte sélective
● Ventilation

Pas d’obligationAméliorer les conditions 
d’enlèvement des 
déchets

Accès extérieurs

Améliorer les conditions 
de stockage

EXIGENCES

Pas d’obligation

Commentaires

Stockage

THEMES

DECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETS
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Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?Pour quelles applications ?

• Nouvelles ZAC
• Vente de fonciers communautaires
• Organismes de logements sociaux 

financés par le Grand Lyon



24/01/2006 ASSISES DE L’ENERGIE – 24 janvier 2006

Mise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvreMise en oeuvre

ALE

Comité de 
suivi

Aide à l’application du 
référentiel sur les opérations

Évaluation des 
opérations à 
l’avancement 

Actualisation du référentiel 
(version 2006 en préparation)

��Accompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opAccompagnement technique aux opéééééééérateursrateursrateursrateursrateursrateursrateursrateurs
��Mise en place dMise en place dMise en place dMise en place dMise en place dMise en place dMise en place dMise en place d’’’’’’’’un comitun comitun comitun comitun comitun comitun comitun comitéééééééé de suivi de suivi de suivi de suivi de suivi de suivi de suivi de suivi (élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)(élu référent : G. Buna)
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Les ZAC  Les ZAC  Les ZAC  Les ZAC  Les ZAC  Les ZAC  Les ZAC  Les ZAC  

Saint Priest

Vénissieux

Lyon 8ème

Lyon 9ème

Lyon 7ème

Fontaines sur 
Saône

Lyon 3ème

Situation

300 logementsLogement social + 
activités

En coursZAC Vénissy

35 maisonsOpération privée -
Maisons de ville

SERLHauts de 
Feuilly

OPAC 69

OPAC 69

SERL

OPAC 69

SERL

Opérateur

Bureaux

Logement  social

Logement privé + 
social / activités

Logement social

Bureaux

Type

122 logts (Îlots 14 et 22)Duchère

15 000 m2 SHONValéo Sud

311 logts (Îlots A1, A2, 
A6)

Bon Lait

205 logtsNorenchal

5 500 m2 SHONThiers

TailleOpération
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Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  Les cessions de terrains  

21 000 m2 dont 4 500 m2 
SHON  logements sociaux 
et 11 000 m2 SHON privés

Logement 
social + privé

Erilia
Promoteur privé
Médica

Vaux en VelinÎlot Valdo

Saint-Priest

Lyon

Champagne au 
Mont d’Or 

Situation

OPAC 69

Consultation en 
préparation

IRA

Opérateur

Logement 
social

Activités

Logement 
social

Type

40 logementsCarré Rostand

Parcelle de 24 000 m2 
(33 bâtiments existants)

SLI

15 maisons
7 logements collectifs

Mont Louis 
République

TailleOpération

�� Environ 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuellesEnviron 1 100 logements dont 50 maisons individuelles
�� 20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d20 000 m2 SHON de bureaux + locaux d’’’’’’’’activitactivitactivitactivitactivitactivitactivitactivitééééééééssssssss
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Les logements sociauxLes logements sociauxLes logements sociauxLes logements sociauxLes logements sociauxLes logements sociauxLes logements sociauxLes logements sociaux

• Grand Lyon : EPCI délégataire du 
financement du logement social (loi 13 
août 2004)

• Vers une application à tous les 
organismes de logements sociaux 
financés par le Grand Lyon

• Des opérateurs déjà structurés : OPAC 
du Grand Lyon
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Atelier 6 – Table ronde 

Les constructions à « énergie positive » : une voie prometteuse ? 

Thierry DHAINAUT, Chef de Projets, Institut de recherche EifER 

 

 

L’engagement d’EDF dans la voie du Développement Durable, formalisé par son Agenda 21, vise 

notamment à l’amélioration de l’efficacité énergétique en développant des solutions performantes, basées 

sur les meilleures techniques disponibles. Créé dans cette dynamique en septembre 2001 en partenariat 

avec l’Université de Karlsruhe, l’Institut Européen de Recherche sur l’Energie (EIfER) donne corps à cette 

ambition en se concentrant sur deux thématiques : le Développement Durable des villes et des territoires 

ainsi que l’optimisation de systèmes énergétiques efficients et respectueux de l’environnement. Plusieurs 

opérations exemplaires ont ainsi été réalisées en synergie avec les entités du Groupe EDF, avec un retour 

d’expérience très positif.  

 

Les solutions énergétiques de proximité (Energie Répartie) s’appuient sur des systèmes de polygénération 

(fourniture simultanée d’électricité, de chaleur voire de froid) qui s’intègrent aux bâtiments et qui peuvent, 

grâce à une conception  modulaire, s’adapter à leurs profils de consommation tout en valorisant des 

ressources énergétiques locales (combustibles issus de la méthanisation ou gazéification de la biomasse, 

sources géothermales, énergie solaire ou éolienne, etc.). Cette approche innovante, qui consiste à produire 

au plus près du point de consommation, permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique en 

diminuant les pertes par rapport à un approvisionnement énergétique traditionnel, mais également de 

sécuriser la fourniture en complément aux solutions réseaux traditionnelles. 

 

L’offre technologique est mature, composée de machines à combustion de petite ou moyenne puissance - 

moteurs alternatifs à combustion interne, Stirling, micro-turbines, etc. - et de systèmes de conversion 

d’énergies renouvelables - éoliennes, panneaux photovoltaïques, géothermie, etc. -. Cependant, le choix, le 

dimensionnement et la mise en œuvre optimisée des matériels de production nécessitent une analyse 

approfondie, en concordance avec les besoins énergétiques des bâtiments où ils seront implantés. 

 

En pratique, les solutions d’Energie répartie sont généralement dimensionnées par rapport aux besoins 

thermiques du bâtiment, qui ne sont pas forcément corrélés avec les besoins électriques. Le surplus 

d’électricité produite qui n’est pas consommée au niveau du bâtiment peut alors être injecté sur le réseau de 

distribution. Ainsi, en les couplant à des techniques efficaces de réduction de la consommation (mise en 

œuvre de solutions MDE, constructions bioclimatiques), les systèmes d’Energie Répartie peuvent engendrer 

un bilan énergétique positif à l’échelle des bâtiments, avec une fourniture d’électricité supérieure à leur 

consommation. 
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Dans ce cadre, afin de garantir une intégration pérenne et économiquement viable de ces systèmes dans 

les bâtiments, le porteur de projet doit être à même de répondre à plusieurs questions : 

> Quels sont les paramètres clefs à prendre en compte pour la caractérisation énergétique des bâtiments 

en vue d’installer des solutions d’Energie Répartie ? 

> Quelles sont les technologies commercialement disponibles et quelles sont leurs performances 

spécifiques (rendements électrique et thermique, bilan environnemental) ? 

> Quelles sont les possibilités et contraintes techniques pour utiliser les ressources énergétiques 

renouvelables à l’échelle des bâtiments ? 

> Quels sont les ordres de grandeur de coûts de ces systèmes et les cadres tarifaires associés à la 

revente d’électricité ? 

 

 

 

Thierry DHAINAUT, EifER 

thierry.dhainaut@edf.fr 
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De la création d’un service Energie
aux premières actions concrètes

Isabelle Le Vannier
Directrice des Moyens Généraux et 

des Bâtiments
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Des enjeux financiers importants
Bilan des dépenses d’énergie dans les équipements 

communautaires - Année 2005

1 725 €TTC32 900 MWhTotal

14%240 k€TTC4 440 MWhRéseau de 
chaleur et froid

<1%3 k€TTC70 MWhFioul

30%522 k€TTC16 900 MWhGaz

56%960 k€TTC11 500 MWhElectricité

% coûtCoûtsConsommationsEnergie
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Mission du service Energie:
Assurer la cohérence entre
�Conception
�Exploitation
�Gestion de l’énergie
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Optimiser la conception énergétique 
des équipements

• associer le service énergie le plus en amont 
possible dans tous les projets de 
construction ou de rénovation

• inscrire un volet énergie dans le 
programme

• élaborer le cahier des charges des lots 
génie climatique

• suivre les travaux
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Domaines d’intervention

• le confort d ’hiver
• le confort d ’été
• l’éclairage
• la ventilation
• l’eau chaude sanitaire
• le pilotage des installations
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Exemple de la médiathèque Jean-
Jacques ROUSSEAU

• chauffage gaz 
• climatisation par groupe frigorifique
• éclairage par lampe fluorescentes et 

iodures métalliques
• protections solaires extérieures
• pilotage des installations par GTC



Assises de l’Energie Isabelle LE VANNIER

 

Comparaison avec une médiathèque 
d’une commune limitrophe

• chauffage et climatisation par pompe à 
chaleur réversible 

• éclairage par lampes halogènes 
• peu de protections solaires
• pilotage des installations par GTC

NB: les deux équipements ont été mis en service en 1997



Assises de l’Energie Isabelle LE VANNIER

 

Bilan d’exploitation - 1999
 Jean-Jacques 

ROUSSEAU 
Médiathèque 
voisine 

 

Surface 1 935 M²  1 400 M²  

Volume 8 068 M 3 4 700 M3  

Montant génie 
climatique 

110 373 €ttc  
(724 000 Fttc) 

122 112 €ttc 
(801 000 Fttc) 

 

Facture énergie 
annuelle 

11 550 €ttc  
(75 760 Fttc) 

14 910 €ttc  
(97 811 Fttc) 

 

Ratio/M2 5,95 €ttc/M²  
(39 Fttc/M²) 

10,67 €ttc/M²  
(70 Fttc/M²) 

(+79%) 

Ratio/M3 1,43 €ttc/M 3 

(9,4 Fttc/M3) 
3,17 €ttc/M 3 

(20,8 Fttc/M3) 
(+121%) 
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Atelier 6 – Table ronde 

Les constructions à « énergie positive » : une voie prometteuse ? 

Patrick BEHM, Président, Enercoop 

 

 

ENERCOOP est un projet né d’un ensemble d’acteurs du domaine des énergies renouvelables (Hespul, le 

Cler, la Compagnie du Vent, Héliose, EDIF, Solagro), de mouvements citoyens (Greenpeace, Les Amis de la 

Terre), de consommateurs responsables (le réseau Biocoop, le magasin la Clairière) et d’investisseurs 

solidaires (la Nef, Garrigue, les clubs CIGALE).  

 

L’objectif d’ENERCOOP s’articule autour de trois idées : 

> favoriser le développement des énergies renouvelables en suscitant une demande d’électricité d’origine 

verte par les consommateurs 

> aider à une meilleure maîtrise de la consommation électrique (efficacité et sobriété) 

> fonctionner sur un mode coopératif et solidaire. 

 
1. ENERCOOP est une coopérative qui réunit des producteurs d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelable, des consommateurs, des associations, des professionnels du secteur de l’énergie et 

des collectivités locales.  

> ENERCOOP achète directement le courant aux producteurs (associés) pour le revendre au 

consommateur (associés ou non). Légalement, ENERCOOP exerce l’activité de fournisseur d’électricité. 

Ce fonctionnement assure la traçabilité entre la production et la consommation 

> ENERCOOP impose le réinvestissement dans des moyens de production d’électricité verte au fur et à 

mesure de l’augmentation du volume de consommation 

> ENERCOOP privilégie l’utilisation de technologies insuffisamment soutenues par la collectivité : les 

panneaux photovoltaïques et l’éolien pour les particuliers, la valorisation du biogaz ou encore 

l’installation de nouvelles « petites ou micro » centrales hydroélectriques. 

 

2. Consommer de l’électricité à partir de sources de production d’énergie renouvelable est, selon nous, 

indissociable d’un réel effort d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).  ENERCOOP développe des 

services aidant à une meilleure efficacité et une plus grande sobriété de l’électricité : le surcoût lié à 

l’utilisation de sources renouvelables doit pouvoir être compensé par maîtrise accrue des dépenses 

énergétiques.  

 

3. ENERCOOP adopte une démarche participative en associant de multiples partenaires (usagers, salariés, 

pouvoirs publics, réseau associatif, etc.) à la définition des services qui doivent être produits : 

> producteurs et consommateurs étant associés, un « circuit court de distribution » est créé 

> les salariés, les associations de professionnels du secteur, les associations de protection de 

l’environnement, les développeurs, les installateurs, les distributeurs et les collectivités territoriales sont 

également parties prenantes de la société 
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> on développe ainsi une démarche qui favorise l'entente, l'écoute mutuelle et respectueuse des attentes 

de chacun, et on harmonise ainsi les intérêts de chaque maillon de la filière avec un intérêt plus 

important, celui de l'ensemble. 

 

Pour ses raisons, ENERCOOP a souhaité opter pour le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

(SCIC), qui est soumis à agrément préfectoral. Cet agrément a été obtenu en septembre 2005, ce qui fournit 

une reconnaissance officielle de l’utilité sociale et de l’intérêt collectif d’ENERCOOP. La Fondation de 

France a également soutenu le projet. 

 

ENERCOOP regroupe aujourd’hui environ 250 sociétaires ; en plus des membres fondateurs déjà cités, 

nous ont rejoint : 

> des producteurs d’électricité renouvelable et des fournisseurs de services énergétiques : Énergies et 

Territoires Développement (ETD), Espace Éolien Développement (EED), ARIA Energie, Outils Solaires 

et des producteurs des filières hydraulique, photovoltaique et biogaz… 

> des associations de promotion de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (URE) et des énergies 

renouvelables : l’ASDER, le CIELE, EDEN… 

> des associations citoyennes : Agir pour l’Environnement, Sortir du Nucléaire… 

> des associations, des PME, des commerçants, des artisans 

> des particuliers qui, même s’ils ne peuvent pas quitter aujourd’hui l’opérateur historique, prennent déjà 

rendez-vous pour juillet 2007, date d’ouverture du marché aux particuliers… 

 

 

 

Patrick BEHM, Enercoop 

ENERCOOP@no-log.org 



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• Bilan toutes énergies
• année 2004

Facturation "toutes énergies" corrigée
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Economies depuis 1983 :  8,7 millions d'Euros €
Economies  moyenne      :  - 31%



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• Vue aérienne des 35 hectares de lagunage de la stat ion d ’épuration



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• Cogénérateur de 50 kW installé à la station d ’épura tion



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• Chaufferie bois de 700 kW du Centre horticole



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• La télégestion des chaufferies a été réalisée par l es agents du service énergie.



• Camping Le Rayonnement
• 50 m² de capteurs solaires Clipsol

VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• hausse des consommations d ’électricité depuis 1990
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Economies depuis 1983 : 10 807MWh
Pertes 2004 par rapport à 2003 : 121MWh



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

• Travaux d ’économies d ’électricité à la bibliothèque

CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE DE LA BIBLIOTHEQUE
travaux d'éclairage en 2000 et 2001, de chauffage e n 2004

ECONOMIE 50% par rapport à l'année 2000
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VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Energie

sensibiliser les agents municipaux

• un  logo de l ’opération

• Représentation théâtrale

• Affiches Display

• Affichettes, mémo, stickers 

• 4 lettres d ’informations 

• Un comité de pilotage 

• La publication des résultats



Document Acrobat

Étiquette Énergie

Faire progresser 
le bâtiment vers

la classe A

Économies 
réalisées 

en gagnant une 
classe

Énergies Utilisées





VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Énergie

TOP 10 DES VILLES FRANCAISES
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Charte des éco-citoyens

Ecole ………………………………………de ROCHEFORT
   Classe ……………

Notre classe s'engage à améliorer le classement énergétique de l'école,

Nous décidons de :

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………………..

Nous faisons les propositions suivantes :

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………..

5……………………………………………………………………………………………….

Signature des élèves et de l'enseignant :



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Énergie

ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES
Classement de consommations d ’énergies par m² et par a n

Champlain maternelle, A.France, Galissonnière éléme ntaire, Herriot,
Saint Exupéry .

Champlain élémentaire, Colbert élémentaire, Galisso nnière maternelle,
Guérineau, Libération, Pergaud maternelle, Zola



VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Énergie

ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES
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VILLE DE ROCHEFORT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Énergie

Avec un coût plus onéreux de l ’énergie,
quels projets avons nous aujourd ’hui?

• Le renforcement de l ’isolation thermique

• Des capteurs solaires

• Economies d ’électricité

• Chaudières à condensation et de pompes de 
chauffage plus économiques.

• Réseau de chaleur

• Mieux prendre en compte les apports internes
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Atelier 7 

Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Hervé GYSELINCK, Directeur Etablissement Nord/Ouest, Cerqual 

 

 

Habitat & Environnement : quels objectifs ?  

> Se doter d’un outil d’évaluation  et de mesure de la qualité environnementale des logements 

> Contribuer à la diffusion  de la démarche de qualité environnementale auprès des maîtres d’ouvrage par 

une approche pragmatique dont ils peuvent faire état 

> Observer les pratiques  en terme de management, d’organisation, de solutions techniques 

> Contribuer à la sensibilisation  de l’habitant à la problématique du développement durable. 

 

Habitat & Environnement :Les domaines d’application  

> Une approche conduite en articulation avec les travaux de l’Association HQE ®, s’appuyant sur 

l’expérience de QUALITEL  et appliquée au domaine spécifique du logement 

> Un  outil souple, évolutif et accessible  à la fois aux professionnels et au Grand Public. Au 1er Janvier 

2006, Habitat & Environnement Performance : THPE2000 + in citations ENR . 

 

- Gestes Verts- Energie / Réduction de
   l’effet de serre

- Filière Constructive /
  Choix des matériaux

- Eau

- Confort et Santé

- Management
   Environnemental

- Chantier Propre

1 thème 
d’information

4 thèmes
 techniques

2 thèmes 
d’organisation et de 

conception

 

 

Certification & Énergie  

L’énergie, les ressources et les charges sont les thèmes centraux de Habitat & Environnement. 

 

Management 

Atouts et contraintes du site, notamment ressources locales : réseau de chaleur, Solaire, éclairement 

naturel… 

 

Chantier propre 

Limitation des déchets et donc de leur traitement, solution préfabriquée usine… 

 

Énergie, maîtrise des consommations 

Niveau de performance supérieur à la réglementation, incitation aux ENR,  maîtrise des consommations 

dans les parties communes 
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Choix des matériaux 

FDES, l’énergie pour produire  est un élément de choix du produit 

 

Eau  

Diminution de la consommation à l’intérieur du logement et dans les parties communes, récupération des 

eaux de pluie possible. 

 

Confort et santé 

Minoration des consommations liées à la ventilation, éclairement naturel des salles de bains, gestion des 

déchets ménagers… 

 

Gestes verts 

L’habitant doit être informé, il est l’acteur clé de  la maîtrise des consommations à l’intérieur du logement et 

dans les parties communes 

 

Certifications : évolutions  

Millésime 2006 Habitat & Environnement : 

> des exigences énergétiques renforcées / RT 2005  
> intégration du thème confort visuel : valorisation de la présence d’éclairage naturel 
> refonte des exigences sur la durabilité de l’enveloppe (DE), la maîtrise des consommations électriques 

(MCE) 
> révision de l’architecture du référentiel / NF P01 020 
 
 

 

Hervé GYSELINCK, Cerqual 

h.gyselinck@cerqual.fr 

 



125 janvier 2006 Assises Nationales Energie 2006 - Atelier 8

Assises nationales de l’énergie 2006Assises nationales de l’énergie 2006Assises nationales de l’énergie 2006Assises nationales de l’énergie 2006

Atelier 8 : l'action sur le patrimoine publicAtelier 8 : l'action sur le patrimoine publicAtelier 8 : l'action sur le patrimoine publicAtelier 8 : l'action sur le patrimoine public

Sobriété énergétique :Sobriété énergétique :Sobriété énergétique :Sobriété énergétique :

une démonstration à partirune démonstration à partirune démonstration à partirune démonstration à partir

d'opérations instrumentéesd'opérations instrumentéesd'opérations instrumentéesd'opérations instrumentées

Philippe TessierPhilippe TessierPhilippe TessierPhilippe Tessier

Responsable service Responsable service Responsable service Responsable service EnergieEnergieEnergieEnergie & Environnement, SIGEIF& Environnement, SIGEIF& Environnement, SIGEIF& Environnement, SIGEIF

Animateur national GT Animateur national GT Animateur national GT Animateur national GT EnergieEnergieEnergieEnergie AITFAITFAITFAITF
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Objectifs des opérationsObjectifs des opérationsObjectifs des opérationsObjectifs des opérations

� Montrer qu’il est possible de maîtriser les 
consommations en agissant sur les 
comportements et en mesurer l’impact
� Comparaison avant/après de la consommation électrique 

d’un hôtel de ville après campagne de sensibilisation des 
agents à la sobriété énergétique

� Mesure de l’impact sur la bureautique et l’éclairage

� Des opérations sur des sites de tailles très 
différentes : 
� Mitry-Mory (≈ 50 postes de travail) avec Fludia en 2004
� Dans le cadre de l’accord cadre MDE EDF-ADEME en 2005 :

� Chelles (≈ 200 postes de travail) avec Ofee-Watteco
� Rueil-Malmaison (≈ 250 postes de travail) avec Fludia

� Participation à une opération sur l'Hôtel de Département du 
CG92 (≈ 1 500 postes de travail)
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Maîtrise de l'énergie : Maîtrise de l'énergie : Maîtrise de l'énergie : Maîtrise de l'énergie : 
une combinaison de deux actionsune combinaison de deux actionsune combinaison de deux actionsune combinaison de deux actions

Utiliser des lampes 
fluo-compactes

Utiliser des lampes 
fluo-compactes

Utiliser des
écrans plats
Utiliser des
écrans plats

Éteindre la lumière
en quittant la pièce
Éteindre la lumière
en quittant la pièce

Éteindre l'ordinateur 
ou l'écran

en quittant le bureau

Éteindre l'ordinateur 
ou l'écran

en quittant le bureau

DES EXEMPLES TIRÉS DU 
QUOTIDIEN

DES EXEMPLES TIRÉS DU 
QUOTIDIEN

Technologique

Agir sur les 
équipements

Technologique

Agir sur les 
équipements

Comportementale

Agir sur les 
comportements

Comportementale

Agir sur les 
comportements

DIMENSIONDIMENSION

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE

ACTIONACTION
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DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement
de l'opération de MDEde l'opération de MDEde l'opération de MDEde l'opération de MDE
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Journées type de sensibilisationJournées type de sensibilisationJournées type de sensibilisationJournées type de sensibilisation

� Matin : réunion d’information du 
personnel de l’Hôtel de Ville
� Conférence « Energie & Environnement »

� Après-midi : 
� Démonstrations à l’aide de Wattmètres
� Activation d’Energy Star sur chaque PC
� Distribution du Guide pratique du citoyen-

consommateur pour la maîtrise de l'énergie
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats

-10%

Comparaison avant /après
entre mercredi 7 mai  et mercredi 2 juillet
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Restituer aux utilisateursRestituer aux utilisateursRestituer aux utilisateursRestituer aux utilisateurs

Relances pendant la phase post-
sensibilisation :
Messagerie électronique : 1 fois par semaine

Bilan – restitution :
Faire part aux utilisateurs 
des résultats obtenus par 
leurs efforts
en €, kWh et kg de CO2
évités
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Exemples de messageExemples de messageExemples de messageExemples de message
de relancede relancede relancede relance
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Atelier 7 

Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Samuel COURGEY, chargé de mission, AJENA 

 

Le label MINERGIE ®, un succès en Suisse,  

une volonté de s’en inspirer en France…  
 

 

Nos voisins Suisses de MINERGIE® font preuve d’un professionnalisme remarquable et ceci entraîne une 

efficacité réelle de leur programme de certification de bâtiments ‘basse énergie’.  

 

MINERGIE® n’est pas un produit de certification proposé par un organisme spécialisé mais un 

programme complet ayant pour but de définir et sout enir un produit aisément repérable, pertinent 

pour l’investisseur, les professionnels et l’enviro nnement. 

 

Sans parler d’Alchimie et sans oublier certaines réalités culturelles et économiques qui seraient spécifiques 

à la Suisse, repérerons  plusieurs ‘ingrédients’ qui contribuent indéniablement au succès de MINERGIE® :  
 

Un jeux d’acteurs nouveau et représentatif de la fi lière. MINERGIE® est portée par des représentants 

des pouvoirs publics, des collectivités, des particuliers, des professionnels de l’environnement, de la finance 

et du bâtiment (entreprises, maîtrise d’œuvre, industriels)…  
 

Un portage local doublé d’une coordination au niveau confédéral par une agence centrale.  
 

.Des performances motivantes, aisément quantifiables et vérifiables. De plus, ces performances sont 

compatibles avec :  

> les réglementations à venir (le patrimoine MINERGIE® garde sa valeur) ; 

> le défi environnemental qui consiste à diviser par 4 nos émissions de GES d’ici 2050 ; 

> le marché de la construction actuel comme le coût grandissant de l’énergie. 
 

La liberté laissée aux professionnels pour ce qui est des choix techniques et conceptuels en parallèle à la 

présentation de ‘bouquets de solutions’ permettant d’atteindre sans ingénierie particulière les exigences 

MINERGIE®.  
 

Un système de certification simple et léger :   

> des objectifs à atteindre clairs : consommation maximum imposées pour le chauffage et la production 

d’ECS en énergie primaire: 42kWh/m²/an pour le neuf, 80 pour la réhabilitation 

> les moyens de contrôler la performance du bâtiment sont²&e expliqués et mis à disposition 

> les formulaires sont faciles à remplir… et donc rapides à instruire par le certificateur. 
 

Un système de défense de la marque, et des garantie s de la part des professionnels. MINERGIE® est 

une certification ‘officielle’, défendue par les pouvoirs publics et les collectivités. De plus, les professionnels 

s’engagent sur la qualité et la performance de leurs prestations. 
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Et, une communication de très haute qualité. MINERGIE® offre aux professionnels un ensemble 

documentation/ formation/ accompagnement/ visites complet et cohérent. Pour les particuliers, la 

communication est également en partie technique : elle explique, renseigne, accompagne. De plus, elle met 

en avant ce qui se vend : un confort et une qualité garantie, avant même la pertinence économique et 

l’intérêt environnemental. 

 

MINERGIE® n’est pas pris comme un enieme programme de Maîtrise de l’Energie mais comme une 

dynamique ambitieuse souhaitant séduire… et durer.  

 

MINERGIE®. Certification de bâtiments ‘basse énergie’.  

Mis en place à l’initiative des offices cantonaux de l’énergie, ce projet de certification de bâtiments 

neufs ou réhabilités se double d’un programme complet d’accompagnement des professionnels et des 

investisseurs.  

Cinq ans après son lancement, avec un rythme annuel oscillant désormais autour de 1 million de m² 

certifiés par an et un taux de couverture du marché de 25% dans certains cantons, on peut estimer 

l’initiative de MINERGIE® comme un succès.    Pour plus de renseignements : www.minergie.ch  

 

 

Le bâtiment ‘basse énergie’, un  produit pertinent pour le confort, pour le porte-monnaie et 

pour l’environnement… Mais il faut le vouloir ! 

 

La culture française se plaît dans une dichotomie élite/masse. Au niveau du bâtiment ce 

fonctionnement génère entre autre la croyance qu’il n’est pas possible de faire mieux que ce que nous 

impose la réglementation… sauf à réaliser des projets expérimentaux, très onéreux, qui n’auraient 

même plus besoin de chauffage !... 

Si la production de ‘bâtiments passifs’ ou ‘à énergie positive’ a des intérêts certains (prospection, 

recherche…), elle n’est pas adaptée au marché français actuel. De fait, on peut en déduire qu’elle ne 

permettra, dans les années à venir, de générer un effet d’entraînement permettant d’entrevoir une 

diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur du bâtiment. 

 

A mi parcours entre bâtiments standards et bâtiment s passifs (ou très basse énergie), le 

marché de la ‘basse énergie’ s’inscrit lui dans le meilleur rapport ‘qualité prix’ actuel .  

 

Produire en masse du bâtiment ‘basse énergie’ est une question de choix de priorités politiques. Et, 

les éventuels ‘blocages’ ne sont ni financiers, ni techniques : 

> les prestations de la ‘basse énergie’ correspondent au meilleur rapport qualité/prix du marché 

> les matériaux et équipements nécessaires existent et ont fait la preuve de leur fiabilité 

> leur mise en œuvre n’entraîne pas de ruptures dans les méthodes de travail…  

Il faut juste se donner les moyens de décréter comme priorité l’amélioration thermique des bâtiments.  
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En France, à l’instar d’initiatives telles que celles de l’association négaWatt (www.negawatt.org), de 

nombreux acteurs s’accordent sur le fait qu’il faille désormais ‘changer de braquet’. Cette prise de 

conscience génère de nombreuses initiatives dont une ayant pour objectif d’initier dans les régions 

volontaires un programme type MINERGIE®. Y participent comme premiers acteurs : 

> les conseils régionaux d’Alsace et de Franche-Comté 

> les associations régionales CEFIM, AJENA et RAEE 

> le collectif d’industriels ‘Isolons la terre contre le CO2 

> le CSTB 

> le groupe Banque Populaire 

> la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

Construire ou réhabiliter des bâtiments consommant de deux à quatre fois moins d’énergie 

pour un confort thermique amélioré est possible…  Et la grande majorité des acteurs a un 

intérêt réel dans ce choix pertinent au niveau écon omique et environnemental… Mais cela 

impose un changement de nos habitudes de travail et  nous contraint, ce qui ne semble pas le 

plus facile,  à reconnaître que sur le sujet de l’e fficacité énergétique, nous n’avons jusqu’à 

maintenant, pas été bons.  

 

 

 

Samuel COURGEY, AJENA 

sc.ajena@wanadoo.fr 
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7ième ASSISES DE L’ENERGIE

Groupe 3 : Du discours à l’action

Atelier 10 : Quel sont les modes de financement à di sposition ?

Exposé introductif

Les certificats d’économie d’énergie

Robert ANGIOLETTI
ADEME/DERRME/DMS2E
DUNKERQUE, 26.01.2006
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Objectifs de la présentation

�Présenter les certificats d’économie 
d’énergie et le dispositif mis en place

�Donner des éléments concrets pour 
accompagner les porteurs de projets et 
élaborer les plans de financement associés
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Les enjeux et les objectifs des CEEs

Un nouvel outil de financement

���� Mobilise des acteurs du marché sans recourir à des subventions

���� Attribue une « valeur économique » aux économies d’énergie

Instrument adapté à un marché libéralisé

Mesure novatrice , complémentaire des autres outils existants 

Cible : le secteurs diffus : bâtiments résidentiels & tertiaires - publics & 
privés, PME/PMI

Générer plus de projets d’efficacité énergétique , démultiplier, relayer les 
actions pour toucher le plus  grand nombre de conso mmateurs
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Obligés = 
obligations en kWh Obligé 2

Mesures ⇒ délivrance 
de certificats

Eligibles = vente de 
certificats aux obligés

Obligé 1

Eligible

€

€€

€ €

€ €

Obligés = 
obligations en kWh Obligé 2

Mesures ⇒ délivrance 
de certificats

Eligibles = vente de 
certificats aux obligés

Obligé 1

Eligible

€

€€

€ €

€ €

= certificat d’économie d’énergie = opération élémentaire : installation d’une  LBC

Système de certificats d’économie d’énergie : 
Comment ça marche ?
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Les acteurs soumis à obligation (1)

Acteurs obligés = vendeurs  d’énergie(s)

� Gaz naturel, électricité, GPL, chaleur et froid, fioul d omestique

� Le poids de l’obligation de résultats : 54 TWh Cumac sur 3 ans

� Par trois voies possibles :
���� Investir sur son propre patrimoine
���� Inciter les clients à faire des investissements
���� Acheter des certificats à d’autres acteurs

� Pénalité libératoire en dernier recours (2c€/kWh manquant)
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Les acteurs éligibles

Toute personne morale est éligible. 

Elle peut (faire) réaliser des économies d’énergie et 
recevoir des certificats en contre partie :
- Collectivités territoriales (patrimoine & territoir e)
- Entreprises

� Mais seuil minimum d’économies d’énergie, fixé par arrê té, 
pour présenter un programme (1 GWh actualisés)

� Les actions doivent être additionnelles par rapport à s on 
activité habituelle
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Certificats : marché ?

Achat / vente de certificats 
� Echanges de gré à gré
� Pas de marché organisé par l’Etat
� Registre des vendeurs potentiels

Prix des certificats
� Prix résultant du marché mais « borné » à 2 c€/ kWh

• Coût moyen estimé du CEE = 1c€/ kWh Cumac (?)
• Publication du prix moyen de cession par le responsabl e 

du registre national des certificats
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Exemple 1 – Eclairage résidentiel

Opération élémentaire standard :
Remplacement d’une lampe à incandescence par une 
lampe fluo - compacte (LFC) de classe énergétique A
Référence : une lampe « virtuelle » de 80 W (moyenne 
des ventes) remplace une 1 LFC de 18 W

Marché :
- 152 millions de lampes incandescentes/an
- 8 millions de LFC/an, soit ~ 5 % de part de marché
- 70% en substitution, 30% en renouvellement
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CALCUL DES GAINS

• Gain annuel : 0,7 (80 W x 800 h – 18 W x 800 h) = 34, 72 kWh/an
Durée de vie : 7,5 ans 
Gain en kWh Cumac : 230 kWh Cumac/LFC

• Taille du programme minimal 1 GWh en LFC : 4 400 LFC 

• Prix de vente d’une LFC : 5 €
Prix de vente d’une incandescence = 1 €
Surcoût LFC = 4 €
Valorisation du certificat à 1 c€/kWh x 230 kWh Cumac  = 2,3 €

• Taux de couverture du surcoût de l’opération par la vale ur du 
CEE (si 1 c€/kWh) = 58 % 
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Quelques exemples « possibles »
de mise en application

• Bon de réduction émis par un obligé pour l’achat d’u ne LFC chez un 
distributeur

• Remise d’une ou plusieurs LFC gratuite(s) par un ob ligé pour tout   
nouvel abonnement

• Offre d’une LFC dans les colis de fin d’année par l es municipalités aux 
personnes âgées

• Offre d’une LFC par des enseignes de la distributio n pour un montant 
d’achat supérieur à un seuil donné, sur une période déterminée

• etc.
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Exemple 2 : Réhabilitation de logements HLM

Un office public HLM réhabilite un ensemble de 40 l ogements à
DUNKERQUE 

Opération standard : 
- Isolation de toiture
- Économie d'énergie : 1 800 kWh Cumac/m2
- Surface moyenne de toit des logements : 50 m2/logt.

Valeur des CEE en kWh cumulés & actualisés :
1 800 x 50 x 40 =  3,6 millions de kWh Cumac 

Valeur monétaire estimée des CEE :
- à 0,01   €/kWh Cumac  :     36 000 €
- à 0,005 €/kWh Cumac  : 18 000 €

Investissement (2 000 m2 à 22 €/m2) : 44 000 €
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Merci de votre attention
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Atelier 7 

Intérêts et limites des démarches de labellisation 

Béatrice VESSILLER, Vice-Présidente, Grand Lyon 

Hakim HAMADOU, Chargé de Projet, ALE de l’Agglomération Lyonnaise 

 

La démarche de Qualité Environnementale pour les lo gements du Grand Lyon :  

un référentiel Habitat durable 

 

Le Grand Lyon souhaite développer sa politique en matière de qualité environnementale des bâtiments et 

l’inscrire dans son engagement plus général pour le développement durable. Le Grand Lyon a voté son 

Agenda 21 en mai 2005 composé à la fois d’une stratégie globale fondée sur 5 orientations déclinée dans un 

programme de 86 fiches-actions. La deuxième de ces 5  orientations est : « Le Grand Lyon s’engage à lutter 

contre l’effet de serre ». parmi les actions correspondantes, citons notamment la  maîtrise de l’énergie et de 

développement des énergies renouvelables dans les bâtiments communautaires, dans les opérations 

d’urbanisme, par exemple dans le grand projet du Confluent, et dans les opérations de renouvellement 

urbain et dans la construction neuve, avec le référentiel « Habitat durable ». Citons aussi la création, avec 

l’agglomération grenobloise, les 2 ALE  et l’ADEME, d’une exposition « Maison économe », outil intéressant 

de sensibilisation Grand public et avec un projet de centre de ressources Energie. Nous avons engagé 

également l’élaboration d’un Plan Climat pour associer l’ensemble des acteurs concernés par les émissions 

des gaz à effet de serre. 

 

Dans ce cadre, l’ALE en partenariat avec la Délégation Rhône-Alpes de l’ADEME, a réalisé un référentiel de 

qualité environnementale pour les bâtiments à usage d’habitation.  

 

Le principe de la démarche et le contenu du référentiel s’appuie entre autres sur les travaux menés dans le 

cadre du programme RESTART, ainsi que sur ceux menés par la SEM Confluence (en collaboration avec le 

BET TRIBU) et l’ADEME. Avec le programme européen Restart auquel  a participé le Grand Lyon, 5 

bailleurs sociaux de l’agglomération ont construit 200 logements sociaux très performants  sur le plan 

énergétique Le référentiel mis au point grâce à cette expérimentation  s’applique dans les trois 

configurations suivantes : 

> les ZAC du Grand Lyon 

> les ventes de fonciers communautaires 

> les bailleurs de logements sociaux financés par le Grand Lyon. 

 

La démarche retenue n’est pas une démarche de certi fication mais la proposition d’un cadre 

méthodologique et d’objectifs.  
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Son objectif est d’amener l’ensemble des acteurs (m aîtres d’ouvrages, concepteurs, entreprises…) à 

mettre en œuvre, dès la conception de chaque opérat ion de logement, des mesures et des 

recommandations d’ordre qualitatif et quantitatif, afin de garantir la meilleure solution économique à  

court et long terme, du point de vue de l’impact en vironnemental et des valeurs d’usage (confort et 

coût d’utilisation). 

 

Cette démarche de Qualité Environnementale repose sur les principes suivants : 

> la recherche d’une plus grande qualité dans les domaines couverts par les 14 cibles définies par 

l’Association HQE® 

> au delà de l’approche analytique par cible, la démarche de conception QE, oblige une approche 

synthétique et transversale, pour la recherche des meilleurs arbitrages entre objectifs souvent 

contradictoires 

> une gestion de projet assurant la maîtrise de la qualité environnementale du bâtiment. Elle porte sur des 

prises de responsabilités sur la qualité environnementale au sein de la maîtrise d’ouvrage, comme de la 

maîtrise d’œuvre, sur la mise en place de méthodes de travail favorisant, à chaque étape, le dialogue et 

le maintien du niveau de qualité environnementale souhaité. 

 

Les priorités environnementales proposées  

Le tableau suivant présente les priorités environnementales qui sont exigées sur les opérations de 

l’Agglomération Lyonnaise. 

 

THEMES APPROCHE SOUHAITEE INDICATEURS UTILISES 

Gestion de 

l’énergie 

Travail sur la qualité de l’enveloppe et les 

dispositions passives (implantation, volumétrie, 

transparence, niveau d’isolation…) qui permettra 

de réduire les besoins énergétiques. 

Conception efficace des systèmes  énergétiques 

avec recours aux EnR. 

UBAT 

Consommations de chauffage et ECS 

en kWh/m2.an 

% de couverture des besoins en EnR 

Solutions techniques MDE 

Gestion de l’eau Travail sur la réduction des consommations d’eau 

potable (réseau performant, appareils économes 

en eau…) et sur la gestion des eaux pluviales 

(maîtrise des surfaces imperméables, réutilisation 

d’eau de pluie…). 

Solutions techniques 

Maîtrise des coûts 

d’exploitation 

Les efforts porteront sur la maîtrise du coût global, 

incluant la réduction des coûts d’entretien et 

maintenance. 

Calcul des charges 

Confort et santé Les efforts portent sur le confort thermique d’été, 

le confort visuel, la santé via la qualité de l’air 

(approche matériaux) et la qualité de l’eau. 

Solutions techniques 

Déchets Les efforts portent sur la réduction de la 

production de déchets et leur valorisation. 

Dispositions techniques 
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Le traitement de ces thèmes repose : 

> sur le respect d’un système de gestion de projet (management environnemental) 

> sur le respect d’un référentiel de performances à atteindre et de solutions techniques. 

 

Au-delà de l’aspect strictement technique du référentiel, l’enjeu est de généraliser son application  dans la 

construction neuve publique et privée.  Dans les contrats d’objectifs que la communauté urbaine a avec les 

OPAC communautaires, le référentiel est vivement encouragé, mais cela ne suffit pas. Dans le cadre de la 

délégation de compétence « Habitat » de l’Etat au Grand Lyon,  des réflexions sont en cours pour le rendre 

obligatoire, avec, pour les bailleurs,  la possibilité de déplafonner les loyers, afin de leur permettre de 

financer les éventuels surcoûts liés aux exigences environnementales, tout en vérifiant que, pour les 

locataires, la baisse globale loyer+charges soit effective par rapport aux constructions classiques. En effet, 

l’enjeu de l‘application du référentiel, pour la collectivité, est à la fois environnemental et social, compte tenu 

des revenus modestes des ménages du parc social. 

 

Enfin, la transposition du référentiel aux bâtiments tertiaires ainsi qu’à l’habitat existant est prévue dans les 

prochains mois, afin de couvrir l’ensemble du champ du bâtiment. La démarche est à conduire dans le cadre 

du Plan Climat. 

 

 

Béatrice VESSILLER, Grand Lyon 

vmercier@grandlyon.org 
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Atelier 8 

L’action sur le patrimoine public 

Isabelle LE VANNIER, Directrice Service Moyens Généraux et Bâtiments, Montpellier 

Agglomération 

 

Montpellier Agglomération : De la création d’un ser vice Energie aux premières 

actions concrètes 

 
L’Agglomération de MONTPELLIER a décidé de mettre en place une politique de l’énergie en 2004 qui s’est 

traduite par la création d’un service Energie. L’organisation mise en place affiche clairement dans 

l’organigramme le rôle transversal de ce service dans tous projets portés par la Collectivité. Dès lors, un 

certain nombre d’actions visant à mettre en place des solutions d’efficacité énergétique dans les bâtiments 

peut être envisagé, notamment par l’optimisation énergétique des équipements. 

 

Assurer le confort des usagers au meilleur coût, tel est l’objectif que s’est fixé Montpellier Agglomération, par 

une réflexion sur le coût global des bâtiments incluant le coût de la construction et les coûts de 

fonctionnement pendant toute la durée de vie du bâtiment. Cette réflexion a conduit Montpellier 

Agglomération à intégrer dans les programmes de construction de nouveaux équipements un certains 

nombre de prescriptions en matière d’isolation thermique, de technique de chauffage, d’éclairage et de 

confort d’été notamment, leur prise en compte étant un des critères de sélection des maîtres d’œuvre. 

 

Le gestion de l’ensemble des dépenses d’énergie a été volontairement centralisée dans ce service : la 

connaissance des contrats de fourniture d’énergie et la mise en place de tableaux de bord de suivi des 

dépenses et consommations d’énergie des équipements permettent d’optimiser les achats d’énergie, de 

détecter les dérives, de sensibiliser les chefs de service et leurs agents, de comparer les équipements entre 

eux et de proposer des actions d’amélioration. 

Enfin, le service Energie même s’il n’a pas directement en charge la  totalité de la maintenance des 

bâtiments et de la conduite des installations de génie climatique, est reconnu par les autres services comme 

le référent technique dans le domaine de l’énergie. Il intervient pour réaliser des audits d’installations, 

identifier des dysfonctionnements et contrôler les exploitants. 

 

Le choix de cette cohérence entre conception et maintenance des équipements, et suivi des dépenses de 

fonctionnement permet à la Communauté d’Agglomération de Montpellier d’inscrire la Maîtrise de l’Energie  

dans la durée. 

 

Isabelle LE VANNIER, Montpellier Agglomération 

i.levannier@montpellier-agglo.com 
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Facteur 4 et 
réglementation thermique 

des bâtiments 

Marie-Christine ROGER Chef du bureau de la qualité technique 

et de la prévention - DGUHC
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Les enjeux en France 

� Maîtrise des émissions de gaz à effet de serre
� 41 % de l’énergie utilisée

� 18 % des émissions de gaz à effet de serre

� Engagement à travers le protocole de Kyoto 

� Le Plan Climat adopté par le gouvernement 
en juillet 2004 complète cet engagement

� Nous sommes rentrés dans l’ère de l’après-
pétrole

� Au niveau européen une directive européenne 
sur les bâtiments en janvier 2003
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La réglementation doit aller 
plus vite et plus loin…

� La loi POPE donne les objectifs:
� division par 4 des gaz à effet de serre en 2050 pour le parc

� Pour les logements neufs :-15% pour la RT 2005 et –40% 
en 2020

� Les textes réglementaires seront en 
cohérence avec ces objectifs :

� RT sur le neuf (évolution de la RT2000)

� RT rénovations éléments par éléments et réhabilitations 
importantes 

� Diagnostic de performance énergétique 



DGUHC janvier 2006 Assises de l’énergie - Dunkerque 2006 4

Les exigences de la RT2005

� Est imposé un maximum de consommation 
énergétique, le Cmax

� Les EnR sont dans les systèmes de référence 
(chaudières bois, ECS solaire, PACs)

� la conception bioclimatique (apports solaires, 
protections solaires, orientation) est valorisée 

� les exigences sur le confort d’été sont renforcées 
et l’inertie thermique mieux prise en compte 

� les exigences sur le bâti et les équipements sont 
renforcées 

Réglementation 
thermique des 
bâtiments neufs
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Les futures exigences des RT 2010 et 
2015

� Une application de la RT2005 à l’été 2006

� La définition de labels HPE (-10%, -20%, Enr, maison 
passive)

Gisement de progrès technologiques

� La préparation des RT2010 et 2015
� Poursuite de l’intégration des EnR :introduction de 
références en chauffage par EnR ou bioénergies

� Chauffage combustible : condensation en référence et 
chauffage électrique : PAC en référence

� Traitement complet des ponts thermiques (isolation par 
l’extérieur, isolation répartie …): c’est bien un changement 
du mode de construire qui est en jeu

Réglementation 
thermique des 
bâtiments neufs
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Les travaux d’ores et déjà engagés sur l’existant

� Un parc de 30 millions de logements :
� 1/3 des logements construits avant 1914

� 1/3 des logements construits entre 1914 et 1974(première 
réglementation thermique)

� 1/3 des logements construits entre 1975 et aujourd’hui

� Des consommations d’énergie très variables suivant 
les régions, suivant la période de construction:

� La réglementation devra proposer des améliorations 
de l’enveloppe des bâtiments adaptées aux matériaux 
d’origine , à la région considérée et s’appuyant 
indifféremment sur les techniques industrielles, les 
matériaux d’origine renouvelable, les solutions 
passives … 
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Les principes d’ores et déjà 
actés

� Pour les bâtiments d’une certaine importance réhabilités: une 
exigence lors de travaux importants portant sur 
l’enveloppe et les équipements : 

� Le maître d’ouvrage devra respecter soit une exigence sur 
les déperditions de l’enveloppe corrigées des apports 
solaires et les équipements énergétiques ,soit  une exigence 
sur la consommation énergétique globale

� Une exigence  sur la performance des éléments remplacés 

� Un diagnostic de performance énergétique obligatoire lors 
de la vente (juillet 2006), lors de la location (juillet 2007) , lors 
de la construction , qui donnera des recommandations tant sur 
le domaine de la gestion du logement que sur des travaux 
d’amélioration…

� …Pour atteindre le facteur 4…
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Atelier 8 

L’action sur le patrimoine public 

André BASTIER, Energéticien, Ville de Rochefort 

 

Comment la Ville de Rochefort a optée pour DISPLAY™  ? 

 

Embauché début janvier 1984 par la Ville de ROCHEFORT pour créer et diriger son service de gestion de 

l’énergie, et bien soutenu par les élus et le Directeur des Services techniques, j’ai mis en place une 

méthodologie basée sur un bilan annuel et un suivi hebdomadaire des consommations. Ce dernier m’a 

permis d'annoncer au bout de 3 mois que nous allions faire 25% d'économies sur les installations de 

chauffage dès la fin de la première année. Les années suivantes nous avons poursuivi nos efforts avec des 

investissements comme la chaufferie bois de 700 kW entièrement automatisée, 35 ha de lagunage, un 

cogénérateur au biogaz de 50 kVA, 100m² de capteurs solaires vitrés, la télégestion de toutes les 

chaufferies. Nous avons pu ainsi réduire notre consommation totale d'énergie de 42%. Depuis 1984 nous 

sommes classée ville pilote pour la gestion de l'énergie pour l'ADEME et nous avons participé aux premières 

opérations d'Énergie Cités avec Gérard MAGNIN. 

 

Forte de ces résultats la Ville de ROCHEFORT a su tirer parti de sa position reconnue sur la maîtrise de 

l'énergie pour embellir la ville, créer un pôle "Objectif Nature" en 1990 dans le but de sensibiliser les 

particuliers à l'économie d'énergie, créer des pistes cyclables, et ainsi se placer avec ses opérations 

d'énergie renouvelables sur une position beaucoup plus environnementaliste. 

 

Aujourd’hui notre économie d’énergie globale n’est que de 34% par rapport à 1983, car il y a une érosion de 

l’économie d’électricité. J’ai toujours pu maintenir notre niveau d’économies en chauffage tout en améliorant 

le confort des usagers. Mais pas pour l’électricité, avec l’arrivée de l’informatique, les cuisines satellites et 

toujours plus d’appareils électriques, elle a augmenté de 40% depuis 1990, aussi depuis 2000 et surtout 

2002 nous avons entrepris des travaux d'économies d'électricité avec une sensibilisation des usagers des 

bâtiments communaux pour la  Maîtrise de la Demande d’Electricité. 

 

Nous avons aussi entrepris d'améliorer l'isolation thermique de nos bâtiments municipaux, et les hausses du 

pétrole et du gaz nous donnent raison. De plus le manque d'eau dans notre région devient crucial et la 

protection de l'environnement est aujourd'hui bien comprise et acceptée de tous. L'affichage DISPLAY nous 

permet de prendre en compte tous ces paramètres et de classer chacun de nos bâtiments en reconnaissant 

ses point forts comme ses points faibles. L'intérêt de DISPLAY c'est de faire du "avant" "après" et de montrer 

les efforts faits. 

 

André BASTER, Ville de Rochefort 

andre.bastier@ville-rochefort.fr 
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 Atelier 8 

L’action sur le patrimoine public 

Philippe TESSIER, Animateur du Groupe Energie AITF, Responsable Energie et 

Environnement, SIGEIF 

 

Sobriété énergétique : une démonstration à partir d 'opérations instrumentées 

 

 

L'objectif est de montrer qu’il est également possible de maîtriser les consommations d’énergie en agissant 

sur les comportements (sobriété énergétique), et d’en évaluer le gisement. 

 

Ce type d'opération, menée sur un site comme l’Hôtel de Ville par exemple, se déroule en plusieurs phases : 

phase de mesure, phase de sensibilisation, phase de mesure post-sensibilisation suivies de l’analyse et du 

bilan. 

 

La sensibilisation à la sobriété énergétique comporte notamment des réunions d’information à destination du 

personnel travaillant sur le site avec une présentation des enjeux de la maîtrise de l’énergie et une 

description des gestes pratiques à appliquer au quotidien. Ces réunions sont suivies d’une visite des locaux 

permettant des échanges plus directs et interactifs avec les agents à leur poste de travail. 

Afin d’appuyer la sensibilisation, l’utilisation de Wattmètres, permettant la visualisation des consommations 

d’énergie en temps réel, est en général particulièrement appréciée. Les agents peuvent ainsi constater 

concrètement par eux-mêmes l’impact de gestes simples sur la consommation et réviser leur jugement par 

rapport à certaines idées reçues. 

En outre, des relances par courriel accompagnent utilement la phase de mesure post-sensibilisation. 

 

De façon à évaluer le résultat de la phase de sensibilisation, le compteur électrique du site est instrumenté 

afin de collecter les données de consommation pendant plusieurs semaines avant et après la phase de 

sensibilisation. 

Sur l'ensemble des opérations, le travail d’analyse des données a permis de mettre en lumière une nette 

diminution (de l’ordre de 10 à 15% en moyenne) du niveau de consommation pour les tranches horaires de 

la nuit et de la pause méridienne. 

 

Le bilan est ensuite communiqué aux agents concernés (€, kWh, kg CO2 évités), afin de valoriser leur 

changement de comportement en leur montrant la réalité des résultats obtenus. 
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Le Sigeif a réalisé ce type d'action sur les Hôtels de Ville de Mitry-Mory (50 postes de travail), de Chelles 

(200 postes de travail) et Rueil-Malmaison (250 postes de travail) et a participé à une opération sur l'Hôtel 

de Département du CG92 (environ 1 500 postes de travail). 

Sur les opérations de Chelles et de Rueil-Malmaison réalisées en partenariat et cofinancement avec 

l'ADEME et EDF, l'objectif était de développer la méthodologie, de tester différentes techniques 

d'instrumentation tout en validant de nouveaux supports de sensibilisation et ce, sur des bâtiments de taille 

et de niveau d'équipement différents.  

 

On trouvera ci-après quelques résultats faisant apparaître les différences de consommation avant/après. 

 

 

 

Comparaison avant /après
entre mercredi 7 mai  et mercredi 2 juillet
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Philippe TESSIER, AITF et SIGEIF 

philippe.tessier@sigeif.fr 
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Atelier 9 – Table ronde 

De quels moyens dispose t-on au niveau local ?  

Roger RINCHET, Sénateur Maire, Ville de Montmélian 

 

 

Expérience de la ville de Montmélian, en matière d’ énergie renouvelable  

> 220 m2 de capteurs thermiques en 1983 (centre sportif et nautique) 

> 400 m2 de capteurs thermiques en 1990 (hôpital et camping) 

> 250 m2 de capteurs thermiques entre 1988 et 2003 sur divers bâtiments communaux, et  

> bâtiments OPAC 

> 240 m2 de capteurs photovoltaïques en 2004 sur les ateliers municipaux 

> 4 véhicules électriques achetés 

 

Réalisations en cours  

> halle de gymnastique : site solaire exemplaire (thermique, photovoltaïque transparent, solarwall, 

monitoring) 

> équipement du foyer des jeunes travailleurs de 100 m2 de capteurs thermiques 

> 2 constructions (70 logements) : capteurs thermiques pour ECS et PSD 

 

Aides aux particuliers qui choisissent le solaire  

> 1150 € pour ECS+PSD 

> 500 € pour ECS seule 

 

 

 

Roger RINCHET, Ville de Montmélian 

mairie@montmelian.com 
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Atelier 9 – Table ronde 

De quel moyen dispose t-on au niveau local ? 

Pascale CHIRON, Conseillère, Ville de Nantes 

 

 

Objectifs : depuis Mars 2001  mettre en place la po litique de maîtrise de l’énergie pour la ville  

3 enjeux :-  réduire nos consommations et développer l’efficacité énergétique 

> développer les énergies renouvelables 

> informer et sensibiliser le grand public 

 

Questions/ problématique rencontrées  

> Le cadre national n’est pas connu au niveau local, il n’est donc pas à la mesure des défis actuels. 

Espérons que la LOE donnera un vrai cadre juridique. J’en attends des moyens d’actions réglementaires 

(dans les PLU, SCOT), des moyens financiers (par exemple dans les Programmes Locaux de l’Habitat 

pour aider les bailleurs sociaux), et techniques et même des moyens de sanctions (idem que pour les 20 

% de logements sociaux de la loi SRU) 

> Difficultés dans la construction /rénovation d’équipements. Pas de coût de fonctionnement, pas de 

notion de coût global, pas d’évaluation de gestion des équipements. Lenteur pour la mise en place de la 

démarche HQE. Nécessité d’informer, développer une culture partagée 

> L’énergie=sujet transversal par définition, difficulté de mise en œuvre pour un travail de groupe qui doit 

réunir différents services et différents centres de responsabilités. Exemple, ce n’est pas le service qui 

utilise le bâtiment qui va payer la facture du bâtiment 

> Si cahier des charges volontariste, alors aides de l’ADEME possibles mais complexité pour les 

montages de dossiers 

> Pb avec la HQE, les archis soucieux de faire du Hight Tech, cher et non reproductible ! Pb pour trouver 

les entreprises, surcoût HQE et appel d’offre infructueux 

> La RT pourrait impulser le changement si réelle volonté nationale et contrôle des performances 

demandées. Au niveau des dépôts de permis de construire par exemple, mettre en place un conseil 

énergétique, diagnostic énergétique et contrôle efficace, besoin de connaissance, d’information et 

d’expertise. 

 

 

 

Pascale CHIRON, Ville de Nantes 

pascale.chiron@mairie-nantes.fr 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Robert ANGIOLETTI, Chef du Département MDE, ADEME 

 

 

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie :  

principes et réalités  
 

 

La France est confrontée à de grands enjeux énergétiques : réduire par un facteur 4 à 5 ses émissions de 

CO2 d’ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique, sécuriser ses approvisionnements face à des 

ressources fossiles qui ne sont pas illimitées et réduire les effets des hausses des prix de l’énergie. Inscrits 

dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les certificats d’économie 

d’énergie sont un dispositif de financement innovant destiné à dynamiser les travaux d’économies d’énergie, 

en fixant des obligations de résultats aux fournisseurs d’énergie « obligés » tout en préservant la 

concurrence. Afin d’introduire plus de flexibilité, des acteurs « éligibles » (collectivités territoriales, 

entreprises) pourront aussi proposer des actions ouvrant droit à des certificats d’économies d’énergie et les 

échanger avec des acteurs « obligés ».  

 

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique impose de réduire de 2 % par an d’ici 

à 2015 et de 2,5 % d'ici à 2030 l’intensité énergétique finale, c'est-à-dire le rapport entre la consommation 

d’énergie et la croissance économique. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de travailler sur tous 

les gisements d’économies d’énergie existants, en particulier dans le bâtiment et la petite et moyenne 

industrie qui présente des enjeux et des gisements importants d’économies d’énergie. C’est à cet effet 

qu’ont été créés les certificats d’économie d’énergie. 

 

Certificats d’économie d’énergie : de quoi parle-t- on ?  

Dès leur mise en place en janvier 2006, les fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, fioul domestique, 

chaleur,…) seront soumis à des obligations d’économie d’énergie. Pour les atteindre, ils devront susciter 

directement ou indirectement la réalisation d’actions d’économie d’énergie chez les consommateurs 

d’énergie, notamment les particuliers et les petites entreprises. 

En contrepartie des économies d’énergie réalisées, les fournisseurs d’énergie obtiendront alors des 

certificats d’économie d’énergie. Pour remplir leurs obligations, ils pourront également acheter des certificats 

auprès d’autres acteurs (entreprises, collectivités) ayant entrepris des actions. 

 
Quels sont les avantages de ce dispositif ?  

Mesure novatrice, complémentaire des autres outils existants, les certificats d’économie d’énergie 

permettent de financer des économies d’énergie très diffuses, notamment celles réalisées par les particuliers 

dans leur habitat. Ces actions sont, en règle générale, difficiles à provoquer sur une grande échelle et, dans 
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ce cas, difficiles à financer. Les certificats d’économie d’énergie ont pour objectif d’apporter une solution à ce 

problème sans créer une charge supplémentaire pour le budget de l’Etat. 

Adapté à un marché libéralisé, les certificats d’économie d’énergie évitent la discrimination entre les 

différents fournisseurs d’énergie et permettent une différenciation commerciale. 

Enfin, pour remplir leurs obligations, les fournisseurs d’énergie pourront utiliser la relation privilégiée qui les 

lie à leurs clients pour les inciter à agir. Ces informations viendront compléter et renforcer la campagne de 

mobilisation nationale sur trois ans dont le slogan est « économies d’énergie, faisons vite, ça chauffe » avec 

le soutien de nombreux partenaires nationaux et locaux, menée depuis 2004 par l’ADEME, à la demande du 

Gouvernement.   

 

Le rôle de chacun  

Pour mettre en œuvre le 

dispositif, le ministère de 

l’Industrie a définit les 

règles du système. Il délivre les 

certificats par l’intermédiaire des 

DRIRE et contrôle la mise en 

œuvre effective des 

programmes. 

L’Association Technique 

Energie Environnement 

(ATEE) s’est fortement 

impliquée dans le 

l’accompagnement et le 

montage du dispositif en 

mobilisant de nombreux 

groupes d’experts en vue de proposer des méthodes de calcul des économies d’énergie et des opérations 

élémentaires standard destinées à simplifier le système et à faciliter sa lisibilité et sa mise en oeuvre. 

L’ADEME, quant à elle, apporte son expertise et intervient comme conseil auprès de la DIDEME, en 

accompagnant l’élaboration des méthodes et des opérations élémentaires standard, le montage des 

programmes et l’évaluation des résultats. En outre, l’ADEME capitalise les retours d’expériences (en 

partenariat avec les DRIRE) et étudie les nouvelles mesures susceptibles d’être proposées. Par ailleurs, des 

mécanismes similaires existent d’ores et déjà dans d’autres pays : Royaume Uni, Italie, Australie…ou sont 

en projet. L’ADEME assure donc aussi une veille internationale afin de promouvoir le dispositif français et 

d’identifier les bonnes pratiques étrangères. Enfin, les délégations régionales de l’ADEME ont pour missions 

d’accompagner les acteurs, de faciliter leur mise en relation et de les aider à monter des programmes de 

CEE sur leur territoire. 

 

Robert Angioletti, ADEME 

robert.angioletti@ademe.fr 

Obligés = 
obligations en kWh Obligé 2

Mesures ⇒ délivrance 
de certificats

Eligibles = vente de 
certificats aux obligés

Obligé 1

Eligible

€

€€

€ €

€ €

Obligés = 
obligations en kWh Obligé 2

Mesures ⇒ délivrance 
de certificats

Eligibles = vente de 
certificats aux obligés

Obligé 1

Eligible

€

€€

€ €

€ €

= certificat d’économie d’énergie = opération élémentaire : installation d’une  LBC

Les certificats d’économie d’énergie : 
Comment ça marche ?
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Frédéric HUG, Directeur Environnement – Elyo – SUEZ Energie Services 

 

Améliorer l’efficacité énergétique suppose un double investissement :  

> Investissement au sens économique, notamment pour permettre le recours à des technologies plus 

performantes 

> Mais aussi investissement au sens humain, en mobilisant l’expertise nécessaire, dès l’origine pour 

établir un diagnostic robuste et concevoir la solution, puis tout au long de la vie de l’équipement pour la 

mettre en œuvre et l’optimiser dans la durée.    

 

Financer ce double investissement tout simplement par les économies d’énergie réalisées, c’est ce que 

permettent les contrats de performance ou contrats de service en efficacité énergétique. Elaborés en France 

il y a plusieurs dizaines d’années, ils se répandent aujourd’hui en Europe et s’enrichissent de nouvelles 

déclinaisons, comme celles ouvertes par la mise en œuvre des certificats d’économie d’énergie. 

 

D’un principe très simple, mais pouvant s’adapter finement aux besoins dans le cadre de démarches de 

progrès, les contrats de service en efficacité énergétique tels que ceux construits par Elyo pour et avec ses 

clients sont une base solide pour réaliser rapidement une nouvelle vague d’économies d’énergies. 

 

  

 

Frédéric HUG, Elyo – SUEZ Energie Services 

frederic.hug@suez-services.com 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Arnaud BERGER, Eco-conseiller, Banque Populaire 

 

Face à l'ampleur des moyens nécessaires pour lutter contre l'effet de serre et au respect de l'engagement de 

la France du protocole de Kyoto, les pouvoirs publics veulent accroître fortement leur action en faveur du 

développement durable. 

  

Elles constatent cependant que la démarche usuelle de subventions directes, idéale pour initier des 

comportements, trouve une limite dans le volume financier nécessaire à la généralisation des bonnes 

pratiques et pour répondre à une demande croissante des professionnels et des particuliers dans les 

équipements écologiques et d'efficacité énergétique.  

 

Les banques coopératives, par leur réseau de proximité et leur solidarité avec les régions peuvent être des 

relais efficaces des politiques publiques de développement durable en contribuant à la mise en place d'outils 

bancaires dédiés à la protection de l'environnement.  

 

Le Groupe Banque Populaire a ouvert la voie en développant sur Alsace, dans une démarche volontaire, un 

partenariat public-privé avec l'ADEME régionale et le Conseil Régional d'Alsace permettant de distribuer les 

premiers prêts bonifiés pour la construction et la rénovation écologiques des bâtiments. Cette démarche 

régionale trouve échos dans d'autres régions comme l'a montré le succès de l'appel d'offre aux prêts 

bonifiés à la rénovation thermique du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. 

 

Au-delà d'un essaimage régional, cette initiative pionnière a ouvert la voie à une réflexion plus large sur le 

financement du développement durable et les outils à développer pour y arriver.  

Des études sont en cours dans les régions pour développer ces outils et ce, d'autant plus facilement à 

l'avenir, que les politiques publiques en faveurs du développement durable s'appuient non plus uniquement 

sur des écotaxes ou la réglementation mais sur des marchés tel le marché carbone et le marché des 

certificats blancs qui peuvent être détaillés plus avant par les entreprises énergétiques. 

 

Les régions et les collectivités locales peuvent développer différents outils financiers pour lutter contre l'effet 

de serre et les Banques Populaires les aider dans ce dessein :  

> les prêts bonifiés écologiques régionaux pour les particuliers, qui étaient encore une utopie en 2000 et 

sont une réalité aujourd'hui 

> la déclinaison de ces prêts pour les professionnels 

> la création de livrets d'épargne vert et plus largement des fonds verts permettant de générer une 

ressource indispensable et pérenne dédiée au financement des équipements régionaux en matière de 

développement durable par la constitution de à ce domaine. Un fond de tiers investissement est en 

cours d'étude actuellement, 
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> des fonds de garantie pour soutenir les éco-investissements, 

> enfin, l'adossement de ces financements d'économie d'énergie au marché des certificats blancs surtout 

développé par les sociétés d'énergies, est une voie très prometteuse pour les collectivités.  

 

 

Arnaud BERGER, Banque Populaire 

Arnaud.berger@banquepopulaire.fr 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Patrice HENNIG, Chef de projet, Délégation Marketing, Gaz de France 

 

 

La loi POPE du 13 juillet 2005 institue un nouveau dispositif appelé « Certificats d’Economie d’Energie ». Il 

fixe des obligations aux fournisseurs d’énergie, dont Gaz de France. Au-delà de cette contrainte, ce 

dispositif vient matérialiser et amplifier des actions que l’on appelait précédemment mesures d’efficacité 

énergétique.  

 

C’est un dispositif intéressant dans un contexte où l’on observe une tendance générale à la hausse des prix 

de l’énergie, contexte favorable à la réalisation d’économies d’énergie, et où l’on prend conscience de plus 

en plus fortement des risques de réchauffement climatique.  Pour Gaz de France ce dispositif, au-delà des 

contraintes qu’il représente, offre l’opportunité d’accélérer les changements, comme l’ont par exemple 

permis les chocs pétroliers dans les années 70 et 80. Il devrait à terme changer fortement le métier de 

fournisseur d’énergie et rendre plus visibles les actions en faveur des économies d’énergie. 

 

Dès l’origine Gaz de France s’est impliqué fortement dans l’élaboration du dispositif et nos actions se situent 

à plusieurs niveaux.  

 

Premièrement, des discussions sont menées avec les Pouvoirs Publics pour clarifier les règles du jeu et 

rendre aussi opérationnel que possible le dispositif.  Il nous semble très important que le dispositif soit 

simple et lisible.  

 

Deuxième point, les offres : nous pensons que ce système va modifier les offres des fournisseurs. Nous 

avons examiné l’ensemble de nos offres Gaz de France DolceVita , Gaz de France Provalys , et, bien 

sûr, Gaz de France Energie Communes , afin de voir lesquelles sont les mieux à même de répondre à 

cette nouvelle donne et nous préparons à leur déploiement sur l’ensemble des marchés. Nous travaillons sur 

l’évolution de ses offres... mais aussi sur de nouveaux modes de partenariat, en particulier, avec les 

Collectivités territoriales qui puissent intégrer à la fois la vision patrimoniale d’une collectivité et celle du 

territoire.    

 

Troisième point : les partenariats avec les acteurs de la filière. Ils constituent également un enjeu important 

pour nous. Nous sommes ainsi en discussion avec les professionnels de l’installation, de l’entretien et du 

SAV des équipements énergétiques. 
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Dernier point, Gaz de France a lancé depuis le mois de juillet l’an dernier une expérimentation avec 

l’ADEME, dans deux régions (Rhône Alpes et Nord-Pas-de-Calais), pour tester nos offres de remplacement 

de chaudières dans le cadre de Gaz de France DolceVita et de Gaz de France Provalys. Notre objectif 

est double : tester la sensibilité du marché (les clients, les professionnels) aux offres proposant des 

économies d’énergie ; et apprécier les dispositions pratiques et les moyens à mobiliser pour être 

opérationnels le plus tôt possible. Les premiers résultats de cette expérimentation sont très encourageants. 

 

 

 

Patrice HENNIG, Gaz de France 

patrice.hennig@gazdefrance.com 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Louis-Jacques URVOAS, Directeur du projet certificats d’économie d’énergie, EDF 

 

 

Un projet d’amélioration de l’efficacité énergétique est par nature un projet d’investissement, c’est à dire 

reposant sur le consentement d’engager des dépenses maintenant pour en récupérer des bénéfices futurs 

sous la forme de réduction de la facture énergétique. 

 

Le principal problème à résoudre est bien, s’agissant des investissements d’amélioration de la performance 

thermique d’un bâtiment, de financer aujourd’hui les installations permettant une minimisation des coûts 

énergétiques tout au long de la vie du bâtiment.  

 

La loi de programmation énergétique de l’été 2005, inscrite dans la problématique globale du changement 

climatique et des tensions croissantes sur la disponibilité des ressources énergétiques d’origine fossile, fixe 

un cap volontariste en matière de maîtrise de la demande d’énergie. Elle mobilise les acteurs du monde 

énergétique, notamment les fournisseurs d’énergie (en les conduisant à enrichir leurs offres par des services 

d’efficacité énergétique) et les collectivités territoriales, autour de la MDE et de la promotion des énergies 

renouvelables.  

 

La création du dispositif des certificats d’économies d’énergie instrumentalise cette orientation ; le dispositif 

conduit à une valorisation des économies d’énergie, et son caractère cessible permet d’orienter la recherche 

d’économies d’énergie vers les gisements les plus accessibles économiquement.  

 

Ainsi, les certificats constituent un levier supplémentaire pour l’investissement, en valorisant par avance 

(c’est l’intérêt de la notion de cumac) les économies d’énergie réalisées tout au long de la durée de vie des 

équipements.  

 

Mais ne nous y trompons pas : malgré ce levier supplémentaire, le vrai moteur économique de la MDE est 

toujours constitué par les coûts énergétiques évités. La hausse récente des prix de l’énergie nous le 

confirme, et il importe d’avoir cette réalité en tête si l’on veut construire des postures et des dispositifs 

durables. 



7èmes Assises Nationales de l’Energie – Dunkerque, 24-26 janvier 2006 Recueil des interventions 

 Page 66 

 

C’est dans la compréhension de cette réalité économique (qui consiste au fond à ne pas confondre le 

certificat et l’économie d’énergie, le premier n’étant qu’une valorisation normative de la seconde) que réside, 

nous semble-t-il, la principale condition de réussite de la politique nationale en matière de maîtrise de la 

demande d’énergie. Ce système ne vivra de façon dynamique que si il respecte quelques fondamentaux 

économiques, c’est à dire qu’il permette :  

> aux clients de bénéficier de baisses réelles de leur facture énergétique, à service rendu égal ; 

> aux fournisseurs d’énergie de transformer, au moins partiellement, la diminution de leurs ventes 

d’énergie par de la valeur apportée à leurs clients sous la forme de services ; 

> à la société de bénéficier, d’une part, d’une baisse réelle des externalités liées aux activités 

énergétiques et d’autre part d’un regain d’activité économique créé par le développement des travaux 

d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables décentralisées.  

 

A EDF, nous préparons donc des offres d’ingénierie financière qui iront dans ce sens, et viseront à 

accompagner nos offres d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables par des solutions de 

financement adaptées aux besoins et aux situations de nos clients.  

 

L’éventail des solutions envisageables part de dispositifs de financement classiques par des prêts, où 

l’investissement reste porté par le client, jusqu’à des solutions de type tiers investisseur ou ESCO’s, dont 

l’économie intègre par construction les problématiques d’investissements et de gains à l’utilisation. Nous 

nous penchons également sur les possibilités offertes par les partenariats public/privé (PPP), notamment en 

accompagnement des projets de MDE des collectivités territoriales. 

 

Les débats des assises seront un moyen privilégié d’approfondir ces pistes et de les confronter aux attentes 

et aux visions des participants. 

 

 

 

Louis-Jacques URVOAS, EDF 

louis-jacques.urvoas@edf.fr 
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Atelier 10 

Quels sont les modes de financement à disposition ? 

Bertrand VANDEN ABEELE, Responsable collectivités locales, Electrabel 

 

 

L’ouverture du marché a permis de faire émerger une réelle prise de conscience au sein des collectivités 

locales de l’importance de leurs achats d’énergie comme composante intégrante de leurs politiques 

énergétiques locales. 

 

Ainsi, de nombreuses villes, départements et régions ont entamé le recensement précis de leurs 

consommations d’électricité et de gaz et s’apprêtent à lancer leurs consultations sans attendre l’ouverture 

complète du marché en 2007.  

 

Pour répondre à ces consultations, dans le cadre de son partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, 

Electrabel, Groupe SUEZ, a créé PublicEnergie , gamme d’offres spécifiquement adaptée aux collectivités 

locales, notamment grâce aux prestations de maîtrise de la demande en énergie (MDE) et aux solutions 

d’électricité verte AlpEnergie .  

 

Les premières consultations initiées par les collectivités locales pour leurs achats d’énergie ont connu des 

fortunes diverses. Les conditions de marché et certaines options retenues notamment en matière 

d’allotissement des consommations ont en effet pénalisé la compétitivité des offres dérégulées et démontré 

l’intérêt qu’il pouvait y avoir de privilégier une approche globale des consommations d’énergie, plutôt que de 

centrer la mise en concurrence sur les seuls prix unitaires des kWh consommés. 

 

Cette situation est d’autant plus vraie que les collectivités locales se caractérisent par la multiplicité de leurs 

points de consommations, soulignant l’importance des services associés à la fourniture proprement 

dite portant sur la facturation et le suivi des consommations, sur l’analyse des consommations, sur 

l’assistance technique pour la gestion de l’acheminement… 

 

Dans ce cadre, le mécanisme des certificats d’économie d’énergie revêt une importance toute particulière 

puisqu’il obligera Electrabel Groupe SUEZ, comme les autres fournisseurs d’énergie, à mettre en place, 

auprès de ses clients, des mesures concrètes d’économie d’énergie. 

 

Dans ce cadre, Electrabel Groupe SUEZ a souhaité développer en priorité des actions d’économies 

d’énergie à destination des collectivités locales. Ces mesures, éligibles aux mécanismes de certificats, 

pourront être proposées aux collectivités locales dans le cadre des offres de fourniture d’énergie et de 

services associés. 
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Ces offres, qui seront présentées à l’occasion des 7èmes Assises de l’Energie, devraient contribuer à aider les 

collectivités locales à atteindre leur objectif de sobriété énergétique, tant pour leurs bâtiments que pour leur 

éclairage public. 

 

Electrabel appartient au groupe de tête des énergéticiens européens et est leader du marché au Benelux. 

Elle saisit l'occasion de l’ouverture du marché de l'électricité et du gaz naturel pour s’assurer une croissance 

durable en Europe en respectant des critères stricts de rentabilité. Electrabel gère un parc de production 

diversifié de plus de 29 200 MW et exerce des activités de trading sur tous les marchés d’énergie. Electrabel 

est une filiale de SUEZ, un groupe international industriel et de services actif dans l’énergie et 

l’environnement. 

 

En France, Electrabel, Groupe SUEZ, dispose de 4820 MW de capacité de production. Elle développe son 

offre de produits et services énergétiques en tirant parti des synergies entre l'électricité et le gaz naturel et 

propose à chaque client une offre de proximité et de qualité, s'appuyant sur des filiales commerciales et des 

partenariats avec des opérateurs locaux. 

 

 

 

Bertrand VANDEN ABEELE, Electrabel 

Bertrand.VandenAbeele@electrabel.fr 
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Atelier 11 – Table ronde 

De la réglementation thermique au facteur 4 

Marie-Christine ROGER, Chef du bureau de la qualité technique et de la prévention, 

DGUHC 

Facteur 4 et réglementation thermique 

 

 

Le premier point à rappeler, cela reste fondamental,  le secteur du bâtiment représente 18 % des émissions 

directes de gaz à effet de serre, et 41% des consommations d’énergie : c’est pour cette raison que ce 

secteur est de plus en plus appelé à apporter sa contribution à la limitation des émissions de gaz à effet de 

serre.  

Bien sûr,  la France a une réglementation thermique pour les bâtiments neufs depuis 1974, mise en place à 

la suite  du choc pétrolier des années 70.  Cette réglementation a été profondément remaniée en 2000, avec 

en particulier la notion d’exigence thermique globale sur le bâtiment, mettant  en œuvre tous les éléments 

pouvant intervenir dans la performance thermique du bâtiment. Entre 1974 et 2000, 25 ans s’étaient écoulés 

et la profession avait vraiment eu le temps de développer de bonnes pratiques. Ainsi, la réglementation 

thermique 2000 a pu se mettre en place sur la base des bonnes pratiques du moment.  

 

Pour la mise au point de la RT 2005, les pouvoirs publics et la DGUHC, en concertation avec les 

professionnels, ont travaillé dans un contexte radicalement différent .  

 

En effet, plusieurs évènements dans le contexte international, européen et français ont fait bouger les 

choses. Petit à petit, la conscience collective sur les problématiques du réchauffement climatique s’est 

éveillée. Le protocole de Kyoto a été ratifié par la France en 1997, mais ce sont des évènements 

catastrophiques, malheureusement médiatiques, des tempêtes de 1999, qui ont commencé à faire bouger 

les choses.  

La journée bilan du plan Climat, le 15 décembre dernier a réuni pendant deux jours tous les spécialistes de 

la question du réchauffement climatique, et ce phénomène a été bien mis en évidence , la corrélation entre 

les catastrophes naturelles et la prise de conscience des journalistes, des concitoyens, et de tous  les 

acteurs , politiques et professionnels. D’autres évènements conjoncturels bien réels ont suivi et sont venus 

rappeler régulièrement la réalité du réchauffement climatique, les inondations en Europe en 2002, la 

canicule qui a touché les pays du sud  de l’Europe en 2003.  

 

Aujourd’hui, la flambée du prix du pétrole qui a pris complètement à contre pied les experts nous rappelle 

que la raréfaction des énergies fossiles, annoncée depuis longtemps, n’est pas imaginaire. Le baril à 150 

euro  en 2010 ce n’est pas forcément de la fiction. Notre premier ministre  l’a rappelé, nous sommes rentrés 

dans l’ère de l’après pétrole. 
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Ce contexte ne touche pas uniquement la France, et il était naturel que la Commission Européenne s’en 

saisisse et la  directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, parue début 2003, est 

intervenue à point nommé pour accompagner nos travaux et leur donner une dimension européenne. 

 

C’est dans un tel contexte que le gouvernement a décidé de traduire concrètement la division par 4 des 

émissions de gaz à effet de serre, avant 2050, traduction explicitée dans les travaux du plan climat, publié 

par le gouvernement en juillet 2004.  Ensuite la loi de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique de juillet dernier a repris cet objectif, et on a observé une prise de conscience très rapide par les 

acteurs du bâtiment du défi qu’ils doivent relever.  

 

La mise au point de cette réglementation est achevée, après une longue concertation avec les 

professionnels, et les partenaires publics, l’Ademe, le ministère de l’industrie, et la MIES, les associations. 

Nous avons vu s’établir une véritable dynamique de l’ensemble des acteurs du bâtiment. Ils ont compris 

qu’on allait leur demander des progrès constants, des efforts d’innovation et d’organisation, des évolutions 

culturelles.  

Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement a voulu finalement que l’ensemble du dispositif de 

politique publique soit cohérent, et c’est pour cette raison que nouvelles obligations réglementaires en 

matière de construction neuve  et crédit d’impôt coïncident. Nous sommes donc dans une situation idéale 

pour la promotion d’une politique publique, lorsque réglementation, incitation financière et formation-

information des acteurs sont définis et menés de façon cohérente.  

 

Le consensus obtenu sur la RT 2005 va permettre de construire avec au moins  15% d’économies d’énergie, 

c’est le résultat global. 

 

Jusqu’ici, comme dans les autre pays européens, la RT avait axé son effort, et était identifiée comme telle, 

sur l’isolation et les équipement de chauffage. La   directive européenne, qui ne fait que traduire la nécessité 

d’ouvrir le champ des possibles, indique clairement que ne sont pas utilisées par les états membres toutes 

les possibilités d’économiser l’énergie et en particulier l’amélioration de la conception et  le recours aux 

énergies renouvelables, pour la RT 2005 nous avons donc tout naturellement  travaillé sur ces axes. … 

 

Avec l’exercice 2005, les deux éléments phares complémentaires sont le solaire thermique et l’architecture 

bioclimatique ; nous avons également cherché à valoriser la bonne conception, une meilleure prise en 

compte de l’orientation, la pose de volets en résidentiel, les apports solaires : en effet très souvent démarche 

bioclimatique et recours aux énergies renouvelables procèdent de la même démarche d’optimisation dans la 

conception du bâtiment.  

 

La valorisation de la bonne conception nous permet d’envisager sereinement la mise en place d’une 

nouvelle exigence, la consommation maximale en kwh/m² par an. Nous avons donné en effet aux 

concepteurs la possibilité de valoriser une bonne conception.  
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Ainsi le concepteur aura une idée de la performance de son bâtiment. En zone H3, le tiers sud de la France, 

où l’on construit beaucoup, pour un bâtiment chauffé à l’électricité , sa consommation conventionnelle sera 

au maximum de l’ordre de  80kwh/m² par an et pour un bâtiment chauffé par combustible fossile de 45 

kwh/m² par an.  

J’aimerais à cet égard souligner que le secteur du bâtiment s’est engagé dans le développement durable, et 

que la lutte contre l’effet de serre est un des piliers de cette démarche. Définir à l’amont en toute clarté ses 

objectifs par le maître d’ouvrage, adopter des architectures bioclimatiques, mettre en place un système de 

management environnemental ; raisonner en coût global, sont des démarches qui conduisent à une 

meilleure performance énergétique des bâtiments  dans laquelle la RT 2005 devrait s’inscrire naturellement.  

 

On construit 300 000 logements neufs en France chaque année, dont plus de la moitié de maisons., et en 

2005 près de 400 000 logements. Avec la RT 2005, nous contribuerons largement en 2006 à l’objectif de 

200 000 m² de capteurs solaires par an.  

 

Quelles sont les pistes de l’évolution réglementair e, pour 2010, puis 2015 ?  

L’objectif d’un niveau réglementaire à –15% pour la RT 2005, et à –40% en 2020 est d’ores et déjà inscrit 

dans la loi énergie. C’est un premier indicateur de visibilité pour les acteurs.  

 

Mais les avancées des RT 2010 et 2015 ne seront possibles que si nous continuons à dialoguer avec la 

société civile, dès 2006, pour nous assurer que pratiques et réglementation sont cohérentes . La RT 2010, et 

la RT 2015 par rapport à la RT 2005, nécessitera des sauts technologiques, en rupture par rapport aux 

pratiques actuelles. 

 

Cette volonté de rupture, pour pouvoir être généralisée dans une réglementation  implique en parallèle  le 

développement massif de dispositifs acceptables sur le plan économique et performants sur le plan 

énergétique, ainsi que la formation des filières.  

On citera plus particulièrement la nécessité de: 

> Poursuivre la diffusion du recours aux énergies renouvelables, et en particulier le bois, le solaire pour 

l’eau chaude et l’électricité  

> Introduire une règle pour le recours aux ENR en chauffage 

> Développer le marché des pompes à chaleur  pour aboutir à une substitution des convecteurs par les 

pompes à chaleur 

> Faire évoluer les modes constructifs des murs et isolants (la technique de l’isolation par l’intérieur ne 

permettra plus de progresser, en particulier pour régler le problème des déperditions par les ponts 

thermiques) 

> Poursuivre la valorisation de l’architecture bioclimatique 
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La cogénération et les puits canadiens seront intro duits dans la réglementation en 2010  

Pour faire émerger des solutions performantes moins traditionnelles, nous mettrons  en place par la 

réglementation de nouveaux labels, ouverts à des bouquets de solutions pour des bâtiments très 

performants, avoir un label français équivalent à celui des Passivhaus en Allemagne.  

 

Dans la perspective d’une moyenne des consommations sur le parc à 50 kwh/m² par an, les réglementations 

2010, 2015, à venir s’appuieront sur les contributions du monde de la recherche : les appels à projets lancés 

dans le cadre du dispositif Prebat vont constituer le creuset  de nos travaux réglementaires.  

 

En ce qui concerne l’existant, qui constitue un gisement important, nous devons dimensionner la 

réglementation par rapport au niveau de consommation des bâtiments existants. Si l’on s ‘accorde à dire que 

la moyenne des consommations dans le parc existant est de l’ordre de 250 kwh/m² par an , ce que l’on sait 

moins c’est que suivant les périodes de construction les consommations sont très différentes. Par exemple, 

les bâtiments  les plus énergivores sont ceux du  parc construit entre 1948 et 1970. Les bâtiments  construits 

entre 1974 et 1981 (première réglementation) ont une consommation du même ordre de grandeur que les 

bâtiments construits avant 1914 !  Pour préparer la réglementation sur l’existant, la DGUHC a lancé une 

étude typologique sur l’existant qui permettra de travailler par segment de parc, région par région, voire à 

l’échelle d’une commune ou d’une communauté de communes, d’un parc de logements sociaux, en 

recensant les typologies constructives, les matériaux de construction. Ceci nous permettra , après avoir 

évalué la performance de départ, de définir des solutions techniques adaptées à chaque famille de 

bâtiments , qui garantissent à la fois confort d’été, pérennité du bâti, et amélioration de la performance 

thermique . Nous développerons des solutions qui s’appuieront à la fois sur des techniques industrielles 

performantes, comme les doubles vitrages mais aussi des solutions constructives comme les doubles 

fenêtres avec volets, solutions qui étaient d’origine et ont fait leurs preuves dans certains logements anciens 

construits en Alsace ou dans les Alpes. Il faudra aussi développer des solutions d’isolation avec des 

matériaux renouvelables (locaux, ce qui va dans le sens du développement durable)  compatibles avec les 

matériaux de construction saturés en humidité, tout autant que les puits canadiens pour les maisons 

individuelles. Ces bouquets de solutions devront permettre une amélioration de la performance. 

 

Ces solutions permettront de toucher un large public, car elles seront concrètes. Bien sûr, le maître 

d’ouvrage averti qui veut recourir à une ingénierie forte, sera libre de définir la solution qui lui permettra 

d’atteindre la performance réglementaire, à travers le recours à des méthodes de calcul.  

 

Je rappelle les principes de la future réglementation, une exigence sur la performance en cas de travaux 

d’une certaine importance portant sur l’enveloppe du bâtiment et les équipements de chauffage  pour des 

bâtiments de plus de 1000 m².  

De plus, pour compléter ce dispositif, il y aura des règles de performance lors du remplacement 

d’équipements qui permettront lorsque même le particulier aura envie de faire ces travaux de lui indiquer un 

niveau de performance minimal. 
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Enfin, le diagnostic de performance énergétique à la vente permettra à l’acheteur de bénéficier de 

recommandations  tant sur le domaine comportemental que sur les travaux à réaliser. Il faut rappeler que 

1°C de température en chaud, c’est 7% de consommati on en plus, et 1 de température en froid, 11% de 

consommation de plus. Si l’on sait que les températures moyennes dans les logements ont augmenté en 

moyenne de 3 à 4°C pendant les trente dernières ann ées, on voit qu’il y a là aussi un grand potentiel 

d’économie.  

Dans les bâtiments publics, le diagnostic de performance énergétique et la température devront être affichés 

obligatoirement. 

C’est donc toute une philosophie et une prise de conscience que va encourager le dispositif réglementaire.  

 

 

 

Marie-Christine ROGER, DGUHC 

Christine.Roger@equipement.gouv.fr 
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Atelier 11 – Table ronde 

De la réglementation thermique au facteur 4 

Daniel FAURE, Président, ENVIROBAT Méditerranée 

 

 

La France s’achemine vers la RT 2005 ; la question est déjà de savoir si la RT 2000 est appliquée ? 

Obligatoire depuis juin 2001, relancée récemment par le Premier Ministre (28 sept 05). Il est rappelé qu'en 

2005, 20 % des nouvelles constructions de l'état devront répondre à la démarche HQE ou obtenir le label 

HPE ( Haute Performance Energétique = Coefficient de consommation conventionnelle d'énergie C< 8 % au 

Cref de la Rt 2000), voire le label THPE avec un C < 15 %, ou satisfaire à une référence équivalente. En 

2008, 50 % des constructions nouvelles devront satisfaire aux exigences de la démarche HQE et 80 % 

devront respecter le label HPE applicable à cette date"...elle n’est en réalité pas encore complètement 

assimilée sur les points suivants :  

> Les industriels  français ont du mal à trouver des matériaux très isolants (bien en dessous des valeurs 

taquets) en dehors du Monomur et des isolants par l’extérieur qui montrent leurs limites, nos amis 

allemands n’ont pas ces problèmes 

> Il en est de même pour les vitrages : de nombreux problèmes subsistent dans la mise en œuvre à 

grande échelle des doubles vitrages faiblement émissif et  des menuiseries à rupture de pont thermique 

> Le traitement des ponts thermiques n’est pas encore bien assimilé par les BET et les architectes 

> Les VMC conformes (moins de 0,25 W/m3.h) sont rares, la culture du double flux est rare, la RT 2000 

décourage d’utiliser la ventilation naturelle 

> Le pilotage et le  comptage des énergies est une exception alors que c’est obligatoire y compris pour 

l’éclairage 

 

Va-t-on dans ces conditions arriver au Facteur 4 en  appliquant la RT 2005 ? La réponse est non, pour 

2 raisons  

> La RT 2005, pas plus que la RT 2000 ne s’appliqueront pas à large échelle  sans un changement 

culturel dans nos modes constructifs 

> Le facteur 4 est bien insuffisant pour conduire  la planète vers des conditions d’équités sociales ET 

écologiques, et il faut aller plus loin 

 

Sur la RT 2005  

Il s’agit d’évoluer vers  la haute isolation : sur ce point, je pense que la barrière est un peu  technique et 

beaucoup  culturelle ! Je m'explique : pourquoi les suisses et les allemands ont des parois très isolées et 

nous pas ? Parce que la culture française réside dans le "tout béton" pour les murs porteurs et dans le "tout 

laine de verre" pour l'isolation, sans parler du « tout VMC simple flux » pour la ventilation. Or, nos voisins 

européens ont un esprit écologique pratique qui fait que l'utilisation du bois, de la paille des isolants et des 

matériaux  naturels ne leurs pose pas de problèmes ni culturels ni de réglementation, et qu’ils n’ont pas de 

limitation intellectuelle à marier des matériaux high tech avec des matériaux naturels, pourvu que chacun 

soit à sa place. En France, tout doit passer par la réglementation qui est trop souvent "règlementée" par les  
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industriels eux-mêmes. Or, on le voit pas bien, ces matériaux sont limités car ils ont parfois dans leur nature 

les moyens de leur propre suppression ou limitation à terme : par exemple, trop étanche à l'air ou à l'eau ce 

qui pose des problèmes de "respiration" et parfois de pourrissement, ou bien, contenant une énergie grise 

trop importante. Autre question : comment les bâtiments construits avec des ratios à 100 kWh/m2 pourront-

ils évoluer vers 50 kWh/m2 ? C’est se créer aujourd’hui des impossibilités (au moins économiques) pour 

demain ! 

  

Sur le facteur 4  

Les scenarii  facteur 4  sont issus des projections de Kyoto. On sait déjà que Kyoto est insuffisant, mais 

s’attaquer uniquement au logement neuf ne sert à rien. Il faut bien sûr dès maintenant mettre le neuf aux 

normes 2020/25 (c'est-à-dire  30 à 40 kWh/m2) d’énergie primaire et passer tout l’ancien à 50 kWh par m2, 

comme le dit si bien l’association Negawatt. Donc même si on applique le RT 2005, on est déjà bien en 

retard sur ce qu’il faut faire. 

 

Que faire ?  

Il nous faut  amorcer, Région par Région, car la réponse est différente à Strasbourg et à Aix en Provence, 

des réflexions sur des modes constructifs (tant sur le neuf que sur l’ancien) à très faible contenu énergétique 

(voir les travaux de Von Weizsäcker du Wuppertal Institut et de Yamamoto sur les facteurs 10 et 20 dans 

l’industrie japonaise – Green Building Challenge ToKyo SB 2005) et à très fort bénéfice environnemental 

(voir méthode CASBEE Albert Dubler) :  un  procédé constructif à fort bénéfice environnemental, ça veut dire 

par exemple, qui permet d’éviter tout ou complètement un système technique. Pour y arriver, il faut sortir 

d’abord des  cultures  « un peu lourdes » du tout béton associé à une réponse technique toute prête du 

type «  tout élec. ou tout gaz » et réfléchir aux diverses fonctions d’un logement : la fonction de structure, la 

fonction d'isolation au chaud et au froid, la fonction d'inertie, la fonction d'étanchéité à la pluie et parfois à 

l'air, tout en favorisant la migration de la vapeur d’eau, la fonction de production d’énergie, mais aussi 

l’énergie grise, voire le développement local, etc…et les couplages qui doivent s’opérer entre toutes ces 

fonctions.  

 

Quelques exemples de réponses  

> La forte isolation a base de matériau naturel (exemple : paille) qui permet d’éviter un système de 

chauffage traditionnel et a un contenu énergétique quasi nul : elle récupère un déchet agricole 

> Le puit provençal qui évite la climatisation 

> La cogénération à partir du bois qui ne consomme pas du tout d’énergie fossile et peut favoriser 

l’entretien des forêts et la limitation des incendies 

> Tous les systèmes de récupération sur l’air extrait (avec un retour de la PAC) principalement sur le 

résidentiel qui permettent de concilier économie et qualité d’air (santé des occupants – voir les livres de 

Suzanne Déoux) 

> Mais ça peut être aussi….et parfois surtout, le raccordement a un réseau de transports en commun qui 

fait que l’on peut se passer d’une voiture qui vous coûte 3 fois plus cher en énergie que tout votre 

logement, ou tout simplement le fait de manger des produits Bio locaux ! ou enlever sa cravate en été 
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Est-ce suffisant ?  

Les concepteurs ne peuvent pas tout faire : un projet qui marche, c’est comme une table à 4 pieds : 

> Le maître d’ouvrage et en amont la collectivité 

> Les concepteurs et leurs associations 

> Les entreprises et les fabricants 

> Les utilisateurs que nous sommes tous et notre sens de la responsabilité 

 

Si un pied est défaillant, la table s’écroule ! L’équilibre écologique d’un projet est de même nature. 

 

Pour les concepteurs, seuls le travail en équipe et la mise au point de centres de ressources nous 

permettront de passer ces caps. Les intelligences individuelles permettent des facteurs 4, l’intelligence 

collective peut atteindre 10 ou 20. Mais c’est insuffisant, sans une mobilisation du public ! 

 

Sur la responsabilité  le premier ministre a rappelé récemment (encore la circulaire du 28 septembre 05) que 

la température de base  était toujours de 19°C. Com bien d’écoles, de bureaux, de logements chauffés à 

21,22 ou 23 °C ? Que peut faire un concepteur à ce sujet, s’il n’a pas l’appui du maître d’ouvrage? On notera 

quelques initiatives isolées comme le conseil général de l’Hérault  ou l’Opac 38. Mais c’est toute la société 

qui doit être persuadée de cette « dynamique » 

 

En conclusion, des réponses politiques, culturelles, coopératives, systémiques et la technique suivront sans 

problèmes …. 

 

 

 

Daniel FAURE, ENVIROBAT Méditerranée 

d.faure@adret.net 
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Atelier 12 – Table ronde 

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 

Pascal EVEILLARD, Porte-parole du Collectif Isolons la Terre contre le CO2 

 

 

L’enjeu facteur 4 constitue un saut majeur dans les performances des bâtiments : 

> En moyenne nationale, cela signifie une consommation de 50 kWh / m² d’énergie pour le chauffage (à 

moduler selon les régions et leurs contraintes climatiques) 

> Cet objectif revient globalement à viser en moyenne une division par 5 à 7 des consommations pour le 

chauffage dans le neuf par rapport au standard RT2000 (donc à aller vers les bâtiments passifs et à 

énergie positive) et, pour les bâtiments existants, à cibler une division par 3 ou 4 de ces consommations 

de chauffage. 

 

Cependant les solutions existent déjà qui permettent de réaliser ce saut, aussi bien pour la construction 

neuve que pour la rénovation : il est aujourd’hui techniquement faisable de construire des bâtiments passifs 

ou à énergie positive (a fortiori des bâtiments à 50 kWh/m²) et de diviser par 3 ou 4 la consommation de 

bâtiments existants.  

> Avec des solutions courantes diffusées sur le marché, sans recourir à la bioclimatique ni aux ENR, on 

peut sans problème déjà réduire de 40 les consommations des constructions neuves par rapport aux 

exigences de la RT2000. Plusieurs études, simulations et réalisations concrètes, en France et à 

l’étranger,  démontrent que les solutions existent qui permettent d’atteindre l’objectif des 50 kWh/m² 

dans le neuf et l’existant. 

Dans tous les cas, il faut adopter une démarche de conception globale du bâtiment : bioclimatique + 

enveloppe + ventilation + équipement de chauffage + ENR 

> Il faut procéder dans l’ordre pour ne pas gaspiller le gisement d’économies latent dans chaque ouvrage :  

o Pour un nouveau bâtiment, intégrer dès le début de la réflexion les principes de la 

conception bioclimatique, en particulier travailler l’orientation du bâtiment, sa compacité et 

les apports solaires 

o Ensuite il faut optimiser la qualité de l’enveloppe pour réduire le besoin de chauffage ; une 

isolation performante des parois vitrées et opaques, des ponts thermiques réduits et une 

étanchéité à l’air maîtrisée sont indispensables 

o Ensuite, le choix d’une ventilation performante (double flux avec récupération de chaleur) 

s’impose pour garantir à la fois la qualité de l’air intérieur et la maîtrise des déperditions par 

renouvellement d’air 

o Quel que soit le choix de l’énergie, des équipements de chauffage peu gourmands en 

énergie existent : pompe à chaleur pour l’effet joule, chaudière à condensation pour 

l’énergie fossile gaz ou fioul, équipements utilisant des énergies renouvelables. Dans tous 

les cas, la sobriété énergétique du bâtiment obtenue à travers les étapes précédentes 

(enveloppe et ventilation) permettront un juste dimensionnement des équipements mis en 

œuvre, un rendement optimisé et une rentabilité assurée. 
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Pas de solution constructive unique : il existe des réponses technologiques nombreuses et variées qui 

permettent de répondre aux différentes configurations que l’on peut rencontrer et de respecter la diversité et 

la créativité architecturales ; et de tenir compte des contraintes budgétaires du projet et de la disponibilité 

locale de la solution. 

> Par exemple, en matière d’isolation, il existe un large choix de solutions de parois intégrant des 

matériaux diversifiés et très performants : chaque solution présente ses avantages et ses inconvénients, 

mais aucune n’est à exclure ni à privilégier a priori :  

o isolation rapportée par l’intérieur ou par l’extérieur avec des isolants traditionnels en laine 

minérale, polystyrène ou polyuréthane 

o isolation répartie en brique monomur ou en béton cellulaire, avec ou sans isolation 

rapportée 

o isolation entre ossatures à base de laine minérale.  

Les solutions disponibles seront de plus en plus performantes compte tenu des travaux de R&D en cours ou 

à venir. La faisabilité technique de l’objectif à atteindre n’en sera que plus grande. 

> La mise en œuvre, dans une approche globale, de toutes ces solutions est rentable, dans le neuf 

comme dans l’existant : les économies de chauffage, particulièrement dans un contexte de hausse du 

coût des énergies, compensent très rapidement le coût des investissements. Plus le gain de 

performance énergétique est grand, plus le retour sur investissement est rapide. Une démarche par 

petites touches successives s’avère généralement plus coûteuse et plus difficile à valoriser 

> Les freins à lever : 

o La prise de conscience que le bâtiment pollue (plus que l’automobile) et qu’il faut prendre en 

compte systématiquement la question de l’efficacité énergétique lors d’une transaction et de 

travaux est encore insuffisante. Le diagnostic de performance énergétique et l’affichage 

prévu des consommations lors des transactions de vente et de location vont dans le bon 

sens : ce sera certainement vertueux du point de vue pédagogique mais insuffisant pour 

créer une dynamique forte. Néanmoins, l’absence de politique nationale volontariste 

affichant des objectifs quantifiés et planifiés, notamment pour l’existant, offre peu de visibilité 

aux acteurs et ne contribue pas à leur mobilisation forte ni à celle de leurs ressources 

o L’offre de solution technique existe mais elle n’est pas facilement identifiable ni lisible : il n’y 

a pas de package conception / solution / mise en œuvre / financements facilement 

accessible 

o L’absence (ou l’insuffisance) de raisonnement global coût de construction + charges 

d’exploitation pénalise les bons choix favorables à la performance énergétique. Le surcoût 

d’investissement, faible au demeurant, est rarement mis en regard des économies de 

charges qui seront réalisées 

o Pour les propriétaires bailleurs, il faudrait accepter qu’ils augmentent les loyers pour financer 

les travaux en contrepartie d’une baisse des charges, tout en garantissant à l’occupant un 

total loyer + charges constant 

o Pour le primo accédant, il faudrait accepter de lui prêter plus pour accéder à une réalisation 

de qualité en échange d’une solvabilité accrue grâce à une plus grande maîtrise de ses 

charges. 
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La formation des acteurs de la filière va constituer l’un des enjeux majeurs pour la filière bâtiment et 

impacter fortement sa capacité à répondre au challenge de : 

> Nous manquons en France de maîtres d’œuvre bien formés pour maîtriser la problématique énergétique, 

dans le neuf, mais aussi et surtout dans l’existant 

> La pénurie de main d’œuvre qualifiée au niveau de la mise en œuvre va encore s’accentuer : il est 

urgent de revaloriser la filière professionnelle « bâtiment » et de former en nombre et en qualité une 

nouvelle génération d’artisans.  

Certains équipements n’existent pas encore en France ou ne bénéficient pas d’une diffusion assez large : 

par exemple les pompes à chaleur ou encore la ventilation double flux (en particulier pour la rénovation).  

Une initiative pour amorcer la pompe et initier la dynamique nationale vers des bâtiments faiblement 

consommateurs d’énergie : la création d’une marque de qualité sur le modèle de Minergie ou de PassivHaus 

par le collectif Effinergie. Ce collectif regroupe les industriels d’Isolons la Terre, le CSTB, 5 régions 

françaises et des banques. Il a vocation à s’élargir à l’ensemble des acteurs de la filière. Ses objectifs sont : 

> Anticiper les évolutions réglementaires : démontrer les voies possibles 

> Lever les objections sur la faisabilité technique et économique, dans le neuf et l’existant 

> Accélérer la diffusion des meilleures pratiques (solutions techniques et éléments de conception) pour 

faire baisser les coûts (courbe d’expérience et effets d’échelle) 

> Permettre aux acteurs nationaux de développer des solutions adaptées à leurs marchés (ne pas subir 

des solutions importées et « plaquées ») 

> Susciter et guider l’innovation par la recherche de solutions concrètes répondant aux difficultés ou aux 

opportunités rencontrées. 

Au-delà d’une excellente performance énergétique de l’ouvrage neuf ou rénové, la marque de qualité 

développée cherchera à promouvoir également un habitat de qualité et confortable. Le projet a été retenu 

dans le cadre de l’appel à proposition du PREBAT. 

 

 

Pascal EVEILLARD, Collectif Isolons la Terre contre le CO2 

pascal.eveillard@saint-gobain.com 
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Atelier 12 – Table ronde 

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 

Caroline LESTOURNELLE, Responsable du développement de la brique, FFTB 

 

 

Plutôt que de penser qu’il faut des produits qui n’existent pas encore,  l’utilisation de solutions alliant produits 

et conception performants permet d’obtenir des résultats très intéressants d’un point de vue énergétique.  

En effet, l’idée de rupture technologique laisse penser que la performance thermique est future alors qu’elle 

est concrètement réalisable dès maintenant.  

 

Après avoir construit envers et contre les « éléments », l’idée de construire avec le climat ré-émerge. Dans 

cette réflexion, l’enveloppe retrouve pleinement sa place en jouant un rôle fondamental : 

> Capter les apports solaires gratuits en orientant le bâtiment de façon à en bénéficier le plus largement 

possible 

> Construire les bâtiments de façon qu’ils puissent les stocker, grâce à leur masse, pour les réutiliser dans 

la période la plus froide (nuit) 

> Isoler les bâtiments de façon homogène (ponts thermiques inclus) 

> Créer des conditions de confort hygrothermique en toutes saisons.  

 

C’est le pari que le Monomur Terre cuite, matériau d’isolation répartie par excellence, défend en se mettant 

au service des concepteurs et en travaillant avec les professionnels de chantier pour que la promesse 

énergétique du dossier théorique soit celle de l’espace à vivre.   

 

 

 

Caroline LESTOURNELLE, FFTB 

c.lestournelle@fftb.org 
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Atelier 12 – Table ronde 

Quelle est l’offre disponible de matériaux et services performants ? 

Jean-François LAPIERE, Directeur Général, ACTIS 

 

 

ACTIS, OPAC de la Région Grenobloise, bailleur, s’est engagé dans les démarches de développement 

durable à double titre : en tant qu’établissement public, il participe à la politique nationale, en tant que 

bailleur, ACTIS souhaite veiller à la maîtrise des charges pour les locataires. 

 

Nous avons travaillé principalement sur trois axes : 

1 – PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE PAR L’INSTALLATION DE CAPTEURS 

THERMIQUES SUR LES TOITS DES IMMEUBLES : MISE EN PLACE SUR TOUS NOS IMMEUBLES 

NEUFS AUJOURD’HUI : 

> De nombreux produits existent sur le marché, avec un bon retour d’exploitation 

> L’ADEME ne subventionne que les capteurs performants, donc cet agrément sécurise le maître 

d’ouvrage 

> Ce qui manque aujourd’hui, c’est un matériel standardisé et les prestataires pour assurer un suivi des 

installations solaires pendant l’exploitation. Aujourd’hui les bureaux d’études et les exploitants ne 

s’investissent pas suffisamment dans le suivi. 

 
2 – PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

> Nous avons trouvé les produits et les installateurs. Nos architectes ont réussi, certaines fois, à très bien 

intégrer les produits dans l’architecture. 

> Mais, nous avons aujourd’hui deux installations, terminées,  mais non raccordées car nous n’avons pas 

l’accord du Ministère de l’Industrie qui demande un numéro SIRET par installation. 

 
3 – AMELIORATION DES PERFORMANCES DE L’ENVELOPPE DES BATIMENTS 

> Pour isoler les immeubles par l’extérieur : assez peu de produits, présentant une bonne durabilité, sont 

présents sur le marché, 

> Difficultés pour la conformité à la réglementation sismique :  

 la tenue des bardages n’est pas encore testée, c’est en projet au CSTB. Résultats ? 

 pour la brique monomur, la question reste posée. 

 
A ce jour, il nous manque principalement un suivi simple, à coût modéré, du résultat de notre exploitation. 

Pour généraliser notre démarche, justifier nos sur-investissements, il faut pouvoir facilement démontrer les 

économies réalisées. 

 
 
Jean-François LAPIERE, ACTIS 
agnes.coubard@actis.fr 
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