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1. BATIMENTS 
 

ETAT DES LIEUX ET CARACTERISTIQUES FRANCILIENNES 

En plus de constituer le principal enjeu énergétique de l’Ile-de-France, le bâtiment est un secteur économique 
de tout premier ordre. La profession du bâtiment est composée d'entreprises de petites tailles (98 % des 
entreprises ont moins de 20 salariés et une entreprise sur deux est un artisan seul), le plus souvent spécialisées 
par métier. Sur l'Ile-de-France, il est recensé environ 75 000 établissements, ce qui représente 260 000 actifs et 
plus de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaire HT (dont plus de la moitié est consacré à la rénovation).  

SECTEUR RESIDENTIEL 

Parc de logements franciliens 

L’enquête nationale logement (ENL) menée en 2006 par l’INSEE sur le territoire francilien permet d’avoir une 
description précise du parc de logements. La région compte 5,338 millions de logements, dont 91,6 % sont des 
résidences principales, 5,7 % sont des logements vacants et 2,7 % des logements occasionnels ou des 
résidences secondaires

66
. 

Entre 2002 et 2006, le nombre de résidences principales s’est accru, en moyenne, de 35 000 par an, soit un 
volume sensiblement plus faible qu’entre 1996 et 2002 quand le parc augmentait de 40 700 par an. 

Le nombre de logements vacants continue de diminuer (-19 % entre 1996 et 2006). Les tensions sur le marché 
immobilier ont réduit les délais de mise (ou de remise) en location (ou en vente) de logements en attente 
d’occupation. 

En Ile-de-France, région de très forte densité de population, les logements sont majoritairement des logements 
collectifs : 72 % contre 44 % en France métropolitaine, en 2006. Le poids des logements collectifs dans la région 
capitale est stable par rapport à 2002. À l’inverse, les maisons individuelles, plus sujettes aux déperditions 
d’énergie du fait de leurs nombreuses surfaces en contact avec l’air extérieur, sont sous-représentées en Ile-
de-France. 

Ainsi, concernant les résidences principales, au nombre de 4,713 millions en 2005, la répartition est la 
suivante :  

• 2,262 millions de logements collectifs privés (48%) 

• 1,078 millions de logements sociaux (23%) 

• 1,372 millions de maisons individuelles (29%) 
 
 
La surface moyenne des résidences principales en Ile-de-France est largement inférieure à celle de l’ensemble 
de la France métropolitaine : 76 m

2
 contre 91 m

2
. De même, les logements ont un nombre moyen de pièces par 

logement plus important en France métropolitaine (4 pièces) qu’en Ile-de-France (3,4 pièces). Ces différences 
s’expliquent surtout par l’importance du logement collectif dans la région. En effet, les appartements, plus 
nombreux, sont aussi plus petits que les maisons. La surface des maisons individuelles d’Ile-de-France est 
comparable à la moyenne métropolitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
66 Source : Insee, les conditions de logement en Ile-de-France en 2006, publication n° 298 – Juin 2008. 
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Figure 31 - Répartition du parc de logements par type de logements  
Source : Insee RP2008 

 

NB : la catégorie « autres » regroupe les logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune et pièces 
indépendantes. 

Les propriétaires occupants représentent 48 % des ménages en 2006, contre 46 % en 2002. De ce fait, la part 
des locataires se réduit et n’est plus que de 45 % en 2006, contre 48 % en 2002. 

 

Performances énergétiques du parc de logements 

 

���� DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

L’étiquette DPE permet d’évaluer la quantité d’énergie 
consommée ainsi que l’efficacité énergétique des logements. 
Elle concerne le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire et correspond à la quantité annuelle d’énergie 
primaire consommée, ramenée à la surface du logement. 
Elle est exprimée en kWh EP/m². Le classement DPE illustre 
ainsi la « pression » des logements sur les ressources 
énergétiques du territoire. 

Les répartitions des logements par étiquette DPE ne sont pas issues d’une base de recensement, mais d’une 
estimation du cabinet Energies Demain à partir du modèle ENERTER®. Ces données ont alimenté la 
scénarisation menée dans le présent schéma pour ce secteur. 

Ces répartitions par étiquette DPE ont été confortées par une étude sur l’état des lieux énergétique du parc 
francilien de logements menée par la DRIHL : 15000 DPE ont été analysés en Ile-de-France, en 2010-2011, et les 
résultats obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux de l’estimation du cabinet Energies Demain à 
partir du modèle ENERTER® bien que la méthode diffère largement. 

Les maisons consomment en moyenne plus d’énergie que les appartements. En effet, 55% des maisons se 
retrouvent en catégorie E, F ou G, alors que seulement 44% des logements collectifs privés se retrouvent dans 

27%

71%

2%

Ile-de-France

56%
43%

1%

France métropolitaine

maisons individuelles appartements autres

TOTAL 32,7 millions de logements TOTAL 5,4 millions de logements 
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ces classes énergétiques. Le parc HLM obtient de meilleures performances énergétiques puisque seulement 
34% de son parc se retrouve dans ces étiquettes. 

20% des résidences principales (soit près de 935 000 de logements) sont classées en étiquette DPE de classe C 
ou mieux, ce qui est inférieur à la moyenne française (24%).  

Figure 32 - Simulation de la répartition des logements par classe DPE en Île-de-France 
 Source : Energies Demain, modèle ENERTER® 

 

La distribution des résidences principales est la suivante : 

Source : Energies Demain, modèle ENERTER® 

Classe DPE A B C D E F G 

Répartition 0% 3% 17% 35% 29% 11% 4% 

Nombre de RP 2 256 119 384 814 249 1 664 804 1 389 036 511 999 211 373 

Au global, plus de 2,1 millions de logements (soit 45%) sont dans les classes les plus énergétiques (E, F, G) avec 
des consommations comprises entre 230 et 450 kWhep/m²/an, voire plus, à mettre en regard de l’objectif de la 
basse consommation qui doit être obtenue après des travaux de rénovation et qui se situe à 104 kWhep/m²/an 
en Ile-de-France (avec correction climatique). 

Parmi ces logements les plus consommateurs : 

• 47% sont des logements collectifs privés soit près de 1 000 000 logements, 

• 17% sont des logements sociaux soit près de 362 600 logements, 

• 36% sont des maisons individuelles soit 750 000 maisons. 

Ainsi, la valeur moyenne du parc actuel est de 220 kWhep/m².an pour le chauffage et l’ECS. Si l’on y ajoute la 
cuisson et l’électricité spécifique, la consommation moyenne monte à 330 kWhep/m². 
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SECTEUR TERTIAIRE67 

A la fin de l’année 2007, l’Ile-de-France totalise 5,6 millions d’emplois. Les emplois sont massivement 
concentrés dans le secteur tertiaire : 85 % des emplois régionaux, pour à peine 10 % dans l’industrie. Ainsi, l’Ile-
de-France regroupe sur son territoire un quart des emplois métropolitains du tertiaire. Trois emplois sur dix 
sont localisés à Paris. C’est le département où le secteur tertiaire est le plus fortement représenté

68
. 

Avec 585 000 établissements, la région totalise pas moins de 217 millions de mètres carrés à chauffer, à 
éclairer et quantité d’appareils à alimenter en électricité. 

Les bureaux, les surfaces de commerces et d’hôtel-café-restaurant représentent à eux seuls 67 % des surfaces 
tertiaires du territoire.  

Le parc de bureaux a doublé ces 25 dernières années et totalise 62 millions de m
2
 en 2007. Il accueille 42% des 

emplois de la région. L’Île-de-France est la première région d’Europe en terme d’accueil de sièges sociaux des 
500 plus grands groupes mondiaux, mais demeure au second rang, après Londres, pour les implantations plus 
récentes (2001-2005). Il est à noter que l'offre immédiate de bureaux en Ile-de-France représentait 3,6 millions 
de mètres carrés fin 2011, soit un taux de vacance de 7 % (stable depuis 2009). 

Les zones d’activité, au nombre de 1 200, occupent 23 000 hectares. Les centres de congrès et d’exposition de 
rang mondial attirent 11,3 millions de visiteurs d’affaires chaque année. L’Île-de-France est ainsi la première 
place mondiale en termes de rencontres professionnelles.  

 

CONTRIBUTION DU SECTEUR AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET 

AUX EMISSIONS DE GES ET DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

Secteur des bâtiments   
 

���� L’APPLICATION « VISIAU ENERGIE CENTER » 

Dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration du SRCAE, une étude a été confiée à l’IAU et à 
AIRPARIF afin de modéliser et territorialiser les consommations énergétiques des bâtiments résidentiels et 
tertiaires à une échelle fine sur le territoire francilien et de créer une cartographie interactive. 

L'application, dénommée « Visiau Énergie CENTER » est accessible sur http://www.iau-
idf.fr/cartes/cartes-et-fiches-interactives/visiau-energie-center.html et à partir du site Internet : 
http://www.srcae-idf.fr 
Elle rassemble de nombreuses données et indicateurs utiles à la connaissance des consommations 
énergétiques du bâti, pour l'année de référence 2005 (disponibles) et les horizons 2020 et 2030 (en cours 
de construction). 

Les premiers résultats de « CENTER » ont déjà été pris en compte dans trois autres études préalables à 
l'élaboration du SRCAE sur le développement de la chaleur renouvelable et de récupération (réseaux de 
chaleur, géothermie, biomasse) pour leur permettre d'évaluer plus précisément les consommations 
localisées du bâti.  

Cet outil interactif permet à l'État et à la Région de communiquer des données statistiques cohérentes en 
matière d'énergie aux collectivités territoriales, notamment à celles de plus de 50 000 habitants qui 
doivent élaborer leur Plan climat énergie territorial (PCET). 

                                                                 
67 Source : CEREN, 2007. 
68 Source : INSEE. 
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Le secteur résidentiel représente en Ile-de-France 39% des consommations énergétiques finales (soit 89,4 
TWh) contre 29% au niveau national. Le secteur tertiaire représente quant à lui 25% de ces consommations 
contre une moyenne nationale de 14%. Au total, les bâtiments franciliens sont à l’origine de 64% des 
consommations énergétiques de l’Ile-de-France contre seulement 43% au niveau national. 

Secteur résidentiel 

Figure 33 - Comparaison en base 1 en 1990 de l’évolution des consommations énergétiques totales et 
d'électricité du résidentiel en Ile-de-France 

Source : SOeS 

 

La consommation des logements a augmenté de 21% entre 1990 et 2009, mais la tendance globale a changé 
depuis 2005 avec une relative stabilisation des consommations de ce secteur en région. 

Ces consommations énergétiques sont issues de différents vecteurs et réparties selon les données du tableau 
ci-après : 

Tableau 20 - Répartition des consommations énergétiques finales du secteur résidentiel en Île de France par 
vecteur 

Source : SOeS, 2005 

Vecteurs 
Consommation 

en GWh 
% 

Gaz naturel et gaz de réseau 41 846 47% 

Electricité 23 613 26% 

Produits pétroliers 13 690 15% 

Réseaux de chaleur 6 739 8% 

Bois énergie (hors réseau de chaleur) 3 460 4% 

Total 89 348 100% 

� Le gaz est le vecteur énergétique le plus consommé dans le parc résidentiel, puisque presque la 
moitié des logements l’utilise (47%). Cette énergie est largement diffusée dans la région et est utilisée 
essentiellement pour les besoins de chaleur et d’eau chaude.  

� L’électricité est le second vecteur énergétique le plus utilisé avec plus du quart du total des 
consommations. L’accroissement des usages spécifiques

69
 et l’utilisation du chauffage électrique 

renforce d’année en année la part de cette énergie dans le bilan. La consommation d’électricité a ainsi 
augmenté de près de 50 % entre 1990 et 2009 (voir figure précédente). 

                                                                 
69 Les usages spécifiques correspondent à l’éclairage, la production de froid, l’électroménager et l’audiovisuel. 
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� La part du chauffage urbain à 8% est significative. L’Île-de-France consomme à elle seule plus de la 
moitié de la chaleur produite en chauffage urbain sur tout le territoire français. 

� Enfin, le bois-énergie ne représente qu’une faible part du bilan régional. A titre de comparaison, 
cette part est de 15% au niveau national pour l’usage du bois en chauffage principal. Le chauffage 
d’appoint au bois est plus difficile à évaluer du fait de son caractère diffus, mais n’est pas négligeable. 

 

Les usages concernés par ces consommations énergétiques sont présentés dans le graphique suivant. 

Figure 34 - Part des différents usages dans la consommation énergétique finale du parc des logements  
Source : Données de l’étude CENTER, année de référence 2005 

 

 

Les consommations énergétiques du secteur résidentiel recouvrent ainsi par ordre décroissant d’importance :  

• Le chauffage pour un peu moins des trois quarts des consommations  

• les consommations « autres » à hauteur de 18%, composées aux trois quarts des consommations 
d’électricité spécifique et le reste pour la cuisson 

• l’eau chaude sanitaire pour près de 10% 

Comme le montre le graphique précédent, les consommations d’énergie liées au chauffage restent le principal 
poste de consommation du secteur résidentiel, et ce, bien qu'elles tendent à se stabiliser. Les consommations 
unitaires moyennes par logement ont en effet diminué depuis les années 2000 grâce au renforcement de la 
réglementation thermique, ce qui compense la hausse liée aux nouvelles surfaces construites.  

Les postes de consommation « cuisson » et « eau chaude sanitaire » commencent également, depuis les 
années 2000, à amorcer une tendance à la diminution (en moyenne par logement), en partie liée à 
l’amélioration des rendements des systèmes, mais aussi par la baisse du nombre moyen de personnes par 
ménage. 

À l’inverse, les consommations d’électricité spécifique sont en très forte croissance. En effet, la part des 
consommations électriques spécifiques n’a ainsi cessé de croître depuis les années 1975. Cela s’explique 
principalement par l’augmentation du taux d’équipement en électroménager et par l’apparition de nouveaux 
usages (bureautique, informatique, appareils nomades) : l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
équipements, pourtant importante sur l’éclairage et l’électroménager, ne suffit pas à compenser la hausse du 
nombre des équipements et de leur utilisation. 

 

 

 

 

18%

72%

10%
Autres (électricité 
spécifique et cuisson)

Chauffage

Eau Chaude Sanitaire



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

BATIMENTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     111 
                                                                                                 
 

 
Figure 35: Evolution des consommations unitaires par logement pour les différents usages  

(base 100 en 1973) 
Source : ADEME/CEREN, France entière 

 

 
Le chauffage représente non seulement un poste d’économies d’énergie considérable, mais aussi de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre compte tenu de la part encore importante des énergies fossiles dans les 
énergies de chauffage.  

En 2006, 43% des logements étaient équipés d’installations fonctionnant au gaz pour leur chauffage, 29% 
d’installations électriques, 14% de chauffage urbain, 10% de fioul, 1% de GPL, et 2% d’autres sources

70
.  

Le graphique suivant présente les consommations énergétiques des bâtiments franciliens en fonction de leurs 
caractéristiques : 

Figure 36 - Consommations d'énergie des logements pour le chauffage en 2005 
Source: CSTB d’après Etude Center 

 

                                                                 
70 Chiffres INSEE ENL 2006. 
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Le graphique montre que les deux tiers des consommations correspondent à des logements franciliens 
construits avant 1975, date de la première réglementation thermique. Le parc résidentiel francilien est 
majoritairement constitué de logements anciens et médiocres en termes de performance énergétique. 
Les segments qui présentent les plus fortes consommations d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) 
sont en IDF : 

• Les logements collectifs et les maisons individuelles construits entre 1949 et 1974 dont l’énergie 
principale pour le chauffage est le gaz naturel 

• Les logements collectifs et les maisons individuelles construits avant 1949 dont l’énergie principale 
pour le chauffage est le gaz naturel 

 

Secteur tertiaire 

Les consommations énergétiques du secteur tertiaire se décomposent de la manière suivante : 

Figure 37 - Part des différentes activités dans la consommation énergétique finale du secteur tertiaire 
francilien 

Source : Etude CENTER – IAU/AIRPARIF – Situation en 2005 

 
N.B : Les consommations du transport dans le secteur tertiaire ne concernent que les consommations des bâtiments liés aux transports 
(gares par exemple).  

L’Ile-de-France accueille le siège de la majorité des grandes administrations et de grandes entreprises 
françaises, ainsi que nombre d’entreprises de conseil, de services et de recherche-développement. Aussi, les 
activités de bureaux constituent le premier poste consommateur d’énergie, soit 33,4% du bilan énergétique 
tertiaire en 2005. 

Par ailleurs, le secteur commercial arrive au second rang avec 22 % des consommations. Cette situation 
s’explique par le nombre élevé de commerces de proximité, de grandes surfaces alimentaires et de centres 
commerciaux. Le troisième secteur consommateur d’énergie, avec 12%, est constitué par les cafés, hôtels et 
restaurants. 

Figure 38 - Part des différentes sources d'énergie dans la consommation énergétique finale du secteur 
tertiaire francilien en 2005  

Source : SOeS 
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En 2005, la part des sources d’énergie dans les consommations finales était la suivante : l’électricité est la 
première énergie consommée (53 %), suivie du gaz naturel (28 %), du fioul domestique (11 %), du chauffage et 
froid urbains (8%), et ce, pour un total de près de 53 900 GWhef consommés (données SOeS).  

Les réseaux de chaleur et de froid, s’ils ne représentent que 8% des consommations, sont cependant largement 
plus développés en Ile-de-France par rapport au reste du territoire national, et constituent à ce titre une 
spécificité francilienne. 

Le secteur tertiaire francilien se caractérise par un usage de l’électricité spécifique (hors chauffage) plus fort 
que dans les autres secteurs. Ces consommations électriques spécifiques sont en constante augmentation et 
représentent une part encore plus importante que dans le secteur résidentiel. Il s’agit du second poste de 
consommation représentant près du tiers des consommations énergétiques de cette branche, après le 
chauffage.  

Figure 39 - Part des usages dans les consommations énergétiques finales du secteur tertiaire  
Source : Modèle ENERTER® Tertiaire, Energies Demain 

 

 

 

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Les émissions de GES totales du territoire représentent 50 millions de tonnes équivalent CO2 dont un peu 
moins de la moitié sont issues du secteur du bâtiment.  

Figure 40 - Part du secteur Bâtiments dans les émissions de GES en Ile-de-France 
 (source : consommations énergétiques finales du SOeS – 2005 et facteurs d’émissions de l’ADEME) 

 

*Hors secteur aérien 
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Figure 41 - Répartition des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment  
selon les sources d’énergie utilisées  

(Source : consommations énergétiques SOeS-2005 et facteurs d’émissions de l’ADEME) 

 

La consommation d’énergies fossiles (gaz, fioul, GPL, charbon) dans les bâtiments est à l’origine de 70% des 
émissions. Le gaz représente près de la moitié des émissions dues au bâtiment (pour 39% des consommations 
énergétiques) et le fioul près du quart (pour seulement 13% des consommations). 

 

 

EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Tableau 21 - Inventaire des émissions de polluants atmosphériques du secteur Bâtiments 
Source : AIRPARIF – inventaire année 2005 – version 2008 

 NOx SO2 COVNM PM10 

En kt/an 23.06 9.95 36.8 4.87 

En % des émissions franciliennes 19% 36% 28% 26% 

Secteur résidentiel 11% 13% 24% 22% 

Secteur tertiaire 5% 9% 4% 3% 

Chauffage urbain 4% 14% 0% 0% 

 

Le secteur résidentiel (hors réseaux de chaleur urbains) est responsable de 24% des émissions franciliennes de 
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et de 22% des particules. Les émissions de ces deux 
types de polluants sont majoritairement portées par le chauffage au bois, qui, bien qu’il ne représente que 4% 
des consommations de combustible pour le chauffage du secteur, est responsable de plus de 95% des 
émissions de COV et de 86% des émissions de particules du secteur. Le secteur résidentiel contribue également 
à hauteur de 11% aux émissions de NOX (en hausse) et à 13% des émissions de SO2 (cette part double si l’on y 
adjoint les émissions liées au chauffage urbain). Les émissions de dioxyde de soufre du secteur résidentiel ont 
cependant diminué de manière importante entre 2000 et 2005 (-30%), sous les effets conjugués du 
remplacement du chauffage au fioul domestique par le gaz ou l'électricité, du développement du chauffage 
urbain (Paris notamment) et de la diminution de la teneur en soufre du fioul domestique. 

Le secteur tertiaire contribue à même hauteur que le secteur résidentiel aux émissions de NOX et de SO2 (au 
regard du poids que le secteur occupe par rapport au secteur résidentiel en termes de consommations 
énergétiques et d’émissions de GES). 
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A l’avenir, afin de prendre en compte les émissions de NOX, qui ont crû de 6% entre 2000 et 2005 sur le secteur 
résidentiel/tertiaire, le projet de PPA envisage de soumettre les chaudières neuves de plus de 400 kW à des 
critères de performance en termes d’émissions (les chaudières neuves d’une puissance inférieure à 2MW, qui 
ne relèvent pas de la législation ICPE

71
, ne sont aujourd’hui soumises à aucune contrainte réglementaire en 

termes d’émissions de NOX). 

 

� 
CHAUFFAGE ET ELECTRICITE SPECIFIQUE : LES POSTES A ENJEUX 

Le chauffage est le poste principal de consommation dans les bâtiments. Les 
consommations de chauffage sont très variables d’un bâtiment à l’autre en fonction de la 
qualité thermique de son enveloppe, alors que les consommations d’eau chaude et 
d’électricité sont assez constantes. 

Les logements anciens, principalement ceux construits avant 1975 (date de la première 
réglementation thermique), sont particulièrement énergivores et majoritairement 
classés parmi les étiquettes de performance énergétique E, F ou G. 

Sur ces bâtiments, les potentiels de réduction des consommations énergétiques sont 
donc importants à travers la réhabilitation de l’enveloppe thermique et le remplacement 
des systèmes énergétiques existants (chaudières, etc.). Le remplacement des systèmes 
énergétiques permet également d’envisager le recours à des énergies moins émettrices 
de gaz à effet de serre. 

Si les consommations de chauffage restent assez stables depuis ces dix dernières années, 
les consommations d’électricité spécifique n’ont cessé d’augmenter. Ces consommations 
prennent ainsi une part de plus en plus importante dans le profil de consommation du 
secteur. 

 

DYNAMIQUE TENDANCIELLE 

 

Evolution de la performance du parc de logements 

La construction de bâtiments est particulièrement dynamique en région Ile-de-France. Avec une démographie 
fortement croissante et une activité tertiaire en expansion, la mise en chantier de bâtiments est 
particulièrement importante en région.  

L’objectif de « construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-
France » est inscrit dans la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et porté par le SDRIF en cours de révision. 
Les objectifs de construction que fixe ce dernier à l’horizon 2030 à l’échelle départementale sont cohérents 
avec ceux issus de la Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL) et doivent permettre de répondre aux 
missions que le code de l’urbanisme assigne au SDRIF : maîtriser la croissance urbaine et démographique et 
l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de la région, corriger les disparités 
spatiales, sociales et économiques, coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et 
naturelles 

La construction de surfaces tertiaires (neuves ou en remplacement)
72

 est estimée, en Ile-de-France, à environ 
1,4 million de m

2
 par an dont 550 000 m

2
 de bureaux (neufs ou en remplacement)

73
. 

Il est estimé ainsi qu’à l’horizon 2020, les surfaces de bâtiments auront augmenté de 12% par rapport 2005, et 
de 37% en 2050. Néanmoins, ces taux de croissance observés sur les surfaces ne seront pas directement 
répercutés sur les consommations énergétiques. En effet, les bâtiments neufs, disposent de bien meilleures 
performances énergétiques – à travers la mise en œuvre des réglementations thermiques et de systèmes 
énergétiques plus efficaces – que les bâtiments existants. 

                                                                 
71 Installations classées pour la protection de l’environnement. 
72 Données Sit@del2. 
73 Données  ORIE (Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise). 



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

BATIMENTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     116 
                                                                                                 
 

Conformément au chapitre 1
er

 de la loi Grenelle 1 relatif à la réduction des consommations d’énergie des 
bâtiments, la RT 2012, dont l’arrêté relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux est paru le 26 octobre 2010, impose désormais la généralisation de la 
construction neuve en BBC en limitant la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 
de 50 kWhep/m²/an en moyenne. 

La RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 2011 aux bâtiments neufs du secteur tertiaire (type bureaux, 
bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance) et aux 
bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU ;  

Elle s’appliquera dès le 1
er

 janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à usage d'habitation (maisons 
individuelles ou accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs). Pour les 
autres types de bâtiments du secteur tertiaire, la RT 2012 sera complétée pour une application prévue au 1er 
janvier 2013.  

Une étude, menée parallèlement à l'élaboration de la RT 2012, a permis de comparer, en analyse en coût 
global sur 20 ans, le surcoût d'une opération neuve répondant à la RT 2012 par rapport à une opération neuve 
répondant à la RT 2005, pour un projet de maison individuelle et un projet de logement collectif. Les coûts 
globaux sur 20 ans tiennent compte de l'investissement initial, plus 20 ans de frais énergétiques sur les 5 
usages réglementés (avec une hypothèse de 4% d'augmentation annuelle du prix des énergies), ainsi que 20 
ans d'abonnement(s) et de maintenance, et ce, en appliquant un taux d'actualisation annuel de 4%. La 
conclusion de cette étude est que, quelles que soient les solutions techniques retenues pour atteindre l'objectif 
de la RT 2012 (électricité, gaz, bois, PAC), tous les projets en Ile-de-France ont sur 20 ans un coût global 
inférieur à celui du même projet répondant à la RT 2005

74
. 

 
Il est à noter : 

• qu’a été considérée, dans la dynamique tendancielle, une application intégrale et de qualité des 
réglementations thermiques 2012 et 2020 dès leur année d’application. Cette hypothèse est confortée par 
le niveau d’anticipation de la réglementation thermique 2012 constaté dans les chantiers de bâtiments 
neufs en 2011, 

• que la réglementation thermique 2012 vise le niveau « BBC » tandis qu’en 2020, la réglementation qui 
s’appliquera permettra d’atteindre un niveau « bâtiment à énergie positive dénommé BEPOS ». 

 
Ainsi, en 2020, le parc de bâtiments sera constitué à 14% de surfaces construites entre 2005 et 2020 mais qui 
ne représenteront que 9% des consommations énergétiques du secteur.  

 

� BATIMENTS EXISTANTS : LE POSTE A ENJEUX 

91% des consommations énergétiques annuelles qui seront enregistrées en 2020 
correspondront à celles de bâtiments qui existent déjà aujourd’hui. 

Ces évaluations soulignent ainsi l’importance prioritaire de l’action sur les logements et 
les bâtiments tertiaires existants. 

 

Le scénario tendanciel prend également en compte des évolutions sur le parc de logement existant : 

• La dynamique de renouvellement des systèmes de chauffage. Avec une durée de vie moyenne 
pouvant aller de 15 à 25 ans, la rotation des systèmes de chauffage permet une amélioration du 
rendement moyen du parc d’appareils. Il est estimé ainsi que 4% des appareils sont changés chaque 
année, permettant une diminution des consommations énergétiques d’environ 10%. Par ailleurs, ces 
renouvellements de systèmes représentent des opportunités pour le changement d’énergies. Il est 

                                                                 
74 Source : MEDDTL - RT 2012 la présentation - Version du 29 août 2011. 
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estimé que tendanciellement, ces changements permettent une diminution de 50 % des 
consommations de fioul dans les bâtiments. 

• La dynamique de réhabilitation « diffuse » du parc. Il est estimé que chaque année entre 0,9% et 1% 
du parc résidentiel (40 000 à 45 000 lgts/an) et entre 1,5% et 2% du parc tertiaire font l’objet de 
réhabilitations permettant des économies d’énergies. Il s’agit essentiellement de « petites 
réhabilitations », concernant le changement de fenêtres ou l’optimisation des systèmes de chauffage. 
De manière tendancielle, peu de réhabilitations globales permettant d’isoler suffisamment les parois 
sont encore réalisées. Sur le parc résidentiel, ces réhabilitations ont lieu en majeure partie sur les 
logements individuels et les logements sociaux mais encore très rarement dans les copropriétés.  

 

Figure 42 - Evolution tendancielle des consommations unitaires de chauffage et d’ECS du parc des logements 
Source : Energies Demain 

 

Ainsi, ces actions diffuses dans l’existant et l’application des réglementations thermiques dans le neuf 
permettent déjà d’améliorer la performance énergétique globale du parc des logements franciliens pour ce qui 
est du chauffage et de l’ECS. En 2020, la moyenne des bâtiments consommera 20% de moins d’énergie 
primaire par m² pour le chauffage et l’ECS qu’en 2005. En 2050, la performance unitaire moyenne sera 
améliorée de 50%, notamment par l’application de la norme BEPOS pour les bâtiments neufs après 2020, la 
poursuite des réhabilitations ainsi que des renouvellements des systèmes de chauffage. 

Cette amélioration des performances thermiques unitaires ne permet toutefois pas d’atteindre des objectifs 
globaux assez élevés sur le secteur et d’infléchir suffisamment les consommations énergétiques totales des 
bâtiments, soumises notamment à une forte hausse des consommations d’électricité spécifique.  

Figure 43 : Evolution des consommations énergétiques finales par usage des logements dans le scénario 
tendanciel 

 

A l’horizon 2020, on estime que cette réduction serait de l’ordre de 6% des consommations énergétiques 
finales (soit une réduction de 9 600 GWhef) et de 14% des émissions de gaz à effet de serre (réduction de près 
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de 3 400 kteqCO2). Pour 2050, les consommations énergétiques seraient réduites d’environ 14% par rapport à 
2005 (soit -20 000 GWhef), et de 32% en gaz à effet de serre (soit -7 700 kteqCO2). 

 

OBJECTIFS AUX HORIZONS 2020 ET 2050 

 

Principaux objectifs et résultats chiffrés du scénario SRCAE pour le secteur du 
bâtiment 

Les différentes cibles détaillées à l’horizon 2020 sont déclinées dans les objectifs présentés par la suite. Les 
principales sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 22 - Objectifs du scénario SRCAE pour le secteur du bâtiment à l’horizon 2020 

Paramètres Valeurs % 

Evolution des consommations 
énergétiques des bâtiments 

Réduction de 24 700 GWh par rapport à 
2005 

-17% par rapport à 2005 

Dont logements Réduction de 15 000 GWh par rapport à 
2005 

- 17 % par rapport à 2005 

Dont parc tertiaire Réduction de 9 700 GWh par rapport à 
2005 

- 18 % par rapport à 2005 

Meilleur usage des bâtiments 
(comportements des usagers, 
régulation, entretien des 
systèmes etc.) 

-5% sur la consommation énergétique des bâtiments 

Réhabilitation des logements  
125 000 lgts/an 2,5% du parc /an (en nombre de 

logements par an) 

Dont individuel privé 40 000 lgts/an 3 % du parc / an  

Dont collectif privé 50 000 lgts/an 2,2% du parc /an  

Dont HLM 35 000 lgts/an 3,4 % du parc /an  

Réhabilitation du parc tertiaire 6 millions m²/an 3,3 % du parc / an (en m
2
) 

Dont parc public 2,7 millions m²/an 4 % du parc / an 

Dont parc privé 3,6 millions m²/an 2,5% du parc /an 

Paramètres Niveaux Répartition 

Niveaux des réhabilitations 
(répartition en pourcentage, 
moyenne 2012 - 2020) 

Dont Réhabilitations « Intermédiaires » 

20% à 40% de gain énergétique 
35% 

Dont Réhabilitation type « BBC 
Rénovation » 

gains énergétiques > 50% 

25% 

Paramètres Valeurs % 

Energies de chauffage 
Disparition progressive du fioul, GPL et charbon (individuel et collectif) avec mise en 

place de solutions alternatives performantes 
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Paramètres Valeurs % 

+ 450 000 eq. logements raccordés en 
chauffage urbain 

+40% 

 

L’activation de ces différents leviers d’action permet de diminuer les consommations thermiques des 
bâtiments, en agissant en priorité sur le chauffage. Ainsi, la consommation unitaire moyenne (pour le 
chauffage et l’ECS) du parc de logements baisse de 30% à l'horizon 2020. Si les actions mises en œuvre pour 
2020 étaient prolongées jusqu’en 2050, la consommation unitaire baisserait de 72% par rapport à 2005. 
Toutefois, l’atteinte du facteur 4 implique d’aller plus loin en passant d’un rythme de réhabilitation de 125 000 
logements/an à 180 000 logements /an après 2020 ainsi qu’en augmentant la performance atteinte pour aller 
vers une généralisation du niveau BBC Rénovation. Les consommations unitaires moyennes thermiques des 
logements devront être abaissées de 80% pour atteindre le facteur 4. 

Figure 44 : Evolution tendancielle des consommations unitaires du chauffage et de l’ECS des logements selon 
les différents scénarios 

 

De même, concernant le secteur tertiaire, le rythme de rénovations devra passer après 2020 de 6 millions de 
m²/an à 8 millions de m² /an pour être dans la trajectoire du facteur 4. 

En plus d’agir sur les usages thermiques, comme le chauffage et l’ECS, les comportements d’usage et d’achat 
des usagers et des gestionnaires de bâtiment devront être mis à contribution afin de pouvoir abaisser les 
consommations énergétiques sur tous les usages et endiguer la hausse des consommations d’électricité 
spécifique. 

Figure 45 : Evolution des consommations énergétiques finales par usage des bâtiments dans le scénario 
d’atteinte du facteur 4 
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Ainsi, les objectifs retenus pour 2020 doivent aboutir à une réduction des consommations des bâtiments de 
l’ordre de 17% (soit -24 700 GWhef) et des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 30%. (soit - 7 150 
kteqCO2) 

A l'horizon 2050, le prolongement des efforts mis en œuvre pour 2020 aboutira à une réduction de 64% des 
émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur. La mise en œuvre des objectifs, plus ambitieux, définis pour 
l’atteinte du facteur 4 permet d’atteindre une réduction de 50% des consommations énergétiques des 
bâtiments (soit – 70 600 GWhef) et de 80% des émissions de GES (soit -19 500 kteqCO2). 

Afin d’atteindre les objectifs du « 3x20 » à l’horizon 2020 et du « Facteur 4 » à l’horizon 2050, la scénarisation 
menée dans le cadre du présent schéma a montré que la dynamique tendancielle précédemment évoquée 
devra être renforcée pour le secteur du bâtiment existant, secteur à enjeu énergétique important pour l’Ile-de-
France.  

Ainsi, celui-ci représente 75% de l’effort supplémentaire à réaliser par rapport au scénario tendanciel pour 
atteindre l’objectif du « 3x20 » en 2020. L’importance de l’enjeu et des investissements nécessaires, de même 
que l’obligation de prendre en compte la situation économique et sociale des ménages, nécessitent de faire 
reposer l’atteinte des objectifs du « 3x20 » à l’horizon 2020 et du « Facteur 4 » à l’horizon 2050 sur la 
combinaison de deux leviers : 

 
� la sobriété énergétique qui permet des économies d’énergies importantes grâce à un ensemble 

d’actions peu coûteuses. Ces actions portent sur l’organisation des bâtiments, sur l’évolution des 
comportements, sur les choix d’équipements et sur la garantie de la pérennité des performances 
à travers l’optimisation de la maintenance (Objectif BAT 1 du SRCAE) 

 
� la réalisation des travaux les plus efficients en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de 

l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques. Ces travaux doivent s’inscrire dans une 
stratégie patrimoniale globale (Objectif BAT 2 du SRCAE) 

 

Les scénarios volontaires établis au regard des objectifs du « 3x20 » à l’horizon 2020 et du « Facteur 4 » à 
l’horizon 2050 ont ainsi permis de définir l’ambition régionale à retenir pour chacun de ces objectifs, et les 
indicateurs de suivi associés. Ils ont également servi de cadre de réflexion à l’élaboration des orientations 
stratégiques permettant de tendre vers ces ambitions. Ces objectifs déclinés en orientations forment ainsi la 
stratégie régionale portée par le SRCAE sur le secteur des bâtiments, et sont présentés ci-après. 

 

Qualité de l’Air 

Ces objectifs de réduction des consommations et des émissions de GES via une amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments concourent également à une réduction de polluants atmosphériques émis par les 
bâtiments et sont en cohérence avec les recommandations n°10, 11, 12 et 13 du PRQA de l’Ile-de-France. 

La qualité de l’air intérieur devra faire l’objet d’une prise en compte systématique lors des opérations de 
réhabilitation en lien avec ces recommandations. A ce titre, les matériaux de construction utilisés devront être 
choisis en fonction de caractéristiques limitant les émissions de polluants. De même, l’installation de systèmes 
de ventilation performants devra faire l’objet d’une attention particulière pour limiter l’exposition des usagers 
à la pollution intérieure des bâtiments. 

Rappelons par ailleurs que l’usage du chauffage au bois doit s’envisager dans des conditions de respect de la 
qualité de l’air. Ainsi, dans la « zone sensible à la qualité de l’air » de l’Ile-de-France, le développement du bois-
énergie devra principalement se faire à travers le chauffage urbain pour lequel des systèmes efficaces de 
dépoussiérage sont installés.  

 

Adaptation au changement climatique 

Les effets attendus du changement climatique sur la hausse des températures en Ile-de-France augmenteront 
vraisemblablement les besoins de climatisation en été dans les bâtiments les moins performants. Les objectifs 
fixés en termes de réhabilitation concourront à limiter l’augmentation de ces nouveaux besoins.  
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Parallèlement, les épisodes de sécheresse plus nombreux pourront donner lieu à une aggravation des 
phénomènes de retrait-gonflement des argiles pouvant solliciter très sévèrement les structures des bâtiments 
existants et être la cause de désordres importants. La prise en compte de cette problématique devra faire 
l’objet d’une attention particulière dans les opérations d’aménagement urbain sur le neuf et sur l’existant 
(orientation ACC 1.2). 

 

Lutte contre la précarité énergétique 

Actions des services de l’Etat 

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, l’Etat a lancé en 2011 le programme « Habiter 
mieux », destiné à lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants modestes et très 
modestes, en réalisant des travaux permettant d’améliorer significativement la performance énergétique de 
leur logement. 

Pour abonder le financement de ce programme, un accord national a été conclu le 30 septembre 2011 avec 
trois fournisseurs d’énergie (EDF, GDF SUEZ et TOTAL), aux termes duquel ceux-ci s’engagent à apporter une 
contribution financière importante de 250 M€ au budget de l’ANAH pour la mise en œuvre du programme 
« Habiter mieux », en contrepartie de certificats d’économies d’énergie. 

Ainsi, dans le cadre de ce programme, des certificats sont délivrés à deux niveaux : 

• au niveau national, le versement direct de contributions finance en partie les actions que l’ANAH déploie 
dans le cadre du programme « Habiter mieux ». En contrepartie de ce versement, l'obligé contributeur 
bénéficie de CEE. 

• au niveau local, l’accompagnement des fournisseurs d’énergie aux travaux réalisés en faveur des ménages 
en situation de précarité énergétique donne lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie suivant 
les procédures de droit commun. Une partie de ces certificats (25 %) est rétrocédée par les fournisseurs 
d’énergie aux collectivités territoriales et /ou EPCI engagées dans le programme. 

L’objectif du programme national est de permettre à 300 000 ménages de réaliser des travaux d’économie 
d’énergie dans leur logement sur la période 2011-2017, dont 110 000 sur la période 2011-2013. 

Cet objectif national, décliné sur la région francilienne, prévoit la rénovation de 26 455 logements d’ici fin 
2017 dont 9 700 avant fin 2013.  

Pour être éligible au programme « Habiter mieux », les travaux réalisés doivent améliorer d’au moins 25 % la 
performance énergétique du logement. 

Le montant de l’aide de l’ANAH est fonction des revenus du ménage demandeur des aides. Elles sont 
complétées par le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART), lequel est composé : 

• de l'aide dite de "solidarité écologique" (ASE), qui peut être majorée par la collectivité locale du lieu 
d’implantation du logement  

• d'une aide à l'ingénierie  
 
 
Des aides complémentaires sous forme de prêts peuvent également être apportées par les caisses d'allocations 
familiales, les mutualités sociales agricoles et les caisses de retraites. Le réseau des SACICAP (PROCIVIS) peut 
aussi apporter son aide par l'intermédiaire de prêts sans intérêt ou sous forme d'avance des subventions 
publiques. 

Par ailleurs, le programme de lutte contre la précarité énergétique intitulé “Toits d’abord” proposé par la 
Fondation Abbé Pierre a été validé par le ministère chargé de l’énergie et a donc fait l’objet d’un arrêté portant 
validation d’un programme de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés 
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce programme vise à produire une offre 
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locative à loyers “très sociaux” de 600 à 700 logements par an. Cette offre est destinée aux ménages les plus 
défavorisés et les plus éloignés des circuits normaux d’accès au logement, en l’occurrence : 

• les ménages qui paient des loyers compris entre 4 et 8 €/m2, selon le secteur géographique, 

• les personnes logées dont les ressources sont inférieures aux plafonds du “PLA d’intégration” (prêt 
locatif aidé intégration) ou au seuil de pauvreté. 

 

Les objectifs en termes de performance énergétique sont les suivants : 

� pour les constructions neuves (10 % des projets soutenus), atteindre des performances de classes A ou B ; 
� pour les opérations de réhabilitation (90 % des projets soutenus), atteindre des performances de classes A, 

B ou C à partir de logements de classes E, F ou G. 
 
Enfin, la valeur du facteur de proportionnalité entre les contributions financières et le montant de certificats 
d’économies d’énergie octroyés, valable pour un versement sur une année civile donnée, est égale à trois fois 
le prix moyen du marché, calculé sur la base des prix moyens des transactions réalisées mensuellement pour le 
second semestre de l’année précédente sur le registre national des certificats d’économie d’énergie, dans la 
limite d’un plafond fixé à 0,011 €/kWh cumac

75
 et 0,012 €/kWh cumac à partir de 2013. 

 

Actions du Conseil régional 

La Région agit déjà sur la lutte contre la précarité via la délibération relative à l’action régionale en faveur du 
logement

76
. Cette délibération permet d’accorder une aide financière exclusivement en direction des 

copropriétés en difficulté ou bénéficiant d’une procédure d’accompagnement public (type OPAH) qui 
s’additionne aux aides de l’ANAH. En dehors des opérations programmées, la Région a également 
conventionné avec les PACT (

77
) pour une mission d’accompagnement des ménages en situation de précarité 

énergétique.  

Enfin, le « chantier 3 » du Plan Régional pour le Climat est consacré à la lutte contre la précarité énergétique. 
En cours d’application, celui-ci prévoit en particulier la mise en place d’un réseau régional des acteurs de la 
précarité énergétique (du type du réseau national RAPPEL), et le déploiement de ressources humaines (« éco-
compagnons ») de même que la formation des travailleurs sociaux sur la précarité énergétique. 

Dans le cadre de la politique Energie-climat, et pour compléter le dispositif, de nouvelles mesures sont 
envisagées sur la base des enseignements issus de l’analyse de la situation francilienne : 

• encouragement des structures relais de la politique énergie à prendre en compte la précarité 
énergétique et mise en place de formations-sensibilisations en lien avec l’ADEME 

• mise en place d’une aide complémentaire dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux » de l’ANAH afin 
de le renforcer sur le territoire francilien 

• mise en place d’un fonds « petits travaux » sur des cibles plus larges afin de répondre aux urgences 
des ménages qui sont en grandes difficultés et pour lesquelles il est impératif d’améliorer le confort 
thermique et de diminuer la facture énergétique. 

 

Dans le cadre du présent schéma, il a été convenu de ne pas définir un objectif et des orientations 
spécifiques sur le thème de la lutte contre la précarité énergétique car il est considéré que la quasi-totalité 
des objectifs et orientations développées ci-après peuvent et doivent concerner en premier lieu les 
logements occupés par des ménages modestes et très modestes. A ce titre, les collectivités locales devront 
améliorer leur connaissance des ménages en situation de précarité énergétique afin de cibler les actions 
prioritaires à mener. 

  

                                                                 
75 Les kilowattheures cumac correspondent aux kilowattheures économisés sur la durée de vie des équipements et actualisés au taux de 

4% 
76 Délibération CR 09-11 
77 Délibération CP 11-870 
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ORIENTATIONS 

 

 N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS 

BAT 1 

Encourager la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et garantir la 
pérennité des performances 

BAT 
1.1 

Développer la sensibilisation et l’information des 
utilisateurs à la sobriété énergétique 

BAT 
1.2 

Optimiser la gestion énergétique des systèmes et des 
bâtiments via une maintenance adaptée et des mesures de 
suivi 

BAT 
1.3 

Permettre une meilleure rationalisation de l’usage des 
bâtiments pour réduire les surfaces à chauffer 

BAT 2 

Améliorer l'efficacité énergétique de 
l’enveloppe des bâtiments et des 
systèmes énergétiques 

BAT 
2.1 

Améliorer et accentuer le conseil afin de promouvoir des 
travaux ambitieux de réhabilitation de l’enveloppe des 
bâtiments et les systèmes énergétiques les plus efficaces 

BAT 
2.2 

Permettre aux professionnels d’améliorer leurs pratiques 
et évaluer la qualité de mise en œuvre des travaux 

BAT 
2.3 

Mobiliser les outils financiers existants et développer des 
approches innovantes de financement 

BAT 
2.4 

Orienter, permettre et valoriser des opérations 
exemplaires et reproductibles 

BAT 
2.5 

Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des 
matériaux utilisés dans le bâtiment 
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BAT 1. ENCOURAGER LA SOBRIETE ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS ET 
GARANTIR LA PERENNITE DES PERFORMANCES 

 

L’objectif d’encourager en premier lieu la sobriété énergétique dans les bâtiments et de garantir la pérennité 
des performances thermiques est motivé par le fait, qu’avant même les actions d’investissement souvent très 
lourdes financièrement pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, la simple amélioration de 
l’usage et de l’exploitation des bâtiments constitue systématiquement un levier facile à mobiliser pour réduire 
les consommations énergétiques du secteur. 
 
Il existe ainsi un ensemble de bonnes pratiques possibles au travers de plusieurs leviers d’action : 
 

• Le levier « comportement » permet d’agir sur l’ensemble des économies récupérables au niveau 
individuel par des changements de pratiques. Ces économies peuvent être générées en donnant un 
rôle moteur plus systématique à l’individu qui peut agir directement sur ses consommations, et 
notamment à partir d’une meilleure connaissance de celles-ci (individualisation du comptage et des 
charges par exemple) ou par la régulation (température de consigne, horaires de chauffe, etc.). Cette 
recherche de meilleurs comportements d’usages doit également permettre d’éviter l’apparition d’un 
effet « rebond » (c’est-à-dire une réduction voire une annulation des économies d'énergie par des 
modifications du comportement comme par exemple une augmentation des consommations de 
chauffage après des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique)

78
. 

 

• Le levier « organisationnel » permet de rationaliser l’utilisation des locaux (en particulier dans les 

bâtiments tertiaires) et des gains énergétiques importants peuvent alors être attendus. 

 
Par ailleurs, des actions pouvant être considérées comme relevant au moins partiellement de l’efficacité, sont 
mentionnées au titre de la sobriété, car leur mise en œuvre requière un changement comportemental et/ou un 
changement dans les arbitrages qui sont opérés :  
 

• Le levier « maintenance/exploitation » permet d’optimiser l’entretien et l’exploitation des 
équipements (chaudières, ventilation…) et des réseaux (équilibrage des réseaux,…) et peut être 
générateur d’importantes sources d’économies d’énergies à l’échelle des bâtiments. 

 

• Le levier « équipements » permet de choisir les équipements selon leur dimensionnement et leur 
performance énergétique et conditionne enfin grandement les niveaux de consommations au sein des 
bâtiments tertiaires et résidentiels. La qualité et le dimensionnement adapté de ces équipements, en 
fonction des utilisations, devront donc faire l’objet d’une attention particulière lors des acquisitions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
78 L'étude de novembre 2011 du Commissariat général au Développement Durable (CGDD) sur l’évaluation des mesures du Grenelle de 

l’Environnement sur le parc de logements estime que l'effet rebond efface une part importante des économies d'énergie, de l'ordre de 5 à 

50 %. 
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De nombreux gestes sont possibles pour permettre une réduction des consommations dans le bâtiment : 

Tableau 23 - Exemples d’économies d'énergies possibles par de simples gestes 
 

Poste Gestes Economie d’énergies possibles 

Chauffage, ECS, 
rafraîchissement 

Je profite des apports gratuits de 
chaleur 

Laisser entrer la chaleur du soleil en hiver dans les 
bâtiments permet de se passer ou de réduire le système 
actif de chauffage dans la journée. 

J’entretiens régulièrement ma 
chaudière. 

Un entretien régulier, c'est 8 à 12 % d’énergie 
consommée en moins. 

Je réduis ma température de consigne à 
19°C au lieu de 22°C 

Ces 3°C de réduction peuvent engendrer jusqu’à 20% 
d’économies sur les consommations de chauffage 

Je mets en place des mousseurs avec 
limiteur de débit sur les robinets d’eau 

Cet équipement permet jusqu’à 30% d’économies sur 
les consommations d’eau chaude sanitaire 

Je me protège des surchauffes estivales 

La fermeture des volets en journée, la présence de 
masques végétaux sur le bâtiment (casquette par 
exemple) sont les meilleurs moyens d’éviter ou limiter 
le recours aux systèmes de climatisation des bâtiments. 

Je mets en place une gestion technique 
du bâtiment (GTB) ou une gestion 
technique centralisée (GTC) sur un 
bâtiment tertiaire 

La gestion centralisée engendre jusqu’à 20% 
d’économies d’énergies sur toutes les consommations 
du bâtiment 

Equipements 

J’éteins les équipements au lieu de les 
laisser en veille 

Couper la veille de ses appareils électriques, c'est 
baisser sa facture d'électricité d'environ 10 % 

Je tiens compte 
des étiquettes énergie lors de l’achat 
des appareils électroménagers  

Un équipement de classe A, A+, A++, consomme en 
moyenne 2 fois moins qu’un équipement classique  

Je veille à l’entretien 
de mon réfrigérateur  

½ cm de givre augmente de 30 % au moins la 
consommation des réfrigérateurs et congélateurs 

J’optimise la cuisson 
Maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition dans une 
casserole demande 4 fois moins d’énergie avec un 
couvercle. 

 
La recherche de la sobriété énergétique doit être prioritaire. Dans le scénario SRCAE, il a été retenu qu’à 
l’horizon 2020, une diffusion de ces pratiques permettra une réduction des consommations énergétiques de 
près de 5%.  
 
Cet objectif d’une réduction des consommations de 5% est à la fois ambitieux (il requiert notamment que les 
efforts ne soient pas contrebalancés par « l’effet rebond »), mais peut également être considéré comme 
conservateur puisque le potentiel d’économie d’énergie par la sobriété est bien supérieur (voir les exemples ci-
dessus, qui ne prennent pas en compte la rationalisation de l’usage des locaux). 
  
Ces efforts supplémentaires, combinés aux gains « tendanciels », permettent ainsi d’atteindre plus de la moitié 
du chemin du 3x20. En conséquence, les gains supplémentaires pour atteindre l’objectif en 2020 devront être 
recherchés à travers une amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments eux-mêmes. 
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Face à ces besoins d’optimisation de l’usage et de l’exploitation des bâtiments, plusieurs leviers d’actions sont 
à activer : 

• Une sensibilisation plus importante des différents types d’usagers du tertiaire et du résidentiel à la 
sobriété énergétique au quotidien. Cette sensibilisation peut se faire à travers la diffusion des outils 
permettant d’adapter les comportements d’usage et d’achat (Orientation BAT 1.1) 

• En second lieu, l’optimisation de la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments via une 
maintenance adaptée et des mesures de suivi à travers la renégociation des contrats de fourniture 
d’énergie, des contrats de maintenance du bâtiment et des équipements pour les rendre plus efficaces 
énergétiquement ainsi que la réalisation et le contrôle de la qualité effective de l’entretien et de sa 
pérennité (Orientation BAT 1.2) 

• Enfin, un accompagnement à la rationalisation de l’usage des bâtiments et de l’organisation de leurs 
espaces afin de limiter le recours aux besoins de chauffage des locaux (Orientation BAT 1.3) 

 

 N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS 

BAT 1 

Encourager la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et garantir la 
pérennité des performances 

BAT 
1.1 

Développer la sensibilisation et l’information des 
utilisateurs à la sobriété énergétique 

BAT 
1.2 

Optimiser la gestion énergétique des systèmes et des 
bâtiments via une maintenance adaptée et des mesures de 
suivi 

BAT 
1.3 

Permettre une meilleure rationalisation de l’usage des 
bâtiments pour réduire les surfaces à chauffer 
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ORIENTATION BAT 1.1 : 
DÉVELOPPER LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION DES UTILISATEURS À LA 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

La sensibilisation des usagers -qu’ils soient gestionnaires de bâtiments ou occupants– à la sobriété énergétique 
constitue une base essentielle à l’atteinte des objectifs du SRCAE. Celle-ci consiste à instaurer le plus largement 
possible sur le territoire francilien une « culture » en termes d’efficacité énergétique :   

• Comportements au quotidien et éco-gestes pour réduire les factures en maintenant un bon niveau de 
confort : par exemple, le fait de chauffer n’est pas le seul moyen pour avoir du confort thermique 
(mettre un pull, limiter les entrées d’air autour des portes avec la pose de joints, chauffer de manière 
adaptée chaque pièce…). 

• Achats d’équipements les moins consommateurs et les plus adaptés à l’usage souhaité (pas de 
surdimensionnement) 

• Outils de suivi et évaluation des consommations (amélioration des factures en particulier pour le 
chauffage collectif) 

• Accompagnement et formation des occupants à l’occasion de l’acquisition ou la location d'un logement 
ou, suite à des travaux de rénovation thermique, pour leur permettre de s’approprier leurs usages et les 
bonnes démarches, avec des indicateurs de confort et de maîtrise des charges 

 

Des outils et structures existent déjà en région afin de porter et diffuser ces informations. Ces structures 
bénéficient de financements ainsi que d’outils proposés par l’ADEME et la Région. Ainsi, en mars 2012, il existe 
en Ile-de-France : 

• Environ 80 postes de Conseillers Info Energie (CIE) travaillant dans des Espaces Info Energies (EIE) 
ou des Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC). Ces conseillers financés par l’ADEME et le 
Conseil régional ont une mission d’information et de conseil des particuliers sur les thématiques 
énergétiques. Leurs conseils sont gratuits, indépendants et neutres, et sont encadrés par une 
charte signée avec l’ADEME

79
. 

• 5 ALEC comportant des postes de CIE mais également d’autres postes orientés avec une mission 
fixée et à destination des collectivités adhérentes (conseil à la collectivité sur son patrimoine, 
PCET, précarité énergétique…) 

• 9 postes de Conseillers en Energie Partagés (CEP) avec une mission de conseil des collectivités de 
moins de 10 000 habitants dans le cadre d’un service mutualisé et porté par des ALEC, des EIE ou 
des Syndicats (SIGEIF, SIESM…) 

• Des travailleurs sociaux : Assistantes Sociales, CESF, éducateurs, médiateurs dans les organismes 
tels que les collectivités territoriales (CG, CCAS), organismes de protection sociale (CAF…) 

• Des chargés de mission environnementaux dans les chambres consulaires 

La promotion de ces structures, les formations technique et pratique des équipes et le renforcement de leur 

maillage sur le territoire constituent donc un axe de travail important. 

Il doit également se coupler à un ensemble d’actions de communication/sensibilisation plus ponctuelles et 
ciblées. Il s’agit alors de veiller à la définition d’outils de communication qui soient adaptés à chaque public.  

Des exemples d’initiatives à reproduire sont par exemple : 

                                                                 
79 www.ile-de-france.ademe.fr. 
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o le concours « la maison économe » organisée sur le département des Yvelines par l’ALEC de Saint 
Quentin et Energies Solidaires qui permet de recenser, récompenser et faire connaître les pratiques 
durables dans l’habitat. Le concours est ouvert aux particuliers propriétaires et locataires, et aux 
organismes de l'habitat collectif (bailleurs sociaux, syndicats de copropriétaires, syndic de copropriété) 
qui veulent partager et faire connaître une ou plusieurs réalisations. 

o l’accompagnement du type « Familles à énergie positive ». Le défi a pour objectif de démontrer qu’il 
est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à des 
actions concrètes, mesurables et conviviales. Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de 
foyers se regroupent pour représenter leur village ou leur quartier et relever le défi d’économiser le 
plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipements 
domestiques en s’appuyant sur le progrès global des comportements des concurrents. Aucun 
investissement n’est réalisé. Les premières expérimentations montrent des gains potentiellement très 
élevés. 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : ADEME, Région, DRIEE, DRIHL 

� Acteurs associés : ARENE, ALEC, EIE 

• Renforcer la coordination, le pilotage et l’animation par des Conseillers Info Energies et des 
Conseillers en Energies Partagés. Cette animation devra permettre de mieux outiller les conseillers 

notamment avec des documents « grand public » dont ils devront assurer la diffusion. 

• Promouvoir les Espaces Info Energie, les Agences Locales de l’Energie et du Climat et les 
structures existantes porteuses de postes de Conseillers en Energies Partagés, auprès de tous 

les acteurs régionaux, et notamment des collectivités afin de les inciter à soutenir ces structures pour 
pérenniser les postes existants et développer de nouveaux postes. 

• Mettre à disposition des outils tels que le référentiel « Aménagement Construction Durable » 

(référentiel ACD) de la Région dont la mise en œuvre progressive constitue un des engagements du 
Plan Régional pour le Climat. 

• Promouvoir les démarches exemplaires développées à l’échelon régional telles que la 

communication sur des opérations en matière de sobriété énergétique, la mise en place d’une journée 
régionale de l’énergie, etc. 

• Créer une banque de données d’articles, de fiches réflexes et d’informations prêtes à 
l’emploi à destination des collectivités pour la réalisation de leurs supports de communication  

 

Recommandations pour le tertiaire privé 

• Anticiper et appliquer la réglementation qui prévoit l’obligation de la rénovation du parc 
tertiaire privé 

• Engager systématiquement des rénovations de types BBC rénovation ou, à défaut, des 

rénovations BBC compatibles, afin de ne pas « tuer le gisement d’économies » 

• Généraliser l’utilisation du bail vert pour tout le secteur tertiaire, y compris pour les bâtiments 

qui ne sont pas soumis à obligation (inférieurs à 2000 m² SHON). Le secteur tertiaire doit systématiser 
l’introduction des annexes vertes pour tous les renouvellements de baux dès l’adoption du présent 
SRCAE

80
. 

 

 

                                                                 
80 Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025059834&categorieLien=id. 
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Actions recommandées pour les bailleurs sociaux 

• Généraliser les dispositifs d’informations des locataires du logement social, du type « 
Media-Terre »81.  

• Mettre en œuvre un plan de formation des gardiens d’immeuble, de telle sorte que tous soient 

formés d’ici fin 2015 

• Systématiser la délivrance des livrets mode d’emploi du logement à destination des 
locataires 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Appliquer un principe de sobriété dans l’usage de leur patrimoine 

o Optimiser l’usage du patrimoine (occupation et organisation) afin de limiter le nombre de m² 
à chauffer 

o Prévoir, dans les PCET, la création ou l’identification d’au moins un poste en économies de 
flux. Les collectivités de moins de 10 000 habitants peuvent mutualiser ce poste au moyen de 
Conseil en Energie Partagé. Des objectifs en matière de réduction de consommations seront 
assignés au service responsable. 

o Mener des actions de sensibilisation auprès des utilisateurs de leur patrimoine 
(établissements d’enseignement, bureaux administratifs…) pour assurer un rôle 
d’exemplarité (mise en place d’outils de type Chartes éco-gestes, Agendas 21 scolaires…).  

• Garantir la couverture du territoire par un EIE ou une ALEC pour accompagner les acteurs 
(particuliers, entreprises, commerces…)  

o Créer ou renforcer un Espace Info Energie (EIE) dont le pilotage et l’animation pourra être 
facilité par la mise en place d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC).  

o Pour tous les obligés, envisager la création d’une ALEC ou son rattachement à celle d’un EPCI, 
afin d’aboutir à la couverture de l’ensemble du territoire des obligés d’ici 2015 (voir 
également orientation MOS 1.1).  

o Diffuser les informations et sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de sobriété et 
d’efficacité énergétique auprès des différentes cibles retenues : patrimoine, particuliers, 
bailleurs sociaux, privés, copropriétaires… 

• Assurer un rôle de relais des actions d’information et de sensibilisation mises en place au 
niveau régional ou national (notamment des supports de sensibilisation de l’ADEME) au travers de 

leurs propres capacités de diffusion : 

o S’attacher à la bonne formation en matière de sobriété des travailleurs sociaux du territoire. 
Il est en effet essentiel que ceux-ci puissent porter la thématique de la sobriété auprès des 
ménages modestes et très modestes sur le territoire de la collectivité. 

o Mettre à disposition des plaquettes de sensibilisation lors des demandes relatives aux permis 
de construire 

o Insérer des articles et des informations pédagogiques systématiquement au sein de tous leurs 
supports de communication (site internet, journaux, panneaux d’affichage administratif…) 

o Organiser au moins un événement annuel sur le sujet : concours (type « ma maison 
économe », ou inter-établissements scolaires…), festival, « journée de… », salons… 

o Développer des expérimentations de type « familles à énergie positive » 

 

  

                                                                 
81 http://www.lesmediaterre.fr/. 
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ORIENTATION BAT 1.2 
 OPTIMISER LA GESTION ÉNERGÉTIQUE DES SYSTÈMES ET DES BÂTIMENTS VIA 
UNE MAINTENANCE ADAPTÉE ET DES MESURES DE SUIVI 

 

En articulation entre sobriété et efficacité, l’optimisation de la gestion énergétique des systèmes et des 
bâtiments, et le suivi des consommations d’énergie représentent un levier important pour la réduction des 
consommations. D’importantes économies d’énergie sur ces sujets peuvent en effet être réalisées dans les 
logements et le tertiaire, dès lors que les acteurs décident de passer à l’action.  

Ces réductions potentielles de consommations sont toutefois conditionnées à une meilleure connaissance des 
moyens d’actions pour les différents acteurs locaux, notamment sur les types de contractualisation existants 
les plus pertinents : 

• Quel que soit le système de chauffage choisi, un contrat d’exploitation est nécessaire pour atteindre 
puis garantir dans la durée les performances optimales de ces équipements. Le Contrat de 
Performance Energétique de service ou les contrats avec intéressement sont des outils pour 
optimiser la maintenance des systèmes.  

• Le contrôle commande (GTB- Gestion Technique des Bâtiments, GTC - Gestion Technique 
Centralisée) dans le secteur tertiaire est à valoriser pour optimiser le fonctionnement des systèmes 
en fonction des tarifs d’électricité, valoriser au mieux le recours aux énergies renouvelables, minimiser 
les consommations auxiliaires, détecter les défauts et prévoir les besoins en énergie. De même dans le 
secteur résidentiel, la bonne programmation et la bonne régulation du chauffage est essentielle : 
toutes les pièces d’un logement ne sont pas occupées de la même manière et ne nécessitent pas le 
même niveau de température intérieure. La programmation et la régulation du chauffage permettent 
d’adapter la température de la pièce aux besoins, de réduire le chauffage pendant la nuit et pendant 
les absences courtes ou longues. Pour exemple, un degré de moins fait baisser la consommation 
d’environ 7%. 

• Il est impératif d’effectuer une maintenance de tous les composants des systèmes de ventilation 
pour lutter contre les dégradations liées à l’humidité (moisissures, décollement des papiers peints,...) 
et pour assurer le confort et la santé des occupants (développement de germes en atmosphère 
humide). Les fonctions de base de la ventilation mécanique sont d’assurer des conditions d’hygiène et 
de confort satisfaisantes. Un défaut de renouvellement d’air est préjudiciable à la santé des 
occupants. En effet, le renouvellement d’air permet de diluer et d’extraire les polluants produits dans 
les logements et donc d’assurer le confort et la santé des occupants tout en préservant la 
conservation du bâti. L’humidité relative de l’air en moyenne temporelle doit rester inférieure à un 
certain taux (de l’ordre de 85%) pour éviter le développement des moisissures. Elle a des effets sur la 
sensation de confort, sur l’état du bâti et des effets possibles indirectement sur la santé. L’ouverture 
des fenêtres fait néanmoins partie des habitudes et permet un complément d’air neuf. Il convient 
alors de ne pas oublier d’arrêter le chauffage avant d’ouvrir les fenêtres (sans dépasser 5 mn). 

• L’entretien annuel d’une chaudière comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son 
nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de 
la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et 
l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. Au-delà du caractère réglementaire de cet entretien, 
une information sur les bénéfices attendus en termes de réduction des consommations sera réalisée 
afin de mobiliser davantage cette catégorie du public.  

• Le suivi individualisé des consommations de chauffage prenant en compte la position du logement 
dans le bâtiment (notamment l’exposition Nord/Sud…) constitue également un important levier pour 
responsabiliser plus fortement les occupants des logements (des textes réglementaires sont 
actuellement en préparation sur l’individualisation des frais de chauffage). Ce suivi complète l’action 
d’une meilleure rationalisation de l’usage des bâtiments pour réduire les surfaces à chauffer 
(orientation BAT 1.3). 

• Le bon équilibrage et le désembouage des réseaux est une condition nécessaire pour l’atteinte d’un 
confort équitable pour tous les logements d’un même bâtiment.  
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Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : ADEME, Région, DRIEE, DRIEA, DRIHL, les autorités concédantes du gaz et de l’électricité 

 

• Diffuser les outils et conseils permettant d’appuyer la renégociation des contrats de fourniture 

d’énergie, des contrats de maintenance du bâtiment et des équipements pour les rendre plus efficaces 
énergétiquement ainsi que la réalisation et le contrôle de la qualité effective de l’entretien et de sa 
pérennité.  

Un « Club Bâtiment » rassemblant la DRIEA et les Conseils généraux est en cours de création et 
permettra notamment de fournir des bonnes pratiques en matière de gestion patrimoniale. Le Club 
Climat que le Conseil Régional développe dans le cadre du Plan Régional pour le Climat sera également 
un lieu permettant de réunir les acteurs concernés par la thématique. 

• Accompagner le déploiement de CPE, dès lors qu’ils n’hypothèquent pas l’atteinte de 

performances compatibles avec le facteur 4. La DRIEA participant aux groupes de travail nationaux sur 
l’élaboration de fiches outils sur les CPE et sur le retour d’expérience des différents contrats de 
performance énergétique, assurera la diffusion des éléments. 

• Préparer une large communication sur l’obligation d’entretien annuel des chaudières82
 à 

destination des particuliers. 

• Faire connaître les différents équipements individuels de mesure et de suivi de la 
consommation (thermostats avec mention de la température…) pour généraliser leur installation. 

• Transmettre aux consommateurs un historique de leurs consommations dans le cadre de la 
distribution publique de gaz ou d’électricité. Cette information devra être présentée de manière 

simple et didactique et accompagnée d’une comparaison avec une consommation moyenne pour le 
local compte tenu de sa surface. La mise à disposition de cette information ne nécessite pas de 
mobiliser des moyens technologiques supplémentaires. Elle existe déjà et permet aux 
concessionnaires des services publics de gaz et d’électricité d’assurer le suivi des usagers et 
d’identifier l’évolution de leurs usages énergétiques pour leur apporter des conseils. 

 

Recommandations aux bailleurs sociaux, aux copropriétés en chauffage collectif et 
aux gestionnaires de bâtiments tertiaires 

• Réaliser l’état des lieux de leurs contrats, et les renégocier si nécessaire pour systématiser les 

contrats avec intéressement ou avec garantie de performance.  

• Prévoir dans les contrats d’exploitation, un désembouage des émetteurs et un équilibrage 
du réseau. Ce désembouage de préférance lent devra avoir lieu périodiquement (tous les 5 ans à 10 

ans en fonction des résultats d’une analyse de la dureté de l’eau). L’équilibrage devra avoir lieu 
également périodiquement notamment quand les écarts de température entre pièces sont 
manifestes. 

• Organiser des formations spécifiques pour les gestionnaires de parcs locatifs ou tertiaires. 

• Répondre aux exigences du décret no 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l’obligation de 

réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de 
cinquante lots ou plus

83
. 

• Déployer la comptabilisation individuelle des consommations énergétiques, en tenant 

compte de la situation du logement dans le bâtiment. 

 
                                                                 
82 http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-entretien-annuel-des-chaudieres.html. 
83 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025208972&dateTexte=&categorieLien=id. 
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Actions recommandées aux collectivités territoriales  

• Elaborer un état des lieux de leur propre patrimoine pour réaliser des modifications : 

o Établir un tableau de bord de suivi des consommations énergétiques (chauffage, ECS, 
électricité) des bâtiments pour prévenir des dérives. Les outils de type GTC/GTB devront être 
développés.  

o Identifier les bâtiments sur lesquels les contrats avec intéressement ou garantie de 
performance ou CPE peuvent être établis. Des modèles de clausier et des guides d’aide à la 
rédaction des CPE sont disponibles sur le site Internet de la mission d’appui aux partenariats 
public-privé

84
. 

• Organiser le suivi et la formation en interne et auprès des exploitants : 

o Organiser un suivi en interne de la bonne mise en œuvre de l’ensemble des contrats 
d’exploitation (chauffage, ECS, ventilation) sur leur patrimoine. 

o Assurer une formation spécifique à ces questions pour les équipes d’exploitations agissant sur 
leur propre patrimoine. 

o Etablir un tableau de bord de suivi des consommations énergétiques (chauffage, ECS, 
électricité) des bâtiments pour prévenir les dérives.  

• Assurer une animation territoriale en relayant l’information auprès des acteurs locaux. Au-

delà de leur patrimoine, le rôle des collectivités pourra également consister à assurer le relais 
d’information, notamment sur l’intérêt de l’entretien annuel des chaudières auprès des particuliers. 

  

                                                                 
84 http://www.economie.gouv.fr/ppp/accueil. 
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ORIENTATION BAT 1.3 : 
 PERMETTRE UNE MEILLEURE RATIONALISATION DE L’USAGE DES BATIMENTS 
TERTIAIRES POUR REDUIRE LES SURFACES A CHAUFFER 

En complément des orientations visant à développer la sobriété énergétique et une meilleure gestion 
énergétique des systèmes, l’organisation même des espaces au sein des bâtiments tertiaires constitue un levier 
de réduction des consommations énergétiques potentiellement important.  

Une optimisation de ces espaces en recherchant une meilleure mutualisation permet de limiter les surfaces à 
chauffer dans les bâtiments. Des conditions sont toutefois à respecter pour que la mutualisation des espaces, 
notamment l’openspace, se traduise par une limitation réelle et pérenne des consommations énergétiques : en 
cas de sous-occupation de ces espaces, on peut au contraire augmenter les consommations de chauffage et 
d’éclairage.  

Il est évident que cet objectif d’optimisation des surfaces doit se faire en considération des multiples 
contraintes, et en particulier d’un objectif d’amélioration des conditions de travail. 
Dans cette optique, une sensibilisation et une diffusion des bonnes pratiques et d’informations devront 
également être mises en place sur ce sujet. 

Il est à noter que cette orientation ne concerne pas le secteur résidentiel. En effet, pour les constructions 
neuves comme pour le parc existant, les bâtiments d’habitation sont, sauf exception, conçus pour exploiter au 
maximum les surfaces privatives qui sont équipées de systèmes de chauffage. Les parties communes, dans 
lesquelles des zones insuffisamment exploitées ou exploitées épisodiquement (local à vélos, accès aux caves, 
etc.) ne comportent généralement pas de systèmes de chauffage car ces locaux sont, la plupart du temps, à 
l’abri du gel (c’est ce qu’on appelle le « hors gel »). C’est seulement dans le cas où il existe un risque de gel que 
des émetteurs de chaleur sont installés. 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : ADEME, Région, DRIEA 

� Acteurs associés : Grands gestionnaires tertiaires d’Ile-de-France, France Domaine, promoteurs 

• Assurer une diffusion d’informations en la matière et plus particulièrement à destination des 

collectivités, des gestionnaires de parcs tertiaires et des promoteurs. 

• Soutenir et accompagner les collectivités sur les opérations visant à rationaliser l’usage de 
leurs bâtiments. Les échanges avec les gestionnaires de parcs tertiaires et France Domaine pour les 

parcs publics permettront d’améliorer les connaissances et de diffuser les bonnes pratiques et les 
outils en la matière.  

• Mobiliser les structures (club bâtiment, club climat) existantes pour permettre l’échange et 
la valorisation des bonnes pratiques. A titre d’exemple, deux fiches d’orientations du référentiel 

ACD de la région sont orientées sur la gestion de l’usage et le confort d’usage (GED 3 et CES 22) et 
évoquent notamment la typologie des espaces. 

 

Recommandations aux acteurs du secteur tertiaire 

• Viser une optimisation de l’usage des locaux afin de stabiliser voire de réduire le besoin en 
mètres carrés de surfaces  

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Mener une réflexion sur les possibilités d’optimisation et de mutualisation des espaces de 
leur patrimoine 
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Afin de réduire le besoin en m², les collectivités mèneront une réflexion sur leur propre patrimoine et sur les 
possibilités d’optimisation et de mutualisation sur l’ensemble des bâtiments publics, en particulier avant toute 
décision de construction nouvelle. Afin d’agir sur les meilleurs leviers et de réaliser les choix les plus pertinents, 
les collectivités pourront mettre en place des outils comportant des indicateurs de taux d’occupation des 
différentes surfaces de leur patrimoine. 

Le programme d’action sur l’optimisation (espaces modulables pour les salles de réunions, regroupement de 
salles d’activités parascolaires dans les établissements d’enseignement…) sera inclus dans les PCET le cas 
échéant.  

Elles intégreront également, dans les cahiers des charges des marchés publics d’opérations de construction 
neuve ou de rénovation, des critères visant à optimiser les espaces en vue de limiter les surfaces à chauffer 
en fonction de leurs utilisations respectives.  
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OBJECTIF BAT2 : AMELIORER L'EFFICACITE ENERGETIQUE DE L’ENVELOPPE 
DES BATIMENTS ET DES SYSTEMES ENERGETIQUES  

 

Les économies d’énergie liées aux comportements et à l’optimisation des performances constituent une action 
prioritaire mais ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs du SRCAE. 

L’action sur l’enveloppe des bâtiments et les systèmes énergétiques est ainsi incontournable. 

La réhabilitation des bâtiments existants constitue l’enjeu prioritaire pour l’atteinte des objectifs aux horizons 
2020 et 2050 en matière de réduction de la consommation d’énergie et de GES. La construction neuve est tout 
de même importante et a un rôle d’entraînement de la filière notamment en matière de formation des 
professionnels et d’innovation sur les matériaux et sur les systèmes énergétiques les plus efficients à utiliser

85
. 

 

���� « NE PAS TUER LE GISEMENT D’ECONOMIE D’ENERGIE » 

Changer de mode de chauffage ne doit pas être envisagé indépendamment du besoin de 

consommation, et en particulier, de la qualité de l’enveloppe du bâtiment. En effet, se contenter 

d’optimiser le système de chauffage pourrait conduire à réaliser des choix dont l’effet économique sera 

d’empêcher l’atteinte d’une performance de type « facteur 4 », car seules les économies les moins 

rentables seront laissées pour des travaux futurs. 

 

L’enveloppe des bâtiments 

L’étanchéité des parois, associée à l’isolation, renforce le risque de désordres dans les constructions, l’humidité 
migrant de l’intérieur vers l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment (dégradations, pourrissement, présence 
d’eau dans les matériaux), et des risques sanitaires (moisissures, mauvaise qualité de l’air intérieur, etc.). La 
ventilation est donc indissociable de l’isolation et sert à diminuer la teneur en vapeur d’eau à l’intérieur du 
logement. 

Une ventilation de bonne qualité est donc essentielle et doit être assurée afin de préserver la qualité de l’air 
intérieur des bâtiments, et la pérennité notamment des structures anciennes. 

Les travaux moins coûteux (« petits travaux ») peuvent être encouragés, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie pluriannuelle et globale d’amélioration de l’efficacité énergétique, compatible avec l’atteinte de la 
rénovation « bâtiment basse consommation ». Il s’agit alors d’assurer une bonne programmation de l’efficacité 
énergétique, permettant à terme d’atteindre les meilleures performances énergétiques, tout en évitant le 
surendettement des ménages fragilisés. 

Toutes ces opérations de réhabilitation devront être menées dans le but d’assurer une pérennité des travaux, 
de garantir une performance de long terme sur l’ensemble du parc et d’assurer le confort des occupants. 

 

 

 

                                                                 
85

 Le programme d’accompagnement des professionnels “Règles de l’Art Grenelle de l’Environnement 2002” a permis l’édition d’un 

rapport en juin 2012 sur les retours d’expérience dans les bâtiments à basse consommation et les risques de non qualité : 

http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/fileadmin/redacteurs/Regles_de_l_Art/rapport-rex-bbc-risques-2012-06.pdf 
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Les systèmes énergétiques 

Parallèlement aux actions sur l’enveloppe des bâtiments, un fort développement du recours à des systèmes 
énergétiques performants sera recherché. Le remplacement des équipements énergétiques, outre son effet sur 
la réduction de la consommation d’énergie, aura un effet en termes de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, à travers deux leviers : l’amélioration des rendements des appareils, et la substitution énergétique, 
qui permet par exemple de remplacer des énergies fortement émettrices par d’autres énergies qui le sont 
moins (remplacement du fioul par du gaz par exemple, ou, mieux encore, par les énergies renouvelables). 
L’objectif à l’horizon 2020 sera une disparition progressive du fioul, du GPL et du charbon. 

Plusieurs systèmes énergétiques sont alors à encourager : les pompes à chaleur aérothermique et 
géothermique performantes (COP supérieur à 3,4), les systèmes ECS Solaire et Thermodynamique, les 
chaudières à condensation, les systèmes à gaz performants et innovants comme la micro-cogénération et le 
raccordement au réseau de chauffage urbain. 

 

Co-bénéfices de l’objectif 

Au-delà du respect des objectifs de réduction des consommations territoriales, ces actions permettent de 
réduire les dépenses énergétiques des ménages, dans un contexte d’augmentation des prix. 

Plus globalement, les évaluations suivant une approche en coût global, mettant en perspective les coûts 
d’investissements et les économies de fonctionnement, doivent être systématisées afin d’évaluer et favoriser 
les opportunités de réhabilitation énergétique. Ces approches en coûts globaux devront privilégier une 
approche en « surcoûts » liés aux travaux énergétiques. En effet, les travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique pourront être menés dans le cadre de travaux de rénovation plus globaux des bâtiments (confort, 
sécurité, mise aux normes, ravalement), il s’agit alors de saisir ces opportunités de mise en chantier des 
bâtiments pour y intégrer des objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

Par ailleurs, l’ensemble des actions visant à réduire les consommations énergétiques, lorsqu’elles sont ciblées 
vers les ménages à faibles revenus, permet de lutter également contre la précarité énergétique. 

Enfin, les ambitions particulièrement importantes fixées sur le logement en termes de réhabilitation 
permettront une réelle dynamisation de la filière du bâtiment et le développement de l’emploi sur ce secteur. 
 

Résultats de l’étude CSTB sur les enjeux de la réhabilitation énergétique du parc 
résidentiel francilien86 

Méthodologie 

Dans le but d’analyser les enjeux de la réhabilitation énergétique du parc résidentiel d’Ile-de-France, une 
étude, préparatoire à l’élaboration du SRCAE, a été confiée au CSTB pour explorer de manière détaillée des 
solutions de travaux avec leurs impacts énergétiques, climatiques et économiques sur 5 exemples de bâtiments 
types appartenant aux segments présentant les plus forts enjeux énergétiques :  

• logements collectifs construits avant 1949 (immeubles de bourg, faubourien ou ouvrier) 

• maisons individuelles construites avant 1949 (pavillons de banlieue d’entre les deux guerres) 

• logements collectifs construits entre 1949 et 1974 (petits et grand collectifs avec balcons et petits et 
grands collectifs sans balcons) 

• maisons individuelles construites entre 1949 et 1974 (pavillons de banlieue de l’après-guerre) 

Pour chaque bâtiment type, différentes configurations de rénovation de l’enveloppe (bâtiments indépendants 
ou mitoyens, possibilités de rénovation des pignons, façades et planchers) et des systèmes (chauffage, 
production d’eau chaude sanitaire, régulation-programmation, réseau de distribution, régulation et émissions 
terminales, ventilation) ont été étudiées.  

Pour chaque configuration, 3 scénarios de rénovation ont été analysés : 

                                                                 
86

 Etude disponible sur le site Internet : www.srcae-idf.fr 
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� rénovation complète en une seule étape 

� rénovation complète en 2 étapes en commençant par l’enveloppe 

� rénovation complète en 2 étapes en commençant par les équipements énergétiques 

 

Il est important de noter que, pour toute configuration de rénovation, portant sur : 

• l’enveloppe : sont obligatoirement réalisés, a minima, les travaux de remplacement du système de 
ventilation, d’isolation de la toiture, de remplacement de toutes les fenêtres et portes fenêtres 

• les équipements : sont obligatoirement réalisés, a minima, les travaux de remplacement du système 
de ventilation, de la régulation-programmation de la production de chauffage, de régulations 
terminales, d’isolation du réseau de distribution de chauffage et d’eau chaude. 

Principales conclusions 

L’étude du CSTB a ainsi permis de caractériser l’efficacité de nombreux bouquets de travaux sur des bâtiments 
représentatifs du parc francilien, qu’ils soient réalisés en une étape ou en deux. Elle montre qu’il est possible 
d’atteindre le niveau « facteur 4 » sur tous les segments de bâtiments étudiés, à des coûts acceptables sur la 
base des prix actuels de l’énergie (voir tableau suivant).  

Deux grands cas de figure se présentent pour atteindre le facteur 4 selon que l’on dispose ou non de la 
possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur : 

• En cas d’impossibilité de raccordement à un réseau de chaleur, deux options systèmes sont possibles 
: soit le changement de la chaudière par une chaudière gaz à condensation, soit son remplacement par 
une pompe à chaleur aérotherme à très haute performance ou une pompe à chaleur géothermale. 
Dans le premier cas, le meilleur rendement de la chaudière va entraîner une baisse des émissions de 
CO2 mais cette baisse sera loin d’être suffisante et une isolation quasi complète de l’enveloppe devra 
être réalisée. Dans le second cas, le coefficient de performance élevé des pompes à chaleur et le faible 
contenu carbone de l’énergie électrique par rapport au gaz feront fortement baisser les émissions de 
CO2 mais une isolation partielle de l’enveloppe sera aussi nécessaire pour atteindre le facteur 4. 

• Dans le cas d’un raccordement à un réseau de chaleur possible, les travaux d’isolation à entreprendre 
sur l’enveloppe dépendent directement du niveau de performance CO2 atteint sur le réseau.  

Au regard des potentiels identifiés dans le SRCAE pour le développement du chauffage urbain (1,5 million 
d’équivalents logements en 2020 et 3 à 4 millions en 2050), les bâtiments devant faire l’objet d’une 
réhabilitation thermique se répartissent comme suit :  

Tableau 24 - Objectifs de réhabilitation thermique des bâtiments franciliens 
Source : Energies Demain 

 

Secteurs  
Nombre d’équivalents-logements 

2005 2020 2050 

Résidentiel - 1,26 million 5 millions 

Tertiaire - 1 million 2,3 millions 

Total - 2,26 millions 7,3 millions 

Plusieurs conclusions majeures peuvent être tirées de l’étude CSTB : 

� Le choix de la rénovation d’ampleur en 1 seule étape, qui combine une intervention simultanée sur 
le système de chauffage et sur l’enveloppe du bâtiment est généralement incontournable pour 
atteindre directement des hauts niveaux d’efficacité et de réduction des GES. La faisabilité de 
l’atteinte des objectifs est démontrée, par exemple pour les maisons individuelles et les logements 
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collectifs construits entre 1949 et 1974 : toutes les configurations de rénovation étudiées permettent 
au minimum une réduction des consommations d’énergie de 64 % à 76 % et des émissions de CO2 de 
73 % à 85 % à condition d’au moins isoler la toiture, changer toutes les fenêtres, améliorer le système 
de ventilation, améliorer la distribution, la régulation et la programmation du chauffage et changer le 
système de production de chaleur pour le chauffage et l’ECS.  

� Dans le cas où il est impossible de réaliser la rénovation globale, il est préférable de commencer par 
l’enveloppe du bâtiment. Toutefois, dans de nombreuses configurations, la rénovation des 
équipements présente des réductions de consommations d’énergie et d’émissions de CO2 ainsi que 
des rentabilités économiques particulièrement intéressantes. D’après l’étude, il est même, dans 
certains cas, possible d’atteindre le niveau « facteur 4 » (réduction des GES) uniquement par un 
changement du système de chauffage mais alors, il demeure une certaine vulnérabilité aux variations 
des prix des énergies car les travaux sur l’enveloppe du bâtiment n’ont pas été réalisés. De plus, il ne 
faut pas oublier que la durée de vie des équipements étant la moitié de celle de l’isolation de 
l’enveloppe, il sera nécessaire, au bout de 15 à 17 ans, de réaliser un nouvel investissement similaire 
ce qui double au final l’investissement à prendre en considération sur les équipements sur une 
période de 35 ans.  

� Dans le cas où il est impossible de réaliser la rénovation globale et que la rénovation des 
équipements est envisagée en première étape, il faut s’assurer que le facteur 4 restera atteignable 
avec ces nouveaux équipements. En effet, bien qu’attrayante à court terme (très rentable et efficace), 
cette solution risque, si des précautions ne sont pas prises, de menacer l’atteinte du facteur 4, en 
« tuant le gisement d’économies d’énergie », et de démobiliser le maître d’ouvrage pour une seconde 
étape. 

� Dans tous les cas, il est indispensable d’anticiper le phasage des travaux et leur financement pour 
l’ensemble de la rénovation (enveloppe + système de chauffage), même si celle-ci est opérée en 
plusieurs phases. Par exemple, les économies générées par l’amélioration du système de chauffage 
peuvent être provisionnées tout ou partie pour financer la rénovation de l’enveloppe. 

 

Favoriser la rénovation en une étape et de haut niveau. 

L’objectif ambitieux de rénovation amène à choisir une stratégie adaptée. Au regard des résultats de l’étude 
menée par le CSTB, il apparaît clairement possible, comme le montre le tableau ci-après, d’atteindre les 
objectifs visés par le SRCAE, mais cela implique de privilégier une rénovation de haut niveau et en une étape, 
plutôt qu’en plusieurs étapes successives. 

Les temps de retour brut (TRB) sur investissement ont été analysés dans tous les cas de figure. Le TRB consiste 
à déterminer le temps nécessaire au remboursement de l’investissement, en divisant le montant de 
l’investissement par la baisse de facture d’énergie. Cet indicateur est effectué à coût constant, sans considérer 
l’inflation et en particulier sans considérer l’inflation du prix de l’énergie. Etant donnée la conjoncture, on peut 
sans se tromper penser que dans la réalité ces TRB seront meilleurs. 

 

 

 

 

 
  



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

BATIMENTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     139 
                                                                                                 
 

Tableau 25 - Exemples de résultats attendus suite à des rénovations en une étape  
(système de chauffage + enveloppe) 

Source : CSTB 

 Collectif 

 (1949-1974) 
sans balcon 

Collectif 

 (1949-1974) 
avec balcon 

Collectif  

(avant 1949) 

Maison 
individuelle  

(avant 1949) 

Maison 
individuelle  

(1949-1974) 

Mitoyen Indépendant Indépendant Indépendant Mitoyen 

Meilleure 
réduction de 

conso 
énergétique 

Gains 76% 80 % 87 % 81 % 81 % 

Conso. après 
rénovation 

56 kWh/m².an 73 kWh/m².an 45 kWh/m².an 93 kWh/m².an 84 kWh/m².an 

TRB 30 ans 27 ans 16 ans 26 ans 16 ans 

Code de la 
rénovation en 

une étape
87

 
LCE6 B6 LCE6 B2 LCE6 B2 MIE5 B2 MIE5 B7 

Meilleure 
réduction de 

GES 

Gains 90% 93 % 94 % 97 % 97 % 

Emissions 
après 

rénovation 
6 kgCO2/m².an 6 kgCO2/m².an 5 kgCO2/m².an 3 kgCO2/m².an 3 kgCO2/m².an 

TRB 28 ans 27 ans 16 ans 26 ans 16 ans 

Code de la 
rénovation en 

une étape 

LCE6 B7  

ou LCE6 B8 
LCE6 B2 

LCE6 B1  

ou LCE6 B2 
MIE5 B2 MIE5 B7 

Atteinte du 
facteur 4 avec 

TRB le plus 
court 

gains GES (75%) (84 %) (79 %) (75 %) (76 %) 

TRB 28ans 21 ans 11 ans 19 ans 9 ans 

Code de la 
rénovation en 

une étape 
LCE3 B7 LCE2 B3 LCE1 B3 MIE4 B1 MIE1 B7 

Remarque : ces résultats sont les « extremums » ; il existe de nombreuses combinaisons intermédiaires en termes de niveau de réductions 
ou de TRB. 

 

 

 

 

 

                                                                 
87

 Les travaux correspondants aux codes de rénovation cités sont détaillés dans l’étude CSTB disponible à 

l’adresse : www.srcae-idf.fr  
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EXEMPLE DE TROIS STRATEGIES DE RENOVATION  

Immeuble indépendant de logements collectifs, sans balcons, construit entre 
1949 et 1974 

Avant rénovation, l’immeuble consomme 252 kWh/m².an et émet 52 kgCO2/m².an. De nombreuses 
combinaisons de travaux permettent d’atteindre le niveau « facteur 4 ». Prenons celle qui permet 
d’aller le plus loin possible en termes d’économie d’énergie et de réduction des émissions de GES. 

 Il s’agit d’une rénovation complète de l’enveloppe et de l'installation d’un système de chauffage avec 
une pompe à chaleur géothermique et d'une chaudière à condensation pour l’eau chaude sanitaire 
doublées de panneaux solaires. Cela permet de réduire la consommation d’énergie de 80% et les 
émissions de gaz à effet de serre de 91 %. Les 3 stratégies envisageables sont : 

1/ Si l’isolation et le système de chauffage sont réalisés conjointement, l’investissement coûte 264€/m², 
et permet une économie annuelle sur la facture de 10€/m². Toute chose égale par ailleurs, le temps de 
retour brut sur investissement est de 26,4 ans.  

2/ Si l’isolation est réalisée seule en premier, le temps de retour brut sera de 23 ans. Si le système de 
chauffage est changé ensuite, le temps de retour brut sera de 37 ans. Soit un cumul de 60 ans de temps 
de retour brut. 

3/ Si le système de chauffage est changé seul, le temps de retour brut sera de 12 ans. Si l’isolation est 
réalisée ensuite, le temps de retour brut sera de 70 ans. Soit un cumul de 82 ans de temps de retour 
brut.  

Cet exemple illustre le danger de ne procéder qu’à des rénovations partielles, dès lors qu’elles 
hypothèquent la possibilité d’atteindre les objectifs, car les investissements futurs ne seront plus 
rentabilisables suffisamment rapidement. 

 

Dans les situations où une rénovation complète du bâtiment ne peut se faire qu’en deux étapes, notamment 
pour des raisons de capacités d’investissement à court terme, la question du choix du type de rénovation en 
première étape se pose. Il est alors indispensable de mener une réflexion sur les anticipations à mettre en 
œuvre dès la première étape de rénovation en vue de la rénovation qui surviendra ultérieurement en 
deuxième étape afin de ne pas ‘détériorer’ les parties de rénovations réalisées en première étape ou devoir les 
refaire. 

Cas d’une rénovation de l’enveloppe en première étape 

Rénover l’enveloppe du bâtiment en premier est la démarche la plus efficace en termes de phasage des 
travaux : elle doit donc être privilégiée systématiquement (dès lors que la rénovation globale ne peut être 
réalisée en une fois). En effet, elle consiste d’un point de vue énergétique à d’abord diminuer les besoins de 
chauffage et à ensuite mettre en place des systèmes énergétiques efficaces pour la diminution des 
consommations d’énergie. Dans cette démarche, le dimensionnement du système de production de chaleur 
pour le chauffage se fera par la suite selon les nouveaux besoins du bâtiment avec une enveloppe rénovée et 
ne pose pas de problématique particulière. 

 

Des points d’attention sont cependant nécessaires dans cette configuration, et il est important d’anticiper : 

� sur d’éventuelles modifications du système de distribution et sur l’isolation de ce réseau hors volume 
chauffé  

� sur d’éventuelles interventions pour l’installation de nouveaux émetteurs de chaleur  

� sur l’éventuelle mise en place de panneaux solaires (questions d’isolation et d’étanchéité de la toiture) 
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Cas d’une rénovation des équipements énergétiques en première étape 
Commencer par la rénovation des équipements –ce qui est souvent proposé et généralement attrayant au plan 
financier de prime abord- pose deux problèmes majeurs. 

Tout d’abord, celui du dimensionnement du système de production de chaleur pour le chauffage et des 
émetteurs de chaleur. En effet, la puissance d’un système de production de chaleur pour le chauffage est 
déterminée pour permettre de couvrir les besoins de chauffage du bâtiment selon des règles de thermique du 
bâtiment. Le dimensionnement d’un système doit avant tout compenser les déperditions dues à l’enveloppe du 
bâtiment (pertes par les parois ou défauts d’étanchéité) et les déperditions dues au renouvellement d’air.  

Si un nouveau système de production de chaleur est dimensionné alors que l’enveloppe du bâtiment n’est pas 
rénovée, le risque est grand qu’il soit largement surdimensionné au moment où il faudra intervenir en seconde 
étape sur l’enveloppe et qu’il ne fonctionne pas dans les conditions optimales de rendement et de confort. 

Ainsi une attention particulière doit être apportée sur les possibilités d’adaptation de la puissance des 
équipements si les améliorations sur l’enveloppe s’effectuent en deuxième étape. Les systèmes à privilégier 
pour résoudre ce problème sont alors : 

• la chaudière à condensation qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, continuera à 
fonctionner, même à bas régime (jusqu’à 30% de charge, avec de très bons rendements). 

• la pompe à chaleur (PAC) géothermale locale fonctionnant à basse température qui permet de 
valoriser l’énergie disponible dans le sol ou dans les nappes d’eau ou eau de surface ou la pompe à 
chaleur air/eau basse température qui permet de valoriser l’énergie disponible dans l’air extérieur. 
Une PAC peut être installée en relève d’une chaudière existante qui assurera le complément et/ou son 
utilisation optimisée en période de pointe hivernale (quand la performance de la pompe à chaleur est 
minimum). En fonction des améliorations sur l’enveloppe effectuées en deuxième étape, la PAC 
pourra ensuite fonctionner seule et couvrir tous les besoins en chauffage (en monovalent) ou bien en 
alternatif ou parallèle avec une nouvelle chaudière de puissance adaptée (en bivalent) 

• le raccordement à un réseau de chaleur qui permet de valoriser des énergies renouvelables et de 
récupération (géothermie, biomasse, valorisation énergétique des déchets ménagers, etc.). Cette 
diversité offre des avantages en termes de flexibilité, de sécurité d’approvisionnement et de stabilité 
des prix. Cette solution est particulièrement souple car il est possible, suite à des travaux de 
rénovation de l’enveloppe en deuxième étape, d’ajuster la puissance souscrite.  

 

� 

 

Stratégie d’atteinte du facteur 4 pour le secteur des bâtiments 

Au regard des conditions d’atteinte du facteur 4 mentionnées ci-dessus, la 

construction de la stratégie régionale d’atteinte du facteur 4 dans le secteur des 

bâtiments, la plus économique possible pour tous les acteurs, devra prendre en 

considération : 

� qu’il faut privilégier la rénovation d’un bâtiment donné en une seule étape 

avec un haut niveau de performance. Lorsque, pour des raisons de 

capacités d’investissement limitées à court terme, la rénovation ne peut 

être que partielle, des précautions sont à prendre afin de « ne pas tuer le 

gisement »  

� qu’un certain nombre de travaux étant réalisés au fil de l’eau (changement 

des fenêtres et renouvellement des équipements de chauffage), l’effort 

doit porter sur l’isolation des parois opaques (murs, toits,…) ainsi que sur 

le changement de l’énergie pour le chauffage (raccordement à un réseau 

de chaleur, installation d’une PAC performante). 
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� qu’il faut prendre en considération l’atout considérable des réseaux de 

chaleur en Ile-de-France puisqu’ils permettent de réduire directement le 

contenu CO2 au niveau des chaufferies et donc de réduire les émissions 

des bâtiments raccordés tout en limitant les travaux d’isolation. 

� que les bâtiments ne pouvant ni se raccorder aux réseaux de chaleur, ni 

installer de pompes à chaleur, seront ceux qui devront avoir l’isolation la 

plus renforcée. 

 

 

 

Détails des objectifs à 2020 et à 2050 

Horizon 2020 

L’atteinte des objectifs des « 3x20 » devra ainsi passer par une intensification autant quantitative que 
qualitative des travaux de rénovation énergétiques. 

Quantitativement, sur le secteur résidentiel, l’atteinte des objectifs nécessitera une multiplication par 3 du 
rythme de réhabilitation annuel, pour atteindre celui de 125 000 lgts/an (2,5% du parc/an), dont : 

• 40 000 logements/an sur le parc de maisons individuelles, soit une multiplication par deux par rapport 
au rythme tendanciel (~ 20 000 lgts/an) 

• 35 000 logements/an sur le parc social, soit une multiplication par plus de deux par rapport au rythme 
tendanciel (~15 000 lgts/an) 

• 50 000 logements /an sur le parc collectif privé, soit une multiplication par plus de cinq par rapport au 
rythme tendanciel (~8 000 lgts/an) 

Ces objectifs sont particulièrement ambitieux sur la cible des logements privés. Mais cette ambition est 
totalement nécessaire pour pouvoir atteindre le 3x20 compte tenu de la place importante du parc collectif 
privé en région. Le rythme de réhabilitation tendanciel sur cette tranche du parc de logements est aujourd’hui 
faible, et reste symptomatique des importantes difficultés à pouvoir y agir. La très forte intensification de la 
réhabilitation sur le parc collectif privé sera ainsi l’un des plus grands défis à relever fixés par le SRCAE sur le 
secteur du bâtiment. 

Sur le secteur tertiaire, l’atteinte des objectifs nécessitera une multiplication par deux des efforts de 
réhabilitation, permettant d’assurer la rénovation de 3% du parc par an contre 1,5% actuellement. Les efforts 
devront être plus prononcés sur le parc public (4%/an) que sur le parc privé (2,5%/an) – par l’action plus 
volontaire et exemplaire des collectivités et de l’Etat. 

Ainsi, cette intensification du rythme de réhabilitation doit permettre une rénovation thermique partielle ou 
totale de 1 000 000 de logements, soit 20% du parc de logements à l’horizon 2020 et de près du tiers du parc 
tertiaire. 

Tableau 26 - Détails de l’objectif de réhabilitation des logements à l'horizon 2020 

 Estimation du parc en 2005 
(Nombre de logements, 
résidences principales) 

Objectifs de réhabilitation 
entre 2012 et 2020  

(Nombre de logements) 

Part du parc à réhabiliter 
entre 2012-2020 

Maison Individuelle 1 370 000 320 000 23% 

Collectif privé 2 260 000 400 000 18% 

Logement social 1 080 000 280 000 26% 

Total 4 710 000 1 000 000 21% 
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Afin d’assurer la meilleure rentabilisation économique et énergétique de ces travaux, ces réhabilitations 
devront cibler prioritairement les bâtiments en étiquettes DPE « E, F et G ». Cette frange du parc représentant 
41% des logements, mais 55% des consommations énergétiques de chauffage. 

Qualitativement, il s’agira également d’assurer un renforcement de la performance énergétique des 
réhabilitations. Ainsi, ces rénovations devraient se répartir de la manière suivante : 

• 40% de « petites » réhabilitations : action limitée à un seul geste sur les fenêtres ou sur les 
systèmes 

• 35% de réhabilitations « intermédiaires », permettant 25% à 30% d’économies d’énergies, à 
travers la mise en œuvre de deux à trois gestes sur les logements. 

• Au moins à 25% de réhabilitations de niveau « BBC rénovation » - et permettant plus de 50% 
d’économies d’énergies sur le chauffage et l’ECS. Ces réhabilitations nécessitent alors la mise en 
œuvre conjointe de plusieurs actions sur le logement ou « bouquet de travaux » : changement des 
systèmes, changement des fenêtres, isolation des parois et toiture, rénovation de la ventilation, 
trappe de désenfumage avec clapet, mise en place de sas fermé en entrée d’immeuble…. La mise 
en place systématique d’une ventilation de bonne qualité est essentielle et ne doit pas être 
oubliée afin d’assurer la préservation de la qualité de l’air intérieur des logements. La mise en 
œuvre de travaux de cette ampleur reste jusqu’à aujourd’hui très marginale, et la nécessité 
d’assurer ce « saut qualitatif » dans les performances des bâtiments est totalement nécessaire 
pour atteindre les objectifs du 3x20. 

Le tableau suivant explicite les hypothèses retenues pour simuler la « réalité » et illustre plus spécifiquement la 
nature des travaux auxquels font références ces objectifs dans la scénarisation

88
: 

Tableau 27 - Illustration des bouquets de travaux utilisés dans les scénarios pour la définition des objectifs 
Source : Energies Demain 

 

Bouquets de travaux pour la 
modélisation (ceci n’est pas une 

recommandation) 
Poste Description des gestes 

« Petite » réhabilitation 

10% à 15% d’économies d’énergie 
Fenêtres Double vitrage 4/16 (argon)/4 peu émissif 

Réhabilitation « intermédiaire » 

20% à 40% d’économies d’énergie 

Fenêtres Double vitrage 4/16 (argon)/4 peu émissif + triple vitrage orienté nord 

Ventilation Installation d’un dispositif de ventilation adapté (hygro B) 

Toiture 
Isolation combles aménagés : 20 cm - R = 5,9 ; perdus : 30 cm (R=7.5) 

Isolation terrasse : 2*10 cm PUR - R = 8,3 

Réhabilitation type « BBC » 

> 50% d’économies d’énergie 

Fenêtres Double vitrage 4/16 (argon)/4 peu émissif + triple vitrage orienté nord 

Murs 

Isolation extérieure 20 cm sur les types architecturaux pour lesquels 
cela est possible 

Isolation intérieur 10 cm (R=3.1) Dans les typologies architecturales ou 
l’isolation par l’extérieur n’est pas possible 

                                                                 
88 Ces éléments ne sont donnés qu’à titre illustratif, afin de symboliser les différents niveaux de performances utilisés dans les scénarios. La 

définition des bouquets de travaux doit suivre une analyse précise des caractéristiques de chaque bâtiment, à travers notamment la 

réalisation d’un DPE et de mesures préalables. Les économies d’énergies s’entendent sur les postes de chauffage et d’Eau Chaude 

Sanitaire. 
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Bouquets de travaux pour la 
modélisation (ceci n’est pas une 

recommandation) 
Poste Description des gestes 

Toiture 
Isolation combles aménagés : 20 cm - R = 5,9 ; perdus : 30 cm (R=7.5) 

Isolation terrasse : 2*10 cm PUR - R = 8,3 

Ventilation Ventilation mécanique hygro B  

Plancher bas Isolation en sous face - 11 cm - R = 2,8 

 

Les recommandations en termes de réalisation des travaux sont différentes et explicitées dans l’étude CSTB et 
dans l’orientation BAT 2.1. 

Perspectives à 2050 

L’atteinte des objectifs du Facteur 4 sur le bâtiment nécessitera une rupture supplémentaire dans les efforts à 
mener après 2020 : 

� Le rythme de réhabilitation des logements devra être une nouvelle fois intensifié, à hauteur de 180 000 
logements/an. 

� Surtout, l’ensemble des logements devra être réhabilité suivant un niveau de haute performance 
énergétique, de type « BBC rénovation », permettant des économies d’énergies supérieures à 50%. 

Ainsi, ceci signifie que les logements réhabilités suivant des standards moyens devront nécessairement subir 
une seconde intervention. Il est donc primordial, dès aujourd’hui, de favoriser la tenue de travaux 
« BBC compatibles », permettant une bonne progression de la performance énergétique des bâtiments, ceci 
afin de minimiser les difficultés d’atteinte du « Facteur 4 » à long-terme. 

A cet horizon, l’élargissement du parc des logements concernés par les réhabilitations sera nécessaire en 
ciblant les logements aux étiquettes « C » et une partie des logements aux étiquettes « B », ainsi que les 
logements construits ces dernières années et ayant fait l’objet d’une application de la RT 2005. 

De même pour le parc tertiaire, l’objectif est d’atteindre une rénovation totale du parc à l’horizon 2050. Cela 
implique de passer d’une moyenne de 6 millions de m² rénovés par an à une moyenne de 8 millions de m² 
entre 2020 et 2050. 

 

Synthèse des enjeux à relever 

Enjeux financiers 

Les incitations financières à la rénovation issues du Grenelle (crédit d’impôt développement durable, éco-PTZ), 
les certificats d’économie d’énergie ou encore les différentes aides et outils mis à disposition par les structures 
publiques et parapubliques ont pu accélérer le rythme et/ou la qualité des rénovations depuis quelques 
années, notamment dans le parc de maisons individuelles, où la condition du bouquet de travaux est plus 
facilement réalisable qu’en immeuble collectif. 
 

La campagne 2009 de l’OPEN
89

, réalisée à l’échelle nationale, souligne ainsi que le marché de la rénovation 

thermique a augmenté en valeur entre 2006 et 2008. 

Les incertitudes sur le retour sur investissement peuvent également constituer un frein, et, dans le cas des 
logements locatifs, les propriétaires sont encore insuffisamment incités à réaliser des travaux d’économies 
d’énergie qui allègent la facture énergétique de leurs locataires. La forte majorité d’immeubles collectifs en Ile-
de-France ne facilite pas non plus les rénovations d’envergure, en raison des règles de gouvernance et, 
souvent, des difficultés qui accompagnent les prises de décision collective dans les copropriétés. L’incertitude 

                                                                 
89

 Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement : campagne 2009 (résultats 2006/2008). 
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sur la qualité des travaux constitue un frein notamment au regard de la réduction réelle de consommation 
énergétique suite à des travaux. 

Il apparaît donc nécessaire dans un premier temps d’homogénéiser et de coordonner les différents outils 
existants. Au-delà de cet existant, il s’agit également de mener une réflexion sur la mise en place d’outils 
innovants permettant une facilitation des investissements des travaux de réhabilitation (Orientation BAT 2.3). 

Enjeux techniques 

Au-delà de l’aspect financier se pose la question du manque de connaissances de la part des gestionnaires et 
propriétaires des bâtiments. La complexité du sujet laisse apparaître un nécessaire accompagnement des 
acteurs concernés en termes d’aide à la décision. En effet, les maîtres d’ouvrage restent trop souvent 
dépourvus des compétences et des connaissances nécessaires à une prise de décision pertinente et adaptée 
aux caractéristiques de leurs bâtiments. Il s’agit là de déclencher le passage à l’acte en diffusant le plus 
largement possible une information claire et complète à destination de tous les acteurs (orientation BAT 2.1). 
  

La promotion des métiers du bâtiment sera à ce titre un élément fondamental dans l’atteinte des objectifs 
(orientation BAT 2.2). 

La diversité du parc (typologie de logements en fonction de leur ancienneté, de leur forme urbaine, de leurs 
matériaux de construction, etc.) et des statuts d’occupation nécessitera par ailleurs d’adopter des approches et 
des actions différenciées de réhabilitation et d’incitation à la réhabilitation selon le type de parc. Les 
incertitudes techniques et économiques en matière de rénovation restent aujourd’hui nombreuses. Les bonnes 
pratiques doivent donc être largement diffusées. A cet effet, l’expérimentation de nouvelles techniques, la 
mise en place et la valorisation de projets pilotes et exemplaires doivent être promus, notamment dans le 
cadre des appels à projet sur la réhabilitation (ADEME/Région). L’objectif est d’améliorer les connaissances et 
de capitaliser sur les techniques les plus pertinentes et les plus adaptées au contexte francilien. Favoriser et 
valoriser des opérations exemplaires ou de recherche reproductibles répondra également à un souci de 
sensibilisation (opérations « vitrine ») dans la mesure où les acteurs pourront s’en inspirer lors d’opérations sur 
leurs propres bâtiments (orientation BAT 2.4). 

Enfin, une attention particulière doit être portée aux émissions indirectes liées à l’utilisation des matériaux lors 
de la rénovation du bâti ancien et des nouvelles constructions (orientation 2.5) 

 

 N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS 

BAT 
2 

Améliorer l'efficacité énergétique de 
l’enveloppe des bâtiments et des 
systèmes énergétiques 

BAT 
2.1 

Améliorer et accentuer le conseil afin de promouvoir des 
travaux ambitieux de réhabilitation de l’enveloppe des 
bâtiments et les systèmes énergétiques les plus efficaces 

BAT 
2.2 

Permettre aux professionnels d’améliorer leurs pratiques 
et évaluer la qualité de mise en œuvre des travaux 

BAT 
2.3 

Mobiliser les outils financiers existants et développer des 
approches innovantes de financement 

BAT 
2.4 

Orienter, permettre et valoriser des opérations 
exemplaires et reproductibles 

BAT 
2.5 

Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des 
matériaux utilisés dans le bâtiment 
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ORIENTATION BAT 2.1 :  
AMELIORER ET ACCENTUER LE CONSEIL AUPRES DES MAÎTRES D’OUVRAGE 
AFIN DE PROMOUVOIR DES TRAVAUX AMBITIEUX DE REHABILITATION DE 
L’ENVELOPPE DES BATIMENTS ET LES SYSTEMES ENERGETIQUES LES PLUS 
EFFICACES 

 

L’accompagnement des maîtres d’ouvrage à travers des actions de conseils et d’information est une étape 
essentielle pour permettre le déclenchement d’actions de réhabilitation efficaces. En effet, nombre de maîtres 
d’ouvrages ne disposent pas toujours du niveau de connaissances suffisant pour procéder aux travaux les plus 
pertinents et les plus adaptés à leur situation. Ceux-ci sont aujourd’hui demandeurs d’une information et d’un 
accompagnement spécifique. Il est donc nécessaire de renforcer les actions en la matière sur différents 
champs : 

• l’information sur les dispositifs existants (notamment réglementaires) et financiers 

• la diffusion des outils permettant de déterminer la réhabilitation optimale d’un bâtiment et son 
coût global  

• l’accompagnement particulier : diagnostic, suivi des travaux, assistance à maîtrise d’ouvrage…. 

• l’information sur la rédaction des cahiers des charges, la sélection des prestataires, les outils de 
suivi à mettre en place. Si les travaux peuvent être phasés en raison des capacités financières 
limitées, ils doivent être pensés dans une stratégie patrimoniale pluriannuelle afin d’être 
compatible avec l’atteinte de l’objectif « Facteur 4 » sur le long terme.  

Les opportunités de rénovation énergétiques peuvent survenir à la suite :  

o d’une transaction immobilière,  
o d’une accession à la propriété,  
o de programmations de travaux de réfection de toiture, ravalement de façades, travaux 

d’agrandissement,  
o d’adaptation du logement au cycle de vie des occupants. 

La rénovation énergétique permet, outre les gains sur les consommations d’énergie et la diminution des 
charges, la valorisation du bien après travaux sur le marché immobilier. 

Pour permettre des actions de rénovation énergétique, il est important de sensibiliser les ménages aux 
questions environnementales, au développement durable, aux économies d’énergie, au poids de la charge liée 
aux dépenses d’énergie et aux évolutions du coût de l’énergie. Il est également essentiel de les sensibiliser 
après travaux pour éviter l’effet rebond, afin d’aider les occupants à un véritable engagement de réduction 
énergétique. 

Certaines recommandations essentielles concernant les audits sont dès aujourd’hui nécessaires à porter auprès 
des maîtres d’ouvrage : 

• Afin d’éviter l’application systématique de « recettes » préconçues de travaux qui peuvent s’avérer 
inadaptés, voire trop coûteux par rapport aux bénéfices à en attendre, il est recommandé d’examiner 
les bâtiments au cas par cas. 

• Un audit pour être de qualité nécessite un travail approfondi accompagné parfois de campagnes de 
mesures. Ceci représente un coût non négligeable. Dans ce secteur comme dans d’autres, l’offre la 
mieux disante financièrement n’est pas forcément la meilleure. Par ailleurs, les moyens humains à 
mettre en œuvre pour accompagner le prestataire doivent être anticipés. 

• La qualité et l’exhaustivité du cahier des charges sont des garanties essentielles pour obtenir une 
prestation de qualité. Ces outils sont mis à disposition gratuitement par l’ADEME. 

• L’indépendance du prestataire retenu doit être vérifiée. 

• Ce diagnostic préalable sera meilleur s'il prend en compte les attentes des occupants au regard des 
compatibilités des solutions énergétiques envisageables. 
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Il est à noter que ces préconisations doivent être adaptées selon les secteurs (tertiaire, logement collectif, 
maisons individuelles…). 

D’autres recommandations peuvent être formulées pour le prestataire : 

• La phase initiale du diagnostic, le relevé (examen et description des locaux, entretien avec le maître 
d’ouvrage) représente la partie fondamentale de l'étude. La qualité des relevés, l'analyse rigoureuse 
des informations saisies, la pertinence des observations, la recherche des possibilités d'intervention, 
déterminent la justesse des calculs et des simulations ultérieurs et, par voie de conséquence, l'intérêt 
des interventions techniques proposées. 

• La phase centrale du diagnostic (exploitation et traitement des données) doit utiliser des méthodes de 
calcul adaptées aux bâtiments et aux équipements considérés. La méthode de calcul bien maîtrisée et 
le recours à l'informatique sont pratiquement indispensables. 

• L'audit ne préconise pas seulement des solutions pour réduire les consommations mais doit 
également examiner des substitutions d'énergie possibles (biomasse, solaire, réseaux,...) notamment 
en recourant aux énergies renouvelables. 

• Certaines interventions complexes ne sont que globalement évaluées au stade de l'audit énergétique, 
les études complémentaires nécessaires doivent alors être mentionnées. Lorsque les actions 
préconisées consistent à faire réaliser une étude complémentaire, le prestataire établit en outre un 
court document correspondant au cahier des charges technique de l’étude proposée. 

 

���� 
Exemples de solutions pouvant émerger d’un diagnostic énergétique  

(à partir de l’étude CSTB) 

� Bien isoler le bâtiment dans sa globalité et programmer les investissements à étaler dans le temps 
pour aller vers les possibilités au mieux réalisables pour chaque cas de bâtiment 

� Utiliser les prédispositions avantageuses, orientation plein sud pour bénéficier des apports solaires 
passifs en hiver, avec des équipements (volets, casquettes,...) permettant de les minimiser pendant 
la période d’été.  

� Favoriser l’inertie du bâtiment. En effet, la masse des murs et des planchers, non masqués par une 
isolation, permet d’accumuler la chaleur ou la fraîcheur et de les restituer ultérieurement. Une 
inertie lourde par exemple permet d’accumuler l’énergie durant la période de forte chaleur, puis de 
la restituer à des moments où il est possible d’évacuer la chaleur, typiquement la nuit. 

� Limiter les ponts thermiques, notamment par une isolation extérieure des façades, envisager un 
recouvrement total ou une suppression des balcons dans certains cas. 

� Créer un volume formant un sas pour entrer dans le bâtiment. 

� Soigner l’étanchéité du bâtiment (au percement des conduits, canalisations,…) 

� Assurer l’aération par un système de ventilation mécanique énergétiquement efficace et assurant 
un bon renouvellement de l’air. Le changement des fenêtres devra impérativement être effectué en 
même temps que la rénovation de la ventilation. 

� Remplacer (ou installer) les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par des 
équipements performants, en prenant en compte l’ensemble de la chaîne : émetteurs, régulations, 
programmations, gestion des systèmes de production, distribution (isolation des réseaux, pompes). 

� Utiliser les sources d’énergies disponibles localement telles que la géothermie, les réseaux de 
chaleur urbains pour le chauffage, le solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire 

� Les solutions passives peuvent également être mises en œuvre telles que la serre bioclimatique, le 
puits canadien… 
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Il convient de rappeler les obligations réglementaires issues du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à 
l’obligation d’un audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 logements. Il faut inciter l’ensemble des 
syndics de copropriétés à inscrire ce point à l’ordre du jour de leur assemblée générale annuelle, même si la 
copropriété rassemble moins de 50 logements et à l’étudier précisément en cas de travaux nécessaires à la vie 
et au confort d’usage du bâtiment (rénovation, ravalement, mise en sécurité…).  
 

• Recourir aux réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de récupération ou les 
énergies renouvelables intégrées au bâti (voir ENR…) 
 

• Respecter scrupuleusement la complémentarité et l’ordonnancement des actions techniques touchant 
au contrôle du milieu intérieur du bâtiment : l’isolation, la ventilation et le chauffage sous peine 
d’entraîner des désordres graves sur les personnes et les biens.  

 
En ce qui concerne les travaux d’ampleur, il est nécessaire d’ajouter la préconisation suivante : 

• Rédiger à l’issue des audits, des cahiers des charges précis, confiés à un maître d’œuvre (cabinet 
d’architecte, maître d’œuvre spécialisé…) dont la mission est de : 

o Produire un projet réalisant la synthèse de l’ensemble des préoccupations du maître d’ouvrage en 
termes de confort d’usage et d’efficacité énergétique.  

o Conduire la consultation d’entreprises dont il s’assure de la compétence, du savoir faire et des 
moyens des assurances professionnelles  

o Piloter les travaux et s’assurer de leur bonne exécution tout au long du chantier, notamment 
lorsque ceux-ci ne sont plus ensuite visibles  

o Réceptionner les travaux dans l’intérêt du maître d’ouvrage 
o Assurer le parfait achèvement des travaux, les réglages et la formation des occupants durant 

l’année de garantie légale 

Les travaux d’efficacité énergétique sur un bâtiment nécessitent des connaissances techniques, des prestations 
de conception du projet, d’analyse technique et économique des offres des entreprises, de contrôle 
d’exécution en cours du chantier qui sont du ressort des métiers de la maîtrise d’œuvre. Il est indispensable 
que les maîtres d’ouvrage aient recours à ces professionnels dès l’amont des projets à partir d’un certain degré 
de complexité. Loin d’être un surcoût pour le commanditaire, ils garantissent la qualité du projet et la 
conformité de sa réalisation. Par ailleurs, les professionnels de la conception sont formés à l’analyse de la 
valeur et sont à même de garantir des projets qui assurent au-delà de l’efficacité énergétique, le maintien et 
l’amélioration de toutes les autres fonctionnalités d’un bâtiment, à commencer par son confort d’usage. Il faut 
à ce titre confirmer la nécessité d’inscrire les objectifs d’efficacité énergétique dans les attendus des audits 
globaux, en tenant compte des fonctions essentielles du bâtiment : fonctionnalité d’usage, solidité et pérennité 
technique. 

La diffusion de ces pratiques courantes dans le bâtiment mais peu connues des maîtres d’ouvrage occasionnels 
que sont les propriétaires privés de logement (individuels ou en copropriétés) nécessite la mise en place 
d’accompagnements spécifiques, et la mise à disposition d’une information technique claire. 

Pour les actions à destination des gestionnaires du parc tertiaire public, les syndicats d’énergie sont d’ores et 
déjà impliqués dans l’accompagnement des collectivités. L’ADEME et l’ARENE assurent par ailleurs un rôle de 
conseil et d’accompagnement auprès des collectivités. 

 

 

  



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

BATIMENTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     149 
                                                                                                 
 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Région, ADEME, DRIEA, DRIHL, DRIEE, concessionnaires des services publics de gaz et 

d’électricité 

� Acteurs associés : CSTB, ARENE, Architecte des Bâtiments de France, APUR, ARC, syndicats d’énergie, 

AIRPARIF … 

• Renforcer et accompagner le réseau des bureaux d’étude intervenants en Ile-de-France 
(piloté par l’ADEME) 

• Recenser, harmoniser et développer les formations à destination des propriétaires et des 
gestionnaires de parc  

• Renforcer et accompagner les relais locaux d’information et de conseils 

• Evaluer les bonnes pratiques dans le secteur tertiaire 

Les possibilités de réduction des consommations énergétiques du parc tertiaire privé doivent faire 
l’objet de communications basées sur les bonnes pratiques et travaux exemplaires réalisés dans 
chaque secteur d’activité de ce parc. A l’échelle régionale, la « valeur verte » fera l’objet d’une 
évaluation. 

• Développer des actions de conseil auprès des bailleurs sociaux de parc de taille modeste 
(AORIF…) 

Cette mutualisation des outils, des informations et la valorisation des bonnes pratiques peut être 
réalisée à partir de l’observatoire BBC

90
 et du centre de ressources régional Ekopolis

91
. Les outils 

identifiés ou utilisés lors de l’élaboration du SRCAE pourront d’ores et déjà être mutualisés : 

• Les fiches standardisées des certificats d’économie d’énergie (voir encadré suivant) 

• Les fiches de réhabilitation du CSTB pour 5 exemples de bâtiments types appartenant aux 

segments présentant les plus forts enjeux énergétiques (disponibles sur le site internet du SRCAE 

et de la DRIEE)  

o logements collectifs construits avant 1949 (immeubles de bourg, faubourien ou ouvrier) 

o maisons individuelles construites avant 1949 (pavillons de banlieue d’entre les deux guerres) 

o logements collectifs construits entre 1949 et 1974 (petits et grand collectifs avec balcons et 

petits et grands collectifs sans balcons) 

o maisons individuelles construites entre 1949 et 1974 (pavillons de banlieue de l’après-guerre) 

• Les autres études typologiques (APUR, ARC,…) 

• Les outils développés par Effinergie : créée en 2006, l’association EFFINERGIE s’est donnée comme 

objectif de développer sur le marché de la construction neuve et rénovée, une véritable 

dynamique afin de générer des bâtiments confortables et performants d’un point de vue 

énergétique. Ses actions sont l’animation d’une plateforme d’échange et de partage, des labels 

Effinergie, la création et diffusion d’outils pédagogiques. Les travaux sont, notamment, des 

formations BBC, un observatoire BBC ainsi que des guides techniques. 

• Mettre à disposition les données de comptage relatives aux usagers de la concession 
agglomérées par zones géographiques définies et/ou par typologie d’usagers de la part des 
concessionnaires des services publics de gaz et d’électricité (catégories, sous-catégories, 

options ou versions). Ces données permettraient aux collectivités de pouvoir mettre en œuvre ou de 
susciter des actions ciblées de réhabilitation de bâtiments sur leur territoire. 

                                                                 
90 http://www.observatoirebbc.org 
91 Créé en 2009, Ekopolis est un projet francilien porté par l’Union régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement d’Île-de-France en partenariat avec les membres fondateurs : l’ADEME, la DRIEE, la DRIEA et le Conseil régional. Ekopolis a 

pour ambition d’être le pôle de ressources pour l’aménagement et la construction durables en Ile-de-France. http://www.ekopolis.fr/. 
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���� LES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE 

� Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) constitue l'un des instruments phare 
de la politique de maîtrise de la demande énergétique.  

� Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’un objectif d’économies d’énergie 
imposé par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul 
domestique et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi obligés de 
promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités 
territoriales ou professionnels. En contrepartie, des CEE leur sont délivrés. En cas de non 
respect de leurs objectifs, les vendeurs d’énergie sont tenus de verser une pénalité libératoire 
de 2c€/kWh manquant.  

� Des CEE peuvent également être attribués directement aux collectivités locales et bailleurs 
sociaux réalisant des travaux d’économies d’énergie.  

� 249 opérations standardisées d’économies d’énergie correspondant aux travaux couramment 
réalisés sont à ce jour définies. Ces fiches à caractère réglementaire précisent les conditions de 
délivrance des certificats et le montant forfaitaire des CEE qui leur sont attachés. Elles 
concernent six secteurs : bâtiments résidentiels (74 fiches), bâtiments tertiaires (99 fiches), 
industrie, transport, réseaux, agriculture

92
. 

 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Adopter un plan pluriannuel de rénovation du patrimoine d’ici 2015 défini sur la base d’un 
rythme défini par la collectivité  

Ce rythme de rénovation du patrimoine des collectivités devra tenir compte des capacités financières 
et des spécificités locales tout en permettant de tendre vers la trajectoire du scénario SRCAE « 3x20 » 
en 2020 (soit un rythme moyen de rénovation de 4 % des surfaces par an pour le patrimoine des 
collectivités à un niveau « facteur 4 » ou, à défaut, à un niveau « BBC compatible »). 

Les PCET des obligés devront indiquer comment les collectivités s’organisent pour réaliser cet objectif. 

Ceci est indispensable dans un souci de respect des objectifs d’économie d’énergie, d’exemplarité 
pour le territoire mais aussi de maîtrise des dépenses de fonctionnement – dans un contexte de 
croissance du coût des énergies – et de démarche cohérente sur l’ensemble de leur patrimoine. 

• S’appuyer sur les outils et structures existants pour leurs opérations de rénovation et de 
nouvelles constructions 

Les collectivités pourront s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat, les syndicats 
intercommunaux d’énergie et les conseillers en énergie partagés pour réaliser la rénovation 
énergétique des bâtiments publics. Cette approche permet de travailler sur la mutualisation des 
bonnes pratiques.  

Les cahiers des charges pour les travaux sur ses bâtiments devront s’appuyer sur les fiches 
d’opérations standardisées des Certificats d’Economie d’Energie. Les collectivités pourront également 
s’appuyer sur la mise en place d’un centre de ressources régional (cf. supra).  

Les syndicats intercommunaux d’électricité et de gaz devront proposer des achats groupés de 
prestations en conseil énergétique, à l’instar du SIGEIF avec sa démarche « cinquième combustible ».  

                                                                 
92 http://www.developpement-durable.gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment.html. 
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•  Accompagner les acteurs (particuliers, entreprises, commerces…) du territoire en s’appuyant 

sur les réseaux de conseil mis en place et développés par l’ADEME et le renforcer. Ces réseaux 
comprennent notamment les Conseillers Info Energie (EIE) dont le métier est de conseiller 
gratuitement et objectivement les particuliers. Ces postes peuvent être portés par une structure de 
conseil dédiée au grand public du type Espace Info Energie (EIE) ou par une structure conseillant 
également les collectivités : une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC). Ce réseau est par 
ailleurs constitué de chargés de mission énergie dans les chambres consulaires, les fédérations et 
syndicats professionnels. Tous les obligés devront étudier la faisabilité de création d’une ALEC ou d’un 
rattachement à celle d’un EPCI, afin d’aboutir à la couverture de l’ensemble des territoires des obligés 
d’ici 2015. 

• Organiser au moins un événement annuel sur la thématique de la rénovation (visites de 
bâtiments rénovés, visites de chantiers, thermographie comme moyen de communication, 
portes ouvertes…) 

• Obtenir, de la part des concessionnaires des services publics de gaz et d'électricité, des 
données de comptage relatives aux usagers de la concession, agglomérées par zones 
géographiques définies et/ou par typologie d'usagers (catégories, sous-catégories, options 
ou versions). Ces données permettront aux collectivités de mettre en œuvre ou de susciter des 

actions ciblées de réhabilitation de bâtiments sur leur territoire. 

• Promouvoir des outils permettant de faciliter le passage à l'acte des copropriétés 
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ORIENTATION BAT 2.2 : 
PERMETTRE AUX PROFESSIONNELS D’AMELIORER LEURS PRATIQUES ET 
EVALUER LA QUALITE DE MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX 

 
L’insuffisante structuration de la filière professionnelle de la construction peut également être un frein de 
taille au développement d’une rénovation de qualité. Afin de répondre au rythme ambitieux des réhabilitations 
en terme quantitatif et qualitatif, une montée en compétences de tous les segments professionnels 
(exploitants, bureaux d’études, entreprises de travaux, artisans…) devra être recherchée : il importe alors de 
développer les formations aux « nouvelles » techniques et « nouveaux » matériaux, ainsi qu’à la diversité du 
bâti (individuel/collectif, ancienneté, etc.), et de promouvoir une meilleure articulation des corps de métiers. 

Afin de répondre à l’ambition des objectifs en termes de rénovation thermique et de constructions neuves, 
l’amélioration de la structuration de la filière Bâtiment et de la formation de toute la chaîne d’acteurs (maîtres 
d’ouvrage privés et publics, artisans, architectes, bureaux d’études) à la performance énergétique constitue un 
préalable incontournable.  

Il est ainsi indispensable pour déployer une véritable stratégie d’appui aux professionnels de la construction 
que celle-ci différencie bien les actions à mener à leur endroit en fonction de leur rôle dans la chaîne d’acteurs.  

A ce titre, il est nécessaire de bien distinguer trois types d’acteurs dans l’acte de construire :  

• la maîtrise d’ouvrage: entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et le 
budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé 
ouvrage. Ainsi, le maître d'ouvrage est responsable de l'expression fonctionnelle des besoins mais n'a 
pas forcément les compétences techniques liées à la réalisation de l'ouvrage. 

• la maîtrise d’œuvre : entité retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage, dans les 
conditions de délais, de qualité et de coût fixées par ce dernier conformément à un contrat. La 
maîtrise d'œuvre est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage 
conformément aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. 

• les entreprises qui font les travaux. 

La maîtrise d’œuvre occupe en particulier une fonction tout à fait centrale pour les travaux de grande ampleur : 
elle est à la fois conseil du maître d’ouvrage et contrôleur de l’exécution. Le maître d’œuvre joue ainsi le rôle 
de prescripteur, tant vis-à-vis du « maître d’ouvrage client » que vis-à-vis des entreprises dont il ordonnance les 
travaux. Il est prescripteur des compétences et des savoirs faire attendus des entreprises. A ce titre, il est 
absolument indispensable de disposer sur le territoire d’une maîtrise d’œuvre répondant pleinement à ses 
fonctions, notamment en coordonnant les différents corps de métier et en s’assurant de la cohérence et de la 
qualité globale des travaux en matière d’efficacité énergétique. 

La maîtrise d’œuvre doit être, par ailleurs, en mesure d’orienter les besoins de formation des entreprises. 

En premier lieu, les contenus des programmes de formation à destination des artisans et des professionnels 
devront être adaptés aux exigences en matière de rénovation et de réglementation thermique (en distinguant 
la maîtrise d’ouvrage (cf. orientation BAT 2.1), la maîtrise d’œuvre (métiers de la prescription et du pilotage), 
les métiers de l’exécution (orientés essentiellement vers le savoir technique et les règles de l’art)).  

Ces programmes devront permettre de s’assurer des compétences nécessaires en matière : 

• De recours aux matériaux les plus respectueux de l’environnement et performants dans la durée 

• De maintenance des équipements 

• Du respect de la qualité de l’air intérieur 

• De prise en compte du confort d’été 

• De rôle d’ensemblier en complément des formations spécifiques 
 
Pour ce faire, un travail partenarial avec les partenaires sociaux de la branche du bâtiment, responsables de la 
formation professionnelle des salariés et artisans, est nécessaire. 
 
D’autre part, le contrôle et le suivi sur les constructions neuves sont des éléments d’importance à ne pas 
négliger. En effet, si le secteur des bâtiments neufs ne constitue pas l’enjeu principal à court terme en matière 
de consommations énergétiques, il représente toutefois un levier important pour la dynamique de la filière, la 
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formation des professionnels, l’industrialisation des procédés performants et l’innovation. Evaluer la 
pertinence énergétique en amont de toute construction neuve, renforcer le contrôle de la Réglementation 
Thermique, sanctionner en cas de non-respect, constituent autant de points de vigilance qui permettront de 
s’assurer de la qualité pérenne des futurs bâtiments franciliens. 
 
Il est à noter que l’application des réglementations thermiques dans les bâtiments neufs peut faire l’objet 
depuis 2005 de contrôles réglementaires effectués par des agents assermentés des services de l’Etat. Les 
enseignements de ces missions de contrôle pourront être portés à la connaissance de l’ensemble des 
professionnels. 
 
Enfin, la prise en compte et la maîtrise de la problématique de la qualité de l’air intérieur et des impacts du 
changement climatique dans la construction neuve et dans la réhabilitation de l’existant devront être imposées 
à tous les acteurs de la filière : 

• Nécessité de mise en place de systèmes de ventilation adaptés et efficaces dans la durée, chauffage 
individuel au bois faiblement émetteur de particules pour la qualité de l’air 

• Végétalisation des façades et des toitures, meilleure prise en compte du confort d’été et 
développement de bâtiments bioclimatiques, prise en compte des aléas sur le retrait gonflement des 
argiles, pour les questions d’adaptation au changement climatique. 

 

���� 
LES 5 AXES DEVELOPPES PAR LES ETATS GENERAUX DE LA CONVERSION 

ECOLOGIQUE  

1. Développement des compétences (réflexion axée sur le savoir) 

Intégrer plus fortement la dimension verdissante dans les référentiels de formation initiale et 
continue - Afin d’adapter les dispositifs de formation continue, d’apprentissage et de formation 
professionnelle scolaire, il convient de favoriser l’efficacité énergétique et l’approche globale du 
bâtiment dans les référentiels au sein des Commissions paritaires consultatives et de développer des 
partenariats-cadres ou des conventions d’objectifs entre les décideurs de la formation professionnelle 
(Région, Etat, partenaires sociaux), relayés ensuite par des conventions opérationnelles avec les 
opérateurs (OPCA, Pôle emploi, etc.). 

2. Adaptation de l’appareil de formation (réflexion sur la manière de dispenser le savoir) 

La formation des formateurs dans les métiers du bâtiment doit être une priorité affirmée – Cela doit 
notamment se traduire par le lancement de programmes spécifiques de formation des formateurs en 
particulier au sein des CFA, en lien avec les professionnels. 

3. Revalorisation du secteur du bâtiment, des métiers du bâtiment 

Développer une communication valorisant les métiers du bâtiment et leur rôle capital dans la 

conversion écologique et sociale – Le secteur du bâtiment évoluera d’autant mieux en termes de 

qualification que les dimensions « intelligence manuelle », « high-tech », « développement durable », 

« efficacité énergétique »…, seront mises en avant et deviendront des éléments de choix pour 

l’orientation professionnelle. Faire des métiers du bâtiment un produit d’appel pour les jeunes en 

formation et les adultes en reconversion. 

4. Accompagnement des évolutions en terme d’organisation / fonctionnement des entreprises 

Clarifier les différents labels et certifications permettant de donner une reconnaissance à 
l’entreprise. En effet, les consommateurs s’y perdent et les entreprises qui jouent le jeu au final n’en 
retirent par suffisamment d’intérêt. Un label « Reconnu Grenelle Environnement » est mis en place 
depuis novembre 2011 et pourrait conditionner la mobilisation d’aides publiques. Une clarification est 
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en tout cas nécessaire pour le consommateur de la part des professionnels et des entreprises. 

5. Accompagnement de l’évolution de la demande et du développement du marché de l’éco-

rénovation 

Développer l’usage d’éco-matériaux - Un travail spécifique sur la structuration de la filière bois en Ile-

de-France, qui dispose d’une ressource considérable, est à développer ainsi qu’un appui aux 

expérimentations menées sur le chanvre et le miscanthus en Ile-de-France avec la volonté de 

généraliser leur utilisation. 

Former et accompagner les acheteurs publics et privés - Pour augmenter le nombre de marchés de 

travaux responsables, il est important d’encourager la mise en réseau des acheteurs (via notamment 

les cahiers des charges), la capitalisation et la valorisation des marchés passés avec un niveau 

d‘exigence durable repensé, un appui sur la plateforme dématérialisée Maximilien portée par la Région 

Île-de-France, et la transmission de recommandations générales d’ordre méthodologique et technique 

sur les marchés. Par ailleurs, dans le cadre de son agenda 21, la Région Ile-de-France a développé un 

référentiel éco-construction. Il s’agit désormais de convaincre les acteurs de l’utiliser notamment en 

privilégiant des déclinaisons contractuelles du référentiel. 

 

Recommandations pour l’organisation régionale  

� Acteurs clés : ADEME, Région (formation initiale), CAPEB, FFB, DRIHL, DRIEA, DIRECCTE, Conseil 
régional de l’ordre des architectes 

Les acteurs professionnels du bâtiment organisent la formation des salariés et des entreprises par le biais des 
programmes de formation continue (FEEBAT, OPCA Constructys…). A ce titre, les formations existantes 
pourraient être renforcées dans le domaine des bonnes pratiques en matière de constructions et de 
réhabilitations de bâtiments. Les professionnels qui participent par ailleurs au développement de certifications 
reconnues pour leurs entreprises (Qualibat, Quali’Sol, Qualit’EnR…) doivent dès à présent anticiper le 
conditionnement futur (prévu en 2014) des aides (crédit d’impôt, éco-prêts) à la qualification « Reconnu 
Grenelle Environnement ».  

Les Centres de Formations d’Apprentis devront également mettre en place des programmes adaptés aux 
nouvelles techniques de rénovation et aux outils les plus efficaces. La formation même des formateurs 
constituera à ce titre un préalable nécessaire. A ce titre, le maintien et le développement de concours 
spécifiques seront recherchés à l’échelle régionale (sur le modèle de l’Esquisse Verte ou d’Ergapolis). 

Le plan d’actions 2012 de l’Agenda 21 de la Région Ile-de-France prévoit d’appliquer le référentiel ACD au 
secteur de l’apprentissage et des bases de plein air et de loisirs de façon prioritaire puis aux universités. La 
déclinaison du référentiel est déjà opérationnelle pour les lycées de la région. 

Les partenaires régionaux (ADEME, DRIEE, Région) déploieront des plates-formes pédagogiques « enveloppe-
ventilation-systèmes » (programme PRAXIBAT) pour la formation initiale et continue. 

Les acteurs régionaux réaliseront une étude de qualification des déficits relatifs à la formation des architectes 
et des urbanistes, tant initiale que continue. Sur la base de cette étude, des modules seront proposés, par les 
acteurs pertinents (Ekopolis…). A titre d’exemple, les techniques de pilotage et de maîtrise de chantier (dont le 
contrôle au fil de l’eau de la qualité effective des travaux au niveau des étapes clés du chantier) doivent être 
renforcées.  

Le Conseil régional a lancé en 2011 les Etats généraux de la conversion écologique et sociale dont l’objectif est 
d’établir des préconisations partagées avec l’ensemble des acteurs franciliens concernés. Les enjeux en termes 
d’emploi, de formation et d’évolution des métiers sont en effet essentiels. Plusieurs pistes ont ainsi été mises 
en exergue (voir en cadré précédent). 
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Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Recourir à des entreprises certifiées ou labellisées 

Dans les marchés publics, les collectivités devront recourir préférentiellement aux services 
d’entreprises certifiées ou labellisées (notamment « Reconnu Grenelle Environnement »). Ces mesures 
pourraient nécessiter une évolution des dispositions du Code des marchés publics.  Ceci devra être 
annoncé à l’ensemble des professionnels du territoire par des moyens adaptés. De même, des 
contrôles a postériori de l’efficacité des gestes de rénovation devront être réalisés par les collectivités, 
ceci afin de s'assurer de la qualité des travaux effectués. 

 

• Soutenir la mise en place d’un réseau de professionnels qualifiés 

La stratégie d’attractivité territoriale devra viser à favoriser le regroupement d’entreprises 
(architectes, bureaux d’études, artisans) qualifiées afin de faire émerger des offres complètes (métiers 
du bâtiment, suivi et contrôle du chantier…) à destination des gestionnaires et des particuliers. Les 
professionnels des bâtiments pourront être associés aux évènements organisés annuellement. Leurs 
bonnes pratiques devront être valorisées au même titre que les actions exemplaires des collectivités 
et des bailleurs sociaux. 
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ORIENTATION BAT 2.3 : 
 MOBILISER LES OUTILS FINANCIERS EXISTANTS ET DEVELOPPER DES 
APPROCHES INNOVANTES DE FINANCEMENT 

Les flux d’investissements à mobiliser constituent un défi majeur à relever pour permettre les opérations de 
réhabilitation telles que nécessaires dans le SRCAE. 

Ainsi, en première approximation, le million de logements à réhabiliter entre 2012 et 2020 nécessiterait de 
l’ordre de 14,5 milliards d’euros à d’investissement

93
. Toutefois ceci n’est qu’une estimation grossière et 

nécessiterait une étude plus approfondie afin de prendre en compte tous les facteurs économiques en région 
(aides publiques, développement de la filière, diminution des coûts avec industrialisation des procédés etc.) 

A titre de comparaison, ces investissements nécessiteraient en moyenne 1,8 milliard d’euros/an, soit 0,3 % du 
PIB régional

94
. 

Par ailleurs, ce montant ne doit pas être considéré comme une simple dépense, mais comme une 
augmentation de la valeur du patrimoine du bâti francilien, puisque cela permet de réaliser des économies de 
consommations énergétiques sur le long terme. 

Il est à noter que le déficit d’entretien des bâtiments a également un coût important lié, d’une part, à une 
consommation d’énergie plus importante et, d’autre part, aux travaux plus importants à réaliser en cas de 
rénovation qui devra intervenir à un moment ou un autre de la vie du bâtiment et in fine en cas d’insécurité 
liée au bâtiment. 

Dans l’optique de faciliter le passage à l’acte et le financement des rythmes de travaux, il sera nécessaire de 
pouvoir : 

• Rendre plus lisibles et harmoniser les critères des différentes aides disponibles et leur 
complémentarité 

• Amener le secteur privé à se saisir des opportunités offertes par un plan massif de réhabilitation 
énergétique 

• Développer de nouveaux outils d’ingénierie financière et assurantielle tout en optimisant les outils 
déjà existants  

• Diffuser une information pédagogique sur les financements de travaux : montants des investissements 
nécessaires, gains énergétiques associés, temps de retour sur investissement… 

 

 

���� LA SEM ENERGIES POSIT’IF 

Opérationnelle à l’automne 2012, la SEM Energies POSIT’IF est créée à l’initiative de la Région Ile-de-
France pour devenir un vecteur d’accélération du rythme et du volume des investissements en matière 
de rénovation énergétique performante des bâtiments et de valorisation du potentiel en énergies 
renouvelables. Au travers d’une offre d’ingénierie technique et financière couplée à une offre de tiers 
financement (dans le secteur de l’habitat collectif) ou de prises de participations en capital (dans le 
secteur des énergies renouvelables), elle doit compenser la carence, en nombre d’opérations conduites 
ainsi qu’en niveau d’ambition de performance, de l’initiative privée dans ces secteurs. Elle doit ainsi 
jouer un rôle de « locomotive », et assurer un effet d’entrainement dans la structuration des filières du 
bâtiment et des énergies renouvelables franciliennes. 
 

                                                                 
93 Hypothèse : bouquet « petite réhabilitation » : 5000 euros/lgt, bouquet « réhabilitation moyenne » : 18 000 euros/lgt, bouquet 

« réhabilitation importante » : 25 000 euros/lgt. 
94 PIB de l’Ile-de-France en 2009 : 552 milliard d’euros 
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La SEM a pour objet :  
 
� La réalisation de prestations de services ou de toute forme d'investissement et/ou de 

financement en rénovation énergétique destinées à améliorer la performance énergétique des 
bâtiments collectifs à usage principal d'habitat et de leurs équipements et dépendances. 
L’intervention dans ce secteur s’organisera notamment autour d’une offre de rénovation au 
standard BBC-rénovation en tiers-financement avec engagement de performance. 

 
� La réalisation, directement ou indirectement de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

auprès des collectivités territoriales pour la mise en œuvre de programmes de réhabilitation 
thermiques sur leur patrimoine bâti aux moyens de contrats performanciels de type marché public 
de performance énergétique ou contrat de performance énergétique. Le cas échéant, sur ce 
segment, la réalisation d’opérations de conception, réalisation et d'exploitation-maintenance en 
matière de rénovation énergétique complète (incluant des interventions lourdes d'amélioration du 
bâti lui-même) des bâtiments des collectivités territoriales. 

 
� L'investissement sous forme de prises de participations minoritaires dans des sociétés de projets 

d'énergies renouvelables portées par des collectivités et/ou tout autre acteur de territoire. 
 
Energies POSIT’IF est dotée d’un capital de 5,32 millions d’euros porté par un actionnariat composé de 
la Région (actionnaire majoritaire) et de 14 collectivités franciliennes

95
 ainsi que deux institutions 

financières de premier plan, la Caisse des Dépôts et Consignation et la Caisse d’Epargne Ile-de-France.  

 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : ADEME, Région, DRIHL (pour l’ANAH), DRIEE, SEM Energies POSIT’IF 

 

• Mettre en place une information claire et homogène sur les dispositifs financiers existants 
o Tertiaire public et privé : certaines aides ADEME/Région, Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

pour les collectivités 
o Bailleurs sociaux : Eco-Prêt « logement social » accessible pour les logements aux étiquettes E à G 

(et D sous certaines conditions), CEE 

o Ménages résidant en maison individuelle : Crédit d’impôt développement durable, Eco-PTZ, aides 

régionales, offres des fournisseurs d’énergie issues des CEE, aides de l’ANAH…  

o Copropriétés : éco-Prêt Taux Zéro, aides de l’ANAH… 

Soulignons qu’il est indispensable que les différents fonds européens (notamment Elena, FEDER…) 

soient mobilisés par les acteurs concernés chaque fois que cela est possible. 

 

• Soutenir le développement du tiers financement96
. 

 

 

 

                                                                 
95 Les villes de Paris et de Créteil, les Conseils Généraux du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, les Communautés d’agglomération de 

Cergy-Pontoise, Est Ensemble, du Plateau de Saclay, de Val-de-Bièvre, de Plaine Commune, de Sud-de-Seine et les syndicats d’énergie 

SIPPEREC, SIESM 77 et SIGEIF. 
96 On parle de « tiers investisseur » pour désigner un partenaire (public ou privé) qui intervient dans un système où un client ne pourrait 

pas financer seul des travaux de rénovation. Il s'agit d'un système qui est différent de l'emprunt. Il répond toutefois aux mêmes besoins  

mais en transférant la charge financière vers un acteur qui a les moyens de l'assumer et d'attendre le retour sur investissement pour se 

rembourser en totalité, avec une marge bénéficiaire. 
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Recommandations aux copropriétés privées 

Les copropriétés sont incitées sur la base du volontariat à constituer des fonds spécifiquement dédiés à une 
amélioration de la performance énergétique. Des actions seront engagées auprès des Syndicats de 
copropriétés pour que ceux-ci relaient l’information auprès des propriétaires.  

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Adopter un Plan pluriannuel d’investissement pour la rénovation de leur parc (cf BAT 2.1) 

Les collectivités devront préparer et adopter avant 2015 un plan pluriannuel d’investissement pour la 
rénovation de leur parc. Le rythme moyen de rénovation du patrimoine des collectivités devra tenir 
compte des capacités financières et des spécificités locales tout en permettant de tendre vers la 
trajectoire du scénario SRCAE « 3x20 » en 2020 (soit un rythme moyen de rénovation de 4 % des 
surfaces par an pour le patrimoine des collectivités à un niveau « facteur 4 » ou, à défaut, à un niveau 
« BBC compatible »). 

La Région et l’ADEME accompagne financièrement les études ayant vocation à établir un plan 
pluriannuel stratégique de rénovation énergétique sur leur patrimoine. 

• Rendre possible au sein de la collectivité la bonification de COS et/ou l’exonération de 
taxes foncières liées à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 

Les collectivités ont un rôle crucial au plan financier en matière maîtrise du coût du foncier. Elles 
devront appliquer au moins une des mesures suivantes : 

o Bonification du COS sous condition de rénovation (BBC rénovation ou neuf THP ENR).  

o Exonération de taxes foncières  

Pour plus d’informations, se reporter à l’orientation URBA 1.2 qui décrit plus en détails ces deux 
mesures 

Dans certaines communes où les collectivités donnent des aides (par exemple, pour le ravalement des 
façades), des prix peuvent être décernés (par exemple, le prix pour la meilleure opération de 
ravalement). Des prix spécifiques sur la réhabilitation énergétique pourraient être mis en place.  
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ORIENTATION BAT 2.4 : 
ORIENTER, PERMETTRE ET VALORISER DES OPERATIONS EXEMPLAIRES ET 
REPRODUCTIBLES 

 

En matière de rénovation énergétique, les technologies et les pratiques sont en constante évolution. C’est la 
raison pour laquelle la multiplication d’opérations innovantes et expérimentales s’avère essentielle pour 
pouvoir disposer de retours d’expériences fiables. Ces projets pilotes doivent répondre à plusieurs 
caractéristiques pour permettre une capitalisation régionale et la diffusion d’une réelle « culture » de la 
performance énergétique sur le territoire : 

• Des projets exemplaires : sur la rénovation de l’existant tout d’abord et la qualité de l’enveloppe des 
bâtiments, sur les éco-matériaux, sur les systèmes énergétiques performants et innovants (sur la 
qualité de l’air intérieur, sur l’adaptation au changement climatique). 

• Des projets reproductibles : dans le but de montrer également leur pertinence économique et leur 
accessibilité à un public le plus large possible. 

• Des projets « mesurables » : en terme de gains énergétiques réellement obtenus. 

• Des projets adaptés au contexte francilien : la diversité des projets devra correspondre aux différentes 
typologies de bâti du territoire francilien pour pouvoir constituer une réelle pertinence pour les 
acteurs locaux. 

La généralisation des réhabilitations lourdes nécessite également de limiter les opérations dispersées et le 
financement à coût élevé d’opérations pilotes pour privilégier les approches globales et généralisées. Les aides 
et dispositifs d’accompagnement devront être réinterrogés sous cet angle pour permettre l’émergence de 
projets types « éco-quartiers de rénovation », contrat de performance énergétique à l’échelle d’un territoire, 
société d’économie mixte de rénovation, etc.  

Il s’agira donc d’acquérir de nouvelles connaissances techniques qui pourront ensuite être diffusées auprès de 
toutes les catégories d’acteurs mais également de nouvelles connaissances en termes organisationnels (chaîne 
de décision dans une copropriété, montage financier exemplaire…). 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : ADEME, DRIEA, Région  

� Acteurs techniques associés : Collectivités, DRIEE, CAUE et Ekopolis, ARENE… 

• Lancer des appels à projets 

Les appels à projets de type PREBAT, organisés conjointement par l’ADEME et la Région (BBC, 
réhabilitation durable, BEPOS, BEPAS…), seront prolongés et renforcés. La prochaine génération du 
PREBAT 2, orientée sur la réhabilitation des logements, constitue une opportunité de prolonger ces 
actions déjà existantes. Ceux-ci devront bien orienter les appels à projets par cible (copropriétés, 
bailleurs, écoles,…) et prévoir un contrôle à l’issue du chantier afin de s’assurer de la qualité des 
travaux réalisés. 

• Développer un centre de ressources régional 

L’ensemble de ces éléments pourra être capitalisé auprès du centre de ressources précédemment 
évoqué (Ekopolis) dans les orientations BAT 2.1 et BAT 2.3 afin d’être mis à disposition de tous les 
maîtres d’ouvrage. 

Dans le même temps, toutes les opérations relevant d’une telle exemplarité devront être recensées et 
valorisées, notamment celles réalisées sur le parc tertiaire public (DRIEA pour le parc de l’Etat). 
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Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Réaliser des opérations exemplaires sur leur propre patrimoine  

Les collectivités devront s’appuyer sur les travaux réalisés sur leur patrimoine propre pour faire la 
démonstration de l’exemplarité et tester certaines innovations en tant que laboratoires 
d’expérimentations.  

De plus, il s’agira de fédérer, par le biais de ces initiatives locales, l’ensemble des entreprises du 
secteur du bâtiment du territoire concerné, dans l’esprit de l’orientation BAT2.2. 

Elles assureront enfin une large communication et une valorisation des différents projets mis en place 
auprès des acteurs de leurs territoires. 

• Intégrer systématiquement les objectifs énergétiques et climatiques dans les opérations de 
rénovation urbaine (dont OPATB) 
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ORIENTATION BAT 2.5 : 
DIMINUER LES CONSOMMATIONS D’« ENERGIE GRISE » ET DE « CARBONE 
GRIS » DES BATIMENTS 

 

Au-delà des consommations énergétiques directement liées à l’usage au quotidien, il est important de 
s’intéresser à la question de « l’énergie grise » consommée tout au long de la vie des bâtiments. Cette énergie 
grise correspond à l énergie nécessaire pour fabriquer, mettre en œuvre et enfin éliminer en fin de vie les 
matériaux utilisés dans un bâtiment. Selon la typologie des bâtiments, la part de cette énergie grise peut 
représenter jusqu’à 10% des consommations totales de la vie d’un bâtiment. Pour les bâtiments BBC, l’énergie 
grise représente de l’ordre de 20% de l’énergie totale et jusqu’à 50% des émissions de GES. 

De manière analogue, le « carbone gris » représente les émissions de GES associées à ces consommations 
d’énergie grise. 

Avec la baisse tendancielle des consommations énergétiques des bâtiments, la part d’énergie (et de gaz à effet 
de serre émis) consacrée à la construction devient relativement importante dans le cycle de vie global et 
renforce l’intérêt pour cette orientation. 

Il est donc nécessaire de concevoir des bâtiments en prenant en compte ces consommations indirectes et en 
privilégiant une approche d’Analyse du Cycle de Vie : conception initiale, recours à des éco-matériaux de 
construction locaux, déconstruction, réutilisation des déchets… 

Par ailleurs, l’impact sur la qualité de l’air intérieur de ces matériaux devra être progressivement pris en 
compte.  

Les matériaux biosourcés (matériaux d’origine végétale ou animale) et les agromatériaux (comme le lin et le 
chanvre), notamment s’ils sont de production locale, présentent un bilan extraction, transformation, recyclage, 
qui limite au mieux la consommation d’énergie, tout en contribuant à la diminution de l’impact 
environnemental du bâtiment dans l’ensemble de son cycle de vie. Ces matériaux constituent des filières 
naissantes à favoriser en encourageant leur expérimentation par les maîtres d’ouvrages franciliens. Ces 
matériaux sont en effet particulièrement intéressants dans de nombreux contextes comme, par exemple, ceux 
de la réhabilitation du bâti ancien mais également adaptés aux évolutions des procédés constructifs dans le 
neuf et notamment au développement d’une filière bois-construction. 

La construction-bois est quant à elle amenée à se développer en raison des avantages techniques et de ses 
performances structurelles et thermiques lui permettant de répondre de façon optimale aux nouvelles normes 
et au contexte urbain de l’Ile-de-France : sa légèreté, ses qualités de structure, ses performances thermiques, 
son procédé en « filière sèche » lui permettent de répondre dans de nombreux cas aux enjeux des projets : 
extension dans des conditions d’accessibilité limitée, surélévation de bâtiments aussi bien que sur l’offre en 
maisons individuelles qu’en petits collectifs neufs ou en association avec d’autres matériaux. La filière bois-
construction doit être encouragée d’autant plus qu’elle n’est pas une tradition francilienne. Elle doit réussir à 
se structurer pour répondre aux enjeux de taille qui se proposent à elle. 

L’utilisation de matériaux à faible énergie grise et faible carbone gris, avec forte recyclabilité, doit être 
encouragée. Pour cela, des filières courtes de production d‘éco-matériaux seront développées et structurées 
(voir orientation AGRI 1.2). A titre d'exemple, une filière "terre-construction", qui présente l'avantage de 
minimiser les exportations de terre en les réutilisant sur place, pourra être favorisée en zone rurale. 

Le recyclage des déchets issus des chantiers de BTP en nouveaux matériaux de construction constitue une voie 
d’expérimentation particulièrement intéressante en la matière, compte tenu des volumes de déchets de BTP 
produits chaque année en Ile-de-France

97
. La mise en place par les collectivités de plateformes de récupération 

et des bourses d'échange pour les matériaux et produits de construction et d’aménagement peut également 
contribuer à prévenir le gaspillage de matières et de produits renouvelables. 

La notion d’énergie grise doit donc être considérée à la fois dans le neuf et dans la rénovation afin d’en faire un 
véritable outil d’aide à la décision. Les connaissances sont toutefois encore limitées sur ce sujet et il est 

                                                                 
97 Voir le plan régional d’élimination des déchets de chantier PREDEC. 
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nécessaire de développer des expérimentations et de valoriser des projets pilotes en la matière (ce qui est fait 
notamment au travers des appels à projet).  

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : ADEME, DRIEA, Conseil Régional 

� Acteurs associés : DRIAAF, Chambre d’Agriculture, Institut Forêt Cellulose Bois Construction 
Ameublement (FCBA) 

• Inscrire dans les appels à projets précédemment évoqués (BAT 2.4) des critères exigeants 
en matière de réduction de l’énergie grise (dont le recyclage des déchets de chantier et 
l’emploi d’écomatériaux locaux) 

 
Cette action permettra de disposer progressivement d’une meilleure connaissance puis d’informer les 
maitres d’œuvre sur les retours d’expériences les plus significatifs en région et au niveau national. Il 
s’agira également de diffuser des guides d’informations (notamment « Aménagement et construction 
durable », et ses fiches ECO 20 « matériaux économes en ressources naturelles » et ECO 21 « réflexion 
globale « bas carbone » de la construction à l’exploitation »). Par ailleurs, l’utilisation d’écomatériaux 
locaux et de matériaux recyclés sera encouragée.  

 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Prendre en compte la problématique de l’énergie grise de leur propre patrimoine bâti  

Les collectivités intégreront dans leurs marchés des critères visant à limiter ces consommations 
indirectes dans les opérations de construction neuves et de réhabilitation, tels que l’utilisation 
d’écobilans ou des analyses de cycle de vie.  

Elles s’attacheront à relayer ces informations et à sensibiliser les acteurs de la filière ainsi que les 
particuliers lors des démarches de demandes de permis de construire. 

  


