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Les enjeux de la rénovation 
énergétique

2



De l’énergie pour tous !
Évolution démographique depuis le néolithique (découverte de 
l’agriculture).
Source : Musée de l’Homme
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Consommation mondiale d’énergie depuis 1860

Moi

Consommation mondiale d’énergie primaire en Mtep (millions de tonnes 
équivalent pétrole) depuis 1860.
Sources : Schilling & al + AIE + BP statistical review 

Grands parents

Parents

Grand père > petit fils = énergie mondiale X 7 !!!



Et alors ?

2 « petits » problèmes
• Les ressources mondiales sont limitées• Les ressources mondiales sont limitées
• Le changement climatique existe



Vers un pic des énergies fossiles

• Le pétrole puis le gaz 
vont connaître leurs pics 
de production mondiale 
dans les prochaines dans les prochaines 
années

• La disponibilité pour les 
pays importateurs (dont 
la France) va diminuer et 
les prix augmenter 
encore plus vite



L’économie dépendante du pétrole

Ref : L’Europe 
face au pic pétrolier. Parlement 
européen. Nov 2012



Le pic pétrolier, ça fait quoi vu d’en haut ?

Simulation de la production mondiale de liquides de 1870 à 2100
(en milliards de baril par an)



Selon Michael Kumhof co-responsable de la 
modélisation au sein du FMI :
• depuis la fin 2005, la croissance de la production 

mondiale de pétrole brut est proche de zéro
• (avec) un déclin de 2 % par an des extractions, le prix 

Conséquences économiques

• (avec) un déclin de 2 % par an des extractions, le prix 
du brut augmente de presque 800 % au bout de 20 
ans

• « nous nous demandons si notre modèle ne passe 
pas à côté de quelque chose : une fois que les prix du 
baril dépassent un certain niveau, l'impact pourrait 
être beaucoup plus grand. »



• Corrélation entre 
concentration de GES et 
températures moyennes

Nous avons changé la composition de l’atmosphère

• Aucun phénomène 
naturel n’est 
susceptible d’expliquer 
l’ampleur et la vitesse 
du changement 
climatique actuel 



“ Oubliez le changement 
climatique, c’est à un 
effondrement catastrophique 

Ca chauffe !

27/01/2014

effondrement catastrophique 
du climat que nous devons 
nous préparer”

The Guardian, sept 2013



C’est pas moi, c’est les chinois !

1/3 des émissions chinoises provient de la production de biens qui sont ensuite 
destinés principalement aux consommateurs occidentaux. 





Le secteur du bâtiment



Le bâtiment, au cœur de la lutte contre le changeme nt climatique …

Le bâtiment, 1er consommateur d’énergie



Le  bâtiment, émetteur massif de gaz à effet de ser re (GES)

Le bâtiment, au cœur de la lutte contre le changeme nt climatique …



Un chantier principal : la rénovation du parc exist ant

Le parc en 2006 :

• 31 millions de logements (2.7 milliards de m²)

• 850 millions de m² de tertiaire

Le bâtiment, au cœur de la lutte contre le changeme nt climatique …

• 850 millions de m² de tertiaire

• Construction de Bâtiments neufs :430 000 logements et 12 millions 

de m² tertiaire (renouvellement de  1 % du parc /an)



Consommations énergétiques 
du secteur

• Consommation moyenne estimée à 
400 kWh / m².an > objectif 100 kWh / 
m².an en 2050 

Le secteur de la santé

m².an en 2050 

• 11% des consommations d’énergie du 
secteur tertiaire

• La facture énergétique représente de 
1,5 à 5% du budget d’un 
établissement de santé

• Coût des énergies : 

• « soins »  352 € /lit,

• « services » : 1750 € /lit 



Le secteur de la santé



La réglementation thermique



5 usages concernés
Chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation, éclairage

Quelle énergie ?
• Énergie primaire (ep) : énergie brute, non transformée, après 

extraction; pétrole, houille, gaz…
• Énergie finale (ef) : énergie livrée au consommateur pour sa 

consommation finale.

Réglementation Thermique

• Énergie finale (ef) : énergie livrée au consommateur pour sa 
consommation finale.

>>> AUCUNE énergie n’est NEUTRE en CARBONE <<<

Énergie Ratio énergie primaire / énergie 
finale

Électricité 2.58

Autres 1



Bâtiments visés
• Tous les bâtiments neufs

• Les bâtiments anciens à l’occasion de travaux de rénovation, de remplacement ou 
d’installation dans un bâtiment existant

• Les parties nouvelles de bâtiments

Réglementation Thermique

• Les parties nouvelles de bâtiments

Bâtiments Exclus
• Bâtiments dont la  T ≤ à 12°C

• Constructions provisoires

• Bâtiments d’élevage ou d’utilisation spécifique

• Autres cas particuliers



Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement

• Les objectifs de la réglementation thermique des 
bâtiments neufs inscrits à l’article 4 de la loi Grenelle 1 

Pour les Bâtiments Neufs

• Pour la RT 2012 : 
• Consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh  ep 

/m².an en moyenne
• Modulation de l’exigence de consommation en fonction de 

différents critères (localisation géographique, caractéristiques 
et usage des bâtiments, émission de GES)

• Garantie de la qualité de conception énergétique du bâti



La RT 2012 : trois exigences de résultats et quelqu es exigences 
de moyens

• Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti : le besoin 
bioclimatique ou « Bbio max »

• Exigence de limitation du besoin en énergie pour les composantes 
liées au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage)

• Un indicateur qui rend compte de la qualité de la conception et de 

Pour les Bâtiments Neufs

• Un indicateur qui rend compte de la qualité de la conception et de 
l’isolation du bâtiment, indépendamment du système de chauffage.

• Un indicateur qui valorise la conception bioclimatique (accès à 
l’éclairage naturel, surfaces vitrées orientées au Sud…) et l’isolation 
performante.

• Exigence de consommation maximale : « C max »
• 50 kWh ep /m².an
• 5 usages : chauffage,  production d’eau chaude sanitaire, 

refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes)
• Exigence de confort en été : « Tic ≤ Tic réf »

• Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une 
séquence de 5 jours chauds



Recours obligatoire aux énergies renouvelables (ou « systèmes 
performants équivalents ») en Maison Individuelle :

Le maître d’ouvrage devrait choisir parmi l’une des solutions 
suivantes :

Exigences de moyens (1)
Pour les Bâtiments Neufs

suivantes :
• Eau chaude sanitaire solaire thermique,
• Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par 

une énergie renouvelable et de récupération,
• Consommation d’énergie Cep comprend a minima 5 kWh/m² produit 

à partir d’énergie renouvelable,
• Eau chaude sanitaire thermodynamique,
• Chauffage et/ou eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à 

micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux



Exigences de moyens (2)

Obligation de traitement de la perméabilité à l’air  des logements :
• Soit le bâtiment a fait l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air 

réalisée, par des opérateurs autorisés. 
• Soit le bâtiment a fait l’objet de l’application d’une démarche qualité 

agréée par le ministère en charge de la construction (annexe VII)

Pour les Bâtiments Neufs

agréée par le ministère en charge de la construction (annexe VII)

Isolation thermique :
• Le ratio de transmission thermique linéique moyen global des ponts 

thermiques du bâtiment ne peut excéder 0,28 W/(m².K)
• Isolation minimale des parois en contact avec les locaux à occupation 

discontinue : U < 0,36 [W/(m².an)]
• ψ9 (planchers intermédiaires) ≤ 0,6 W/(ml.K)



Accès à l’éclairage naturel
• Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, la 

surface totale des baies, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface 
habitable.

Confort d’été

Exigences de moyens (3) Pour les Bâtiments Neufs

Confort d’été
• Exigence sur le facteur solaire des baies (reconduction de l’exigence 

RT2005)
• Obligation de surface ouvrante minimale (reconduction de l’exigence 

RT2005)

Comptage d’énergie – résidentiel

Comptage d’énergie – tertiaire



Dépôt du PC : attestation n °°°°1
• Étude de faisabilité (choix des énergies) 
• Exigence du coefficient de besoin Bbio

A réception : attestation n °°°°2

Pour les Bâtiments Neufs
Le contrôle de la réglementation

A réception : attestation n °°°°2
•Vérification des autres exigences à réception par « expert » indépendant
•Vérification de la note de calcul 
•Contrôle des résultats de la mesure de la perméabilité à l’air  (ou la vérification 
de l’application d’une méthode « Qualité »)

L’expert indépendant (loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010) : contrôleur 
technique, diagnostiqueur, architecte ou un organis me certificateur 
ayant délivré un label HPE sur le bâtiment

Maintien du contrôle « aléatoire » par l’administrati on.



Pour les Bâtiments Existants



Consommations unitaires tertiaire en kWh/m² (2009) 

Pour les Bâtiments Existants



En cas de remplacement ou d’installation 
• De composants 
• D’ouvrages 
• D’équipements

RT « élément par élément » 

Pour les Bâtiments Existants

Exigence de moyens portant sur 
• La performance de l’élément installé 
• Ses conditions d’installation

Objectifs 
• Profiter pleinement du gisement d’économies  d’énergie sur le parc existant
• Faire évoluer l’offre de produits vers la performance
• Sensibiliser les particuliers, les installateurs… à l’amélioration de la 
performance énergétique



Principe 
• Une exigence de résultats globale portant sur la consommation du bâtiment 
après travaux 
• Une exigence portant sur le confort d’été du bâtiment après travaux 

RT « globale » 

Pour les Bâtiments Existants

• Des caractéristiques thermiques minimales 

Objectifs 
• Améliorer la performance énergétique et le confort d’été du bâtiment lors des 
travaux
• Permettre une approche globale du bâtiment : estimation de la réduction des 
consommations
• Permettre une compensation afin de pallier les contraintes existantes sur 
certains postes



Surface hors oeuvre nette (SHON) > 1000 m² SHON < 1000 m² 

Coût des travaux de rénovation 
thermique < 25% de la valeur du 

Coût des travaux de rénovation 
thermique > 25% de la valeur du 

À quel moment de la vie d’un bâtiment ?
• À l’occasion de travaux de rénovation, de remplacement ou d’installation dans un bâtiment existant
• Pas d’obligation de travaux

Pour les Bâtiments Existants

RT « globale » RT « élément par élément » 

> 1948 

thermique < 25% de la valeur du 
bâtiment 

thermique > 25% de la valeur du 
bâtiment 

< 1948 



Les orientations du plan Les orientations du plan 
bâtiment



Objectifs du plan bâtiment

Objectif 2020 : 
Tous les bâtiments Tous les bâtiments 
neufs à énergie 
positive



“…une consommation d’énergie primaire inférieure

2020 BEPOS > bâtiment à énergie positive

Définition de la loi Grenelle 1 (art 4, b) …

Objectifs du plan bâtiment

“…une consommation d’énergie primaire inférieure
à la quantité d’énergie renouvelable produite”

…avec des exigences en cours de définition
• Bâtiment au moins BBC (hors production)

• Prise en compte d’autres consommations :

• Usages spécifique de l’électricité (3 à 300 kWh ep / m².an en tertiaire !!!)

• Énergie grise (35 à 50 kWh ep / m².an)

• Transports générés par le bâtiment (?)

•Production EnR



Facteur 4 =  Objectif des pouvoirs publics inscrit dans la loi
• Réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2050 (par rapport au niveau de 1990)
• Équivalent à une réduction de 75 % des consommations 
d’énergies fossiles

Le FACTEUR 4
Objectifs du plan bâtiment

d’énergies fossiles

Échéances intermédiaires :
Pour les bâtiments neufs :

• RT 2012 : 50 kWh ep / m².an (équivalent niveau BBC)
• RT 2020 : Bâtiments à énergie positive (BEPOS)

Pour les bâtiments existants :
• Réduire les consommations énergétiques du parc de 

bâtiments existants d’au moins 38% d’ici 2020



Des pistes pour agir



1. S’engager, faire de l’énergie un enjeu identifié .
Engagement de la direction

2. Etablir un état des lieux, connaître ses 
consommations.

La nécessité d’une approche globale

consommations.
Audit énergétique

3. Développer un programme d’actions.
Analyse en « coût global »

4. Suivre, évaluer, communiquer.
Impliquer les usagers et gestionnaires



Gisements liés au fonctionnement :
• Optimiser  : régulation, programmation, intermittence
• Eviter le surdimensionnement (éclairage artificiel, traitement d’air, 

systèmes de chauffage, serveurs / bureautique…)  
• Maintenance / exploitation / actions tarifaires

Gisements technologiques :

Principaux gisements

Gisements technologiques :
• Limiter les déperditions (enveloppe performante, calorifugeage des 

réseaux…)
• Généraliser les équipements Basse Consommation
• Valoriser les pertes d’énergies (récupération de chaleur : traitement 

d’air, blanchisserie,)
• Changer d’énergie : les énergies renouvelables

Gisements comportementaux :
• Former les personnels aux éco-gestes
• Sensibiliser aux économies d’énergie



Une enveloppe performante 
•Conception bioclimatique
•Réduction des déperditions

• Inertie du bâtiment (confort d’été)
• Isolation des parois (murs, toitures, vitrages) 
• Amélioration de l’étanchéité à l’air

•Suppression du chauffage central 

Objectif pour les bâtiments neufs

•Suppression du chauffage central 

Optimisation des procédés de traitement d’air
•Calibrage des débits d’air
•Récupération de chaleur sur air extrait
•Réduction de la consommation électrique des CTA

OBJECTIF : Un bâtiment dont les besoins de chauffage sont 
intégralement assumés par les apports internes et les centrales de 
traitement d’air



Orientations pour un projet de rénovation lourde
•Isolation de l’enveloppe
•Etanchéité et contrôle des débits d’air 
•Changement d’énergie
•Production de froid (réduction des besoins et récupération)

OBJECTIF : Etablir un programme de rénovation phasé, permettant un 
traitement optimal de chacun des éléments et visant à terme le 

Objectif pour les rénovations

traitement optimal de chacun des éléments et visant à terme le 
« Facteur 4 »

CHI Robert 
Ballanger (93)



Etablir l’état des lieux : les aides à la décision



Etablir l’état des lieux : les aides à la décision



Les Conditions

• L’aide n’est pas systématique et son attribution dé pend avant tout de l’intérêt du 
projet

• L’étude doit être conforme au cahier des charges élaboré et diffusé par l’ADEME (hormis 

Etablir l’état des lieux : les aides à la décision

• L’étude doit être conforme au cahier des charges élaboré et diffusé par l’ADEME (hormis 
les études spécifiques) et réalisée par un prestataire indépendant de l'équipe de maîtrise 
d'œuvre.

• L’étude doit être réalisée par un prestataire indépendant de tout fournisseur de matériel 
ou d’énergie

• Les aides ne peuvent financer les prestations obligatoires dans un cadre réglementaire 
(études RT, DPE...).



Développer un programme d’action : les aides à l’in vestissement

Aides aux opérations exemplaires et/ ou de démonstrati on

Bâtiments Basse Énergie : Appel à projet DEFIBAT / PREBAT 

EnR : Aide selon type d’énergie et puissance installée
• Biomasse
• Solaire thermique• Solaire thermique
• Pompes a chaleur géothermale
• Petit éolien
• Hydroélectricité



DEFI’BAT 2014

Maîtres d’ouvrages
Collectivités / Organismes publics / SEM / Promoteurs / Entreprises / 
Associations

Types de bâtiments

Développer un programme d’action : les aides à l’in vestissement

Types de bâtiments
•Habitat individuel groupé (10 logements minimum)
•Logements collectifs (y compris copropriétés)
•Bâtiments tertiaires de toute nature.

Type de travaux
• Catégorie 1 : Réhabilitation de bâtiments tertiaires et résidentiels
• Catégorie 2 : Construction ou rénovation « Zéro carbone »



DEFI’BAT 2014 : Modalités d’aides

1.Aide à la conception :

Aide maximum de 70 % du montant HT des études , assiette plafonnée à 75 000 €.

Les études éligibles : 

Développer un programme d’action : les aides à l’in vestissement

Les études éligibles : 
•Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la Qualité Env ironnementale du Bâtiment 
(AMO QEB). 
•Etude de projet « Zéro carbone »  : Analyse de Cycle de Vie (ACV) , un Bilan 
carbone® appliqué au bâtiment…
•Simulation Thermique Dynamique , pour l’optimisation des solutions technico-
économiques de maîtrise de l’énergie.

2. Aide à l'investissement :
60 € / m² SHONRT maximum, plafonnée à 150 000 € par projet.

3. Aide au suivi des performances et à la valorisat ion



DEFI’BAT 2014 : Critères (1/2)

Catégorie 1 : Réhabilitation

Note de présentation (4 pages)
Calculs de performance énergétique : Etude RT, STD,…

Consommation maximale cible en énergie primaire pour les bâtiments tertiaires :  

Développer un programme d’action : les aides à l’in vestissement

Adaptation au changement climatique : simulation confort d’été +3°C
Note sur le choix des matériaux : impacts environnementaux, QAI
Perméabilité à l’air

Consommation maximale cible en énergie primaire pour les bâtiments tertiaires :  
 
Localisation Cep du bâtiment  
Calvados & Orne ≤ Créf RT existant - 60 %  
Manche ≤ Créf RT existant - 60 %  
 
Consommation maximale cible en énergie primaire pour les bâtiments résidentiels :  
 
Localisation Cep du bâtiment  
Calvados & Orne ≤ 78 kWh / m². an 
Manche ≤ 66 kWh / m². an 
 



DEFI’BAT 2014 : Critères (2/2)

Catégorie 2 : Bâtiments « zéro carbone »

Note de présentation (4 pages)

Calculs de performance énergétique : Justifier de la conformité à la RT

Développer un programme d’action : les aides à l’in vestissement

Calculs de performance énergétique : Justifier de la conformité à la RT

Evaluation de l’impact carbone :
•Démarche globale visant à réduire ou compenser les émissions de GES dans l’objectif de 
tendre vers une « neutralité carbone » sur la durée de vie du bâtiment. 
•Objectif recherché par l’intégration de matériaux « puits de carbone ». 
• La méthode d’évaluation de l’impact carbone est laissée à l’appréciation du candidat.



DEFI’BAT 2014 : Organisation

Aide à la conception

Sélection réalisée dans le cadre des réunions mensuelles du comité de gestion 
Défi’NeRgie 

Développer un programme d’action : les aides à l’in vestissement

Aide à l’investissement

•L’aide à l’investissement peut être sollicitée à partir du rendu de l’Avant-Projet Détaillé 
(APD).
•Sélection organisée dans le cadre d’un jury régional .
•Date limite de dépôt des dossiers : 18 juillet 2014



Quelques exemples



Exemples d’audits énergétiques en Normandie

• Suivi des consommations :
• Un bailleur social gérant 7 500 logements (env. 18 000 habitants)

La transition, le plaisir des choses simples !

• Rétablissement des températures de consignes / équilibrage des 
réseaux

• Jusqu’à 30 % d’économie de chauffage par bâtiment 

• Mise en place de régulation :
• Parc Naturel Régional de 80 000 habitants
• Absence de régulation sur une chaudière fioul
• Mise en place d’un réduit : 40 % de gain, soit 3 000 € / an



EHPAD DE MONTEBOURG _ BBC 2005

Aide DEFIBAT
• AMO QEB : 
• Investissement : 150 000 €



EHPAD de DUCEY

• Réhabilitation + extension 
• SHON : 3 026 m²
• Cep : 138 kWh / m² shon.an (gain 40.5 % sur conso de référence)
• Démarche HQE
• Coût de construction : 6 699 159 € HT (dont surcoût PE 332 900 €)
• Aide DEFIBAT investissement : 150 000 €



Centre hospitalier de ST LO

• Réhabilitation 
• SHON : 4 736 m² (étages 1,2,6)
• Cep : 106 kWh / m² shon.an (gain 41.9 % sur conso 

de référence)
• Démarche HQE
• Coût de construction : 2 493 000 € HT (dont surcoût 

PE 372 000 €)
• Aide DEFIBAT  : 

• STD : 4 620 €
• Investissement : 150 000 €



CONCLUSION

• Une démarche globale et continue nécessaire

• Une implication de tous les acteurs

• Un fort potentiel d’économies sur l’existant

• Plus le droit aux mauvais choix (ne pas « tuer » 
le gisement)


