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isLes gisements
d’économie d’énergie
dans le bâti existant

Par Anne Demerlé-Got

Le contexte 2010

En Île-de-France, plus de la moitié de la consommation énergétique et 20 % des émis-
sions de gaz à effet de serre relèvent du secteur du bâtiment, deuxième poste de la consom-
mation énergétique derrière les transports1. La construction neuve annuelle ne représentant 
qu’1 à 1,5 % des bâtiments existants, le potentiel d’amélioration de cette consommation éner-
gétique se trouve donc résolument du côté du parc immobilier existant. Deux chiffres ciblent 
les efforts à porter aux 5 millions de logements que compte la région : 60 % des maisons 
individuelles (soit environ 840 000 maisons) et 75 % de l’habitat collectif (soit environ 
2,6 millions de logements) ont été construits avant 1975, hors de toute réglementation ther-
mique. 

La précarité énergétique2, qui touche désormais plus de 240 000 ménages en Île-de-
France vivant dans des logements peu ou non chauffés, ne cesse de s’accroître. Une prise 
en compte au niveau national3 progresse, traduite par les 500 millions d’euros du Grand 
emprunt national réservés à l’agence nationale de l’habitat (ANAH) pour la rénovation des 
logements des ménages les plus modestes. Et des dispositifs d’aides ponctuelles sont en 
place depuis longtemps4. Mais seule une rénovation conséquente des logements diffi  ciles 
à chauffer permettrait de contribuer à la résorption de cette précarité que l’augmentation 
prévisible du prix de l’énergie ne pourra qu’aggraver.

Des études comme celle menées par l’ANAH5 visant à une plus juste connaissance de 
l’état du parc privé de logement et à une estimation des coûts lui permettant d’atteindre une 
meilleure performance énergétique, ainsi que la création par l’ADEME fi n 2007 de l’Obser-
vatoire permanent de l’amélioration énergétique du logement (OPEN)6, sont à classer parmi 
les étapes initiales d’un passage à l’action. Organe de mise en œuvre du Grenelle de l’envi-
ronnement dans les secteurs du bâtiment, le Plan Bâtiment Grenelle, dont l’un des chantiers 
porte sur la précarité énergétique, a été mis en place par le MEEDDM7 en janvier 2009.

Des objectifs et des engagements, 

Au facteur 4 issu du sommet de Kyoto ou réduction par 4 de la totalité des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2050, à l’objectif adopté par le Conseil Européen d’une dimi-
nution de 20 % de la consommation en énergie primaire à répartir entre les états membres 
d’ici 2020, les lois issus du Grenelle de l’Environnement apportent une déclinaison nationale. 
Dans l’attente des précisions qui seront livrées par la Loi Grenelle 2 à la fi n de l’année 2010, 
les objectifs sont ceux la Loi Grenelle 1 édictée en août 2009 : facteur 4 (article 2) et 38 % de 
diminution (article 5).

Concernant le logement social, la loi Grenelle 1 (article 5) et le Plan Bâtiment Grenelle 
prévoient une rénovation annuelle de 400 000 logements à partir de 2013. Et une convention 
a été signée entre l’État et l’Union sociale de l’habitat visant à l’échelle nationale la rénova-
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tion de 800 000 logements sociaux7bis les plus « énergivores » d’ici 2020 avec un passage 
de 230 à 150 kWh/m2.an de leur consommation annuelle. Dans le cadre du plan de relance, 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) s’est vu doter de 181 millions d’euros 
supplémentaires pour l’Île-de-France afi n de mettre en œuvre les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement. 

A Paris, le Plan Climat adopté en octobre 2007 a retenu un objectif de 80 kWh/m2.an en 
énergie primaire pour toutes les rénovations lourdes.  

Dans une optique d’exemplarité, l’État a annoncé un audit de l’ensemble de son patri-
moine d’ici 2010 et des travaux de rénovation d’ici à 2012 permettant d’atteindre une baisse 
de 40% des consommations et de 50 % des GES en 10 ans. 

Selon l’association Amorce8, tous ces objectifs demeurent cependant insuffi  sants. Le 
facteur 4 était déjà inscrit dans la loi POPE9 de… 2005. Pour se placer réellement sur la trajec-
toire du facteur 4, il faudrait mettre en pratique une diminution de toutes les consomma-
tions de l’ordre de 3% annuellement, mesure beaucoup moins consensuelle à faire adopter. 

Des avancées réglementaires..

La réglementation thermique
Jusque là focalisée sur la construction neuve, la réglementation thermique encadre 

désormais l’amélioration des performances énergétiques du bâti existant en cas de rénova-
tion. Elle repose sur deux dispositifs :
• Depuis 2007, pour les bâtiments de moins de 1000 m2 de SHON10 (ou de plus de 1 000 m2 
et construits avant 1948), une réglementation « élément par élément » s’applique à leur réno-
vation. Elle ne prévoit pas d’obligation de rénover, mais des exigences visant les équipements 
consommateurs d’énergie et les dispositifs susceptibles d’en économiser (fenêtres, isolation, 
etc.), dans le cas où des travaux sont engagés.
• Depuis 2008, pour les bâtiments construits après 1948, lorsque le coût prévisionnel des 
travaux dépasse 25 % de la valeur du bâtiment hors foncier, une réglementation globale, 
dite RTex globale, s’applique, calculée par rapport à une consommation de référence du 
bâtiment. 

Les labels
Comme dans le domaine de la construction neuve, des labels ont été mis en place pour 

inciter les opérateurs à viser par une démarche volontaire un meilleur niveau de rénovation 
que celui de la réglementation en vigueur.

Un arrêté de septembre 2009 précise l’application de l’article R.131-28-1 du code de la 
construction et de l’habitation et les conditions d’attribution du label « haute performance 
énergétique rénovation, ou HPE rénovation 2009 ».

Ce label comporte deux niveaux pour les bâtiments à usage d’habitation : HPE rénova-
tion 2009 et BBC rénovation 2009, et un seul (BBC rénovation 2009) pour les autres types 
de bâtiments.

Pour le label HPE rénovation 2009, la consommation conventionnelle d’énergie primaire 
du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de 
ventilation doit être inférieure ou égale à une valeur en kWh/m².an d’énergie primaire qui 
s’exprime sous la forme : 150 × (a + b)  (a et b variant en fonction de la zone climatique et de 
l’altitude du site considéré). Pour le label BBC Rénovation, cette valeur est de 80 × (a + b). Ces 
deux labels comprennent également une clause sur le confort d’été des bâtiments.

Mais la procédure d’obtention de ces labels reste longue et coûteuse pour la maîtrise 
d’ouvrage. Elle nécessite que le bâtiment ait fait l’objet d’une certifi cation par un organisme 
accrédité par le comité français d’accréditation et ayant passé une convention avec l’État à la 

1. Pour plus d’information sur la 
consommation énergétique 
régionale, le lien http://rose.are-
neidf.org/ donne accès au site du 
réseau d’observation statistique 
des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de 
serre de la région Île-de-France 
(ROSE).

2. Toute personne devant 
consacrer plus de 10 % de son 
revenu disponible au paiement 
de ses factures, est en situation 
de précarité énergétique, que 
l’on défi nit également comme 
la diffi  culté, voire l’incapacité à 
pouvoir chauffer correctement 
son logement et ceci à un coût 
acceptable. 

3. Le récent rapport Pelletier 
sur la précarité énergétique 
est consultable sur le site du 
Grenelle de l’Environnement 
http://www.plan-batiment.
legrenelle-environnement.fr. 
Il suggère notamment de faire 
fi gurer la précarité énergétique 
aux côtés de l’habitat insalubre, 
dans le texte de loi de mai 1990 
concernant la mise en œuvre du 
droit au logement.

4. Comme l’aide au paiement des 
factures dispensée par le Fonds 
solidarité pour le Logement via 
les Caisses d’Allocations Familia-
les, les tarifs sociaux pour le gaz 
et l’électricité, ou les aides à la 
cuve.

5. Dans le cadre d’un programme 
de recherche-action soutenu par 
le Plan urbanisme construc-
tion architecture (PUCA) : 
faire progresser la performance 
thermique dans les Opérations 
programmées d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) (2007).

6. Les résultats de la campagne 
2007 sont consultables avec le 
lien suivant : www2.ademe.fr/
servlet/doc?id=59163

7. Ministère de l’écologie, de l’éner-
gie, du développement durable 
et de la mer.

7b. Une estimation plus précise des 
besoins à l’échelle régionale est 
en cours d’élaboration, conduite 
par l’AORIF et l’Union sociale 
pour l’habitat d’Île-de-France

8. Association nationale des 
collectivités, des associations et 
des entreprises pour la gestion 
des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur, fondée en 
1987. 

9. Loi de programme fi xant les 
orientations de la politique 
énergétique (adoptée le 13 juillet 
2005).

10. Surface hors œuvre nette
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demande et aux frais du maître d’ouvrage. Au niveau du bâtiment, elle nécessite des vérifi -
cations tant en phase d’études qu’en phase chantier, et à la suite de la moindre modifi cation 
du projet initial. 

A côté de ces deux labels offi  ciels, des associations mettent en place leurs propres 
labellisations. L’association Promotelec promeut le label Rénovation Énergétique, l’associa-
tion Effi  nergie, le label Effi  nergie BBC-rénovation et l’association Prioriterre délivre le label 
Minergie, d’origine suisse. La multiplicité de ces labels pose le problème de la comparaison 
entre leurs cahiers des charges qui ne prennent pas les mêmes éléments en compte. 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
Issu d’une directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments parue en 

janvier 2003 et décrété en 2006, le DPE fournit une estimation de la consommation énergé-
tique d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment. Obligatoire lors de la mise en location ou 
en vente de locaux tertiaires et de logements, il est destiné à informer les futurs acquéreurs 
et locataires.  

Depuis janvier 2008 un DPE doit également être affi  ché par les établissements recevant 
du public (ERP) occupés par les services d’une collectivité ou d’un établissement public, 
pouvant recevoir plus de 200 personnes et de plus de 1000 m2. 

Mesure de sensibilisation potentiellement susceptible de concerner un grand nombre 
de logements, le DPE rencontre plusieurs obstacles : 
• un manque de pertinence lié pour partie à une formation insuffi  sante des bureaux 
d’étude opérant les diagnostics, n’ayant pas les compétences de thermiciens. Conséquence 
probable de ce manque de formation, le DPE signale des dysfonctionnements, sans en iden-
tifi er la cause. Et le temps nécessaire pour entrer dans le détail toutes les superfi cies d’un 
logement, à mettre en regard des 250 euros facturés en moyenne, incite à entrer des valeurs 
par défaut qui éloignent le DPE de la consommation réelle ;
• une inadaptation du logiciel de calcul aux copropriétés équipées d’un chauffage collectif, 
où la méthode de calcul 3CL11, employée lorsque le chauffage est individuel, est remplacée 
par une estimation au vu des factures d’eau chaude et de chauffage des 3 dernières années ;
• une inadaptation du logiciel aux maisons anciennes en l’absence d’informations suffi  -
santes sur le comportement réel de leurs composants12 ;
• et surtout, une absence de conséquence et aucune obligation de travaux si les résultats 
ne sont pas favorables. 

Le bonus de COS (Coeffi  cient d’occupation du sol)
Dispositif de desserrement des règles d’urbanisme adoptable par arrêté municipal 

depuis mai 2007, le bonus de COS13 prévu à l’article L 128-1 du Code de l’urbanisme permet 
de lier usage et économies énergétiques, selon un principe gagnant-gagnant. En raison d’une 
bonne performance énergétique attendue pour un bâtiment à construire ou à rénover, le 
maître d’ouvrage est autorisé à construire davantage de surface, et notamment à fi nancer des 
travaux de rénovation par une extension, tandis que la municipalité peut ainsi mieux renta-
biliser ses réseaux. Actuellement plafonné à 20 %, le bonus de COS devrait pouvoir atteindre 
30 % dans le cadre de la loi Grenelle 214. 

Dans la pratique, il n’est pas toujours possible de mettre en place ce « surCOS » légal en 
raison d’autres règlements d’urbanisme prévoyant par exemple une limitation des hauteurs 
des constructions, problème qu’une réglementation en termes de gabarit permettrait de 
résoudre. Les expériences montrent par ailleurs qu’il reste diffi  cile de vérifi er la conformité 
des bonus de COS réellement appliqués, notamment chez les particuliers. Et le recours à un 
« surCOS »,  qui fait donc référence à un COS dont l’emploi a été considérablement réduit 
par la loi SRU15 dans le but de remplacer un urbanisme de zonage par un urbanisme de projet, 
ne saurait être de nouveau généralisé. 

11. Calcul des consommations 
conventionnelles des logements.

12. Le projet de recherche BATAN 
sous maîtrise d’ouvrage de 
l’ADEME et de la Direction 
de l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages (MEEDDM) vise 
la modélisation du comporte-
ment thermique des bâtiments 
construits avant 1948 avec des 
matériaux non industriels.  

13. Article R*123-10 du Code de 
l’urbanisme : « Le coeffi  cient 
d’occupation du sol qui déter-
mine la densité de construction 
admise est le rapport exprimant 
le nombre de mètres carrés 
de plancher hors œuvre nette 
ou le nombre de mètres cubes 
susceptibles d’être construits par 
mètre carré de sol. »

14. La loi de mobilisation pour le 
logement de mars 2009, dite 
Loi Boutin, a par ailleurs limité 
le cumul de bonus de COS pour 
raison énergétique et pour 
création de logements sociaux à 
50%.

15. Loi Solidarité et renouvellement 
urbain, promulguée en décembre 
2000, instaurant le Plan local 
d’urbanisme (PLU) en remplace-
ment du Plan d’occupation des 
sols (POS).
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Différents types d’aides fi nancières  
Pour des travaux d’amélioration énergétique, plusieurs types d’aides fi nancières sont 

mobilisables, avec, sous certaines conditions, des cumuls possibles entre elles. 

Il existe actuellement : 

des prêts
• L’éco-prêt à taux zéro mis en place en avril 2009 à l’issue du Grenelle de l’Environnement 
(75 000 prêts signés en janvier 2010, 4 279 prêts délivrés en 2009 pour l’Île-de-France) pour un 
montant maximum de 30 000 euros sur une durée de 10 ans, sans condition de ressources ;
• L’éco-prêt logement social permettant aux organismes HLM de fi nancer des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique sur les logements les plus défaillants ;
• Les prêts sur livret développement durable, laissés à la libre appréciation des établisse-
ments bancaires ;

des aides fi scales
• Le crédit d’impôt développement durable fi nance les équipements les plus performants 
au plan énergétique16. Le prix de la main d’œuvre n’est pas pris en compte, à l’exception des 
travaux d’isolation des parois opaques. Le montant total des dépenses ouvrant droit au crédit 
d’impôt ne peut dépasser 16 000 euros pour un couple, avec une majoration de 400 euros par 
enfant à charge ;
• L’application d’un taux de TVA à 5,5% est possible pour des travaux sur une résidence 
principale ou secondaire achevée depuis plus de deux ans ;

et d’autres aides
• L’éco-subvention de l’ANAH peut représenter entre 20 et 35% du prix des travaux, 
cumulable avec crédit d’impôt et éco-prêt à taux zéro, et avec un plafond de 13 000 euros par 
logement ;
• Les aides des collectivités territoriales : prêts bonifi és, chèques énergie, etc. varient très 
sensiblement selon les communes et les départements.

L’ADEME met à disposition du public un guide intitulé « Les aides fi nancières habitat 
2009 » et dispense des conseils via son réseau des Espaces Info Energie. Un guide édité par 
le MEEDDM présente une synthèse des « Aides fi nancières issues du Grenelle de l’Environ-
nement »17.

La plupart de ces dispositifs d’aide relèvent d’une logique d’aide à l’équipement, facilitant 
l’achat d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur, au détriment d’une analyse plus globale 
de la performance énergétique, les diagnostics et études indispensables à une rénovation de 
qualité n’entrant que très marginalement dans le champ d’application de ces aides.

Et comme pour tous les dispositifs d’aides fi nancières, seules des évaluations précises 
permettront de mesurer la contribution de ces aides à une amélioration énergétiques effec-
tive des logements. 

Le Contrat de performance énergétique (CPE) 
Actuellement expérimenté sur trois opérations suivies par l’ADEME, le CPE, en vigueur 

depuis une vingtaine d’années en Allemagne, est un outil récemment mis à disposition des 
collectivités pour palier deux blocages de l’amélioration énergétique de leur patrimoine : le 
prix des investissements d’amélioration énergétique et l’incertitude des résultats. Son prin-
cipe repose sur un partenariat entre la collectivité et une société de services d’effi  cacité éner-
gétique qui prend en charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’obtention d’un niveau de 
performance énergétique défi ni par contrat. 

16. Ses modalités d’application 
sont précisées dans les articles 
R 319-1 à R319-22 du Code de la 
construction et de l’habitation.

17. http://www.orhl.org/IMG/pdf/
Aides_fi nancieres_issues_du_
Grenelle_ janv2010.pdf



 • 5

…mais des marges de progrès 

Dans l’information de la maîtrise d’ouvrage
Au niveau local la mise en application des objectifs du Grenelle 1 risque de se heurter à 

l’absence de données publiques accessibles aux élus qui devront mettre en œuvre des plans 
d’action (notamment dans le cadre de leur Plans climat énergies territoriaux, PCET) : les 
données relatives aux consommations énergétiques des bâtiments, quels qu’ils soient, sont 
détenues par les fournisseurs d’énergie, mais ne sont pas mises à la disposition des pouvoirs 
publics. 

Dans l’harmonisation des dispositifs et critères
Outre les problèmes déjà évoqués pour chacun d’eux, les dispositifs précédemment 

abordés soulèvent des objections d’ordre plus général. La plus fréquemment rencontrée 
provient d’une absence d’homogénéité. Ainsi le DPE comptabilise des surfaces habitables, 
tandis que la réglementation thermique prend en compte des surfaces hors œuvre nette 
(SHON), sachant qu’il serait en réalité plus pertinent de raisonner en volume chauffé et non 
plus en surface. Au titre des usages énergétiques, le DPE analyse le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire, alors que la réglementation intègre des consommations annexes comme l’éclairage 
ou le rafraîchissement. 

Dans la défi nition des objectifs visés
De la même façon, les moteurs de calculs employés et les niveaux requis par la régle-

mentation peuvent faire douter de l’objectif réellement visé. S’agit-il de labelliser le parc 
de logement ou de réduire drastiquement les consommations et les émissions de GES ? Un 
doute pèse également sur la pertinence de la cible retenue pour les chantiers de rénovation 
de logements sociaux. La consommation visée de 150 kWh/m2.an, qui ne semble pas plus 
de nature à résorber la précarité énergétique qu’à atteindre le facteur 4, ne relève-t-elle pas 
de la demi-mesure sur laquelle il sera diffi  cile de revenir ? Et ne serait-il pas plus effi  cace de 
valoriser le chemin parcouru plus que le résultat atteint, et le passage d’une consommation 
de 250 à 150 kWh/m2.an plutôt que celui de 150 à 130. 

Dans l’approche de la consommation réelle des bâtiments
Si tous les dispositifs tablent sur des performances théoriques, l’écart de celles-ci avec 

les performances réelles ne doit jamais être perdu de vue. Et tandis qu’un grand nombre d’ac-
teurs professionnels dénoncent l’absence de prise en compte des apports solaires passifs par 
exemple, d’autres se focalisent sur une plus grande attention à accorder au comportement 
des usagers, facteur essentiel de décalage entre théorie et constat, et à l’accompagnement 
pédagogique à prévoir pour toute rénovation. Dans les copropriétés équipées d’un chauffage 
collectif la tendance observée va toujours vers un alignement sur les exigences de confort les 
plus hautes, contraignant certains copropriétaires à ouvrir leur fenêtre pour ne pas en pâtir. 
En France l’idée d’une répartition individuelle des charges de chauffage collectif fait son 
chemin mais, alors que 95 % des immeubles disposant d’un chauffage collectif en Allemagne 
sont équipés d’un compteur individuel, le taux dans les immeubles français atteint seulement 
10 %. En réalité, une réglementation existe pour imposer le comptage individuel, mais elle n’a 
jamais été appliquée, faute d’actualisation des indices de calcul permettant de savoir quels 
immeubles pouvaient être exonérés de cette mesure, et faute de portage de cette politique 
publique. Et dans les logements sociaux, peu de bailleurs installent des compteurs, alors que 
ceux-ci permettraient une baisse sensible des charges pour les locataires, qui paieraient en 
fonction de leur consommation.
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Dans la hiérarchisation des textes réglementaires
Comme tous les chantiers, les travaux de rénovation se heurtent à la multiplicité et à 

la superposition non hiérarchisée des réglementations (thermique, incendie, accessibilité 
handicapés, etc.) et des règlements locaux d’urbanisme. Bien qu’intéressante sur le plan 
énergétique, la pose d’une isolation par l’extérieur peut se trouver interdite par un aligne-
ment à respecter, et la fermeture des balcons se heurte à la réglementation incendie. 

Mais des priorités apparaissent. Une délibération prise par le Conseil de Paris et mise en 
application depuis septembre 2009, a ainsi franchi le pas d’autoriser dans certaines condi-
tions la saillie non règlementaire d’une isolation par l’extérieur, afi n de faire prévaloir les 
objectifs du Plan climat adopté par la ville. 

Dans le même but de faciliter la rénovation thermique des bâtiments, et suite aux 
travaux du Grenelle de l’environnement, une modifi cation de l’article L 122-2 du Code de l’ur-
banisme18 permet de ne pas comptabiliser la surface hors œuvre brut créée par l’installation 
d’une isolation.

Dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques
En matière d’action publique, l’effi  cacité passera nécessairement par l’établissement de 

données fi ables permettant d’établir des priorités d’une part, et par une évaluation des poli-
tiques mises en place d’autre part, des Opérations programmées d’amélioration thermique 
et énergétique des bâtiments (OPATB)19 par exemple.

L’amélioration énergétique du parc existant

Une question de contexte
De par la variabilité des dates de construction et des techniques employées, les perfor-

mances du parc de bâtiments existants montrent sans surprise une diversité très grande. Les 
objectifs posés ou à venir, sont donc des objectifs moyens, c’est-à-dire largement dépassa-
bles par certains bâtiments, mais inatteignables pour d’autres, car il n’existe pas de « bâti-
ment moyen ». La rénovation ne pourra donc être étudiée qu’en fonction de la situation, 
individuelle, groupée ou collective des bâtiments, suivant des variantes géographiques, 
et en tenant compte de l’architecture de ces bâtiments. Car le raisonnement ne sera pas le 
même face à un immeuble haussmannien, face à  une maison en meulière aux murs épais et 
ouvertures réduites, face à une barre HLM de l’après-guerre en béton non isolé et largement 
vitrée, ou encore face à  une construction isolée avec traitement des ponts thermiques des 
années 90.20

Une question d’architecture
Comme tout chantier, l’amélioration thermique requiert des arbitrages : l’intégration 

d’une ventilation double-flux se trouve subordonnée à la possibilité physique de l’installer, la 
mise en place d’un plancher solaire avec stockage de chaleur dans une dalle à l’engagement 
d’une rénovation lourde. De même, créer un puits canadien sur un terrain planté peut poser 
problème, et la réalisation de chantier en site occupé (logements, équipement scolaire, par 
exemple) influe inévitablement sur les options techniques retenues. 

La rénovation thermique relève d’une question d’architecture conceptualisée et nécessi-
tant des choix éclairés. Des exemples de conseils « combinés » dispensés par des architectes 
conseillers de CAUE et des ingénieurs des Espaces Info Energie attestent de l’intérêt d’élargir 
le regard avant de s’engager dans des travaux purement thermiques et dans l’achat d’équipe-
ments techniques.

19. Une OPATB a été lancée à titre 
expérimental par le Conseil de 
Paris dans le XIIIème arrondisse-
ment.

20. Sur la totalité du terri-
toire parisien, une étude sur la 
consommation énergétique et 
les émissions de gaz à effet de 
serre des résidences principales 
parisienne publiée par l’Atelier 
parisien d’urbanisme (APUR) 
en 2007 et téléchargeable sur :  
www.apur.org entre dans le 
détail d’une analyse énergétique 
par type de bâtiment et type 
d’îlot.

18. décret n° 2009-1247 du 
16.10.2009.
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Dans le même esprit, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques (MICQP) attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage publique sur l’importance d’un 
diagnostic global, ou diagnostic stratégique de patrimoine21, en amont de toute intervention 
sur le patrimoine existant, que l’opération s’inscrive ou non dans le cadre de la loi MOP, et 
qu’elle fasse ou non l’objet d’un contrat de performance énergétique par la suite. 

Une question de logique 
L’amélioration des performances énergétiques relève également d’une question de bon 

sens et d’attention à l’usage. Selon Manuel Brun22, ingénieur thermicien, les ¾ du budget 
énergie - qui représente en moyenne 8 à 10 % du budget global d’une commune - sont 
consommés par ses bâtiments, sans qu’une véritable stratégie patrimoniale d’optimisation 
ne soit adoptée. Premier pas en vue de cette stratégie et de l’adoption d’une politique de 
maîtrise de l’énergie, une analyse détaillée des consommations effectives permet d’adapter 
les équipements (très fréquemment surdimensionnés) comme les abonnements énergéti-
ques aux besoins réels, et de sensibiliser l’ensemble des personnels à l’impact d’une modifi -
cation de leur comportement sur les consommations (mise en veille des écrans d’ordinateur, 
extinction des lumières, etc.) avant même d’envisager des travaux de rénovation plus consé-
quents. 

Une question d’enveloppe
À l’échelle d’un bâtiment, les déperditions thermiques s’effectuent en moyenne selon la 

répartition suivante :
• 30% par le toit ;
• 20% par le renouvellement de l’air et les fuites (cheminée, ventilation) ;
• 20% par les murs ;
• 10% par les fenêtres ;
• 10% par les planchers ;
• 10% par les ponts thermiques ou rupture d’isolation dans les parois.

Ces différents chiffres montrent la nécessité d’un travail sur l’enveloppe du bâtiment 
« qui reste plus pérenne que ses équipements, et ne tombe pas en panne », rappelle André 
Pouget, ingénieur thermicien. Les principaux enjeux du développement durable s’y trouvent 
engagés : confort, énergie, matériaux. L’enveloppe ne peut plus se contenter d’un rôle de 
peau plus ou moins vitrée. Selon une formule de l’architecte Philippe Madec : « il ne s’agit 
plus de construire des murs, mais des échanges ». 

Après la rupture opérée par le mouvement moderne et la libération du mur porteur, ces 
façades réactives à l’environnement amorcent sans doute un nouveau tournant de l’histoire 
de l’enveloppe des bâtiments. Mais, en France, pays ou la Bauphysik des pays germaniques ou 
« physique des bâtiments », est encore peu développée, l’accent en matière de performance 
thermique est encore trop souvent mis sur les fluides et les équipements, même si l’évolution 
de certaines formations au sein des écoles d’architecture et d’ingénieurs montre un retour-
nement de tendance23. La Bauphysik promeut une approche globale des performances du 
bâtiment, qui inclut aussi bien les parois que les ouvrants, la toiture, ou les planchers. En 
prenant en compte à la fois l’étanchéité à l’air, le confort d’été, l’inertie, elle évite la focalisa-
tion sur un seul objectif susceptible de provoquer le remplacement d’un défaut d’isolation 
par un autre désordre, migrations de vapeur ou problèmes acoustiques par exemple.

Conséquence de ce manque de Bauphysik - et de mesures publiques focalisées sur les 
chaudières et pompes à chaleur- , le comportement des matériaux, et les phénomènes physi-
ques comme l’hygrométrie sont mal pris en compte dans les calculs de consommation. 

21. Détaillé dans le numéro 20 de la 
publication Médiations éditée 
par la MICQP.

22. Intervenu dans le cadre de la 
journée de formation intitulée 
« Isolation, métiers et innova-
tion » organisée par le CAUE78 
le 21 novembre 2008.

23. Les travaux transdisciplinaires 
associant des étudiants en 
architectures et des élèves de la 
fi lière génie civil de l’INSA de 
Strasbourg en sont une illustra-
tion.
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L’isolation en débat
L’amélioration des performances énergétiques passe le plus souvent par la combinaison 

de plusieurs actions interdépendantes les unes des autres : isoler, étancher, réguler, ventiler. 
Si l’étanchéité et la ventilation nécessitent d’importants changements de pratiques, de logi-
ques et d’organisation sur un chantier, la mise en œuvre d’une isolation intègre mieux les 
processus habituels, même si elle se fait souvent en négligeant deux composants essentiels 
que sont l’inertie des murs et l’équilibre hygrométrique. Mais elle ne cesse d’alimenter un 
débat entre partisans de l’isolation par l’extérieur à tout prix et défenseurs de l’isolation 
par l’intérieur, débat sur lequel refont surface des oppositions plus vastes et beaucoup plus 
anciennes entre architectes et bureau d’études, voire entre art et science. 

L’isolation thermique par l’extérieur ou ITE présente deux grands avantages, en plus 
d’une intervention non perturbante pour les occupants : la conservation de l’inertie pour 
assurer le confort thermique d’été (restitution le jour de la fraicheur nocturne) et le trai-
tement des ponts thermiques. Elle a également le mérite de ne pas mordre sur la surface 
habitable, alors qu’il reste diffi  cile d’envisager 20 cm d’isolant sur les murs de chambres de 
10 m2. Mais cette surépaisseur extérieure engendre deux points faibles : la nécessité d’une 
protection, en particulier contre les chocs, et, en situation urbaine, son débord par rapport à 
un alignement ou une mitoyenneté24, même si des modifi cations juridiques sont attendues, 
en particulier dans le cadre de la loi Grenelle 2, concernant l’occupation du domaine public 
en cas d’isolation par l’extérieur. 

L’isolation par l’intérieur fait perdre la capacité thermique des murs, sauf s’il y a peu 
d’ouvertures ou des ouvertures réduites, donc peu d’apport solaire. Elle consomme de la 
surface habitable, mais permet de préserver les façades existantes et peut s’entreprendre 
dans les copropriétés appartement par appartement, sans dépendre d’un accord de l’en-
semble des copropriétaires. Elle est également indiquée pour des bâtiments à utilisation 
intermittente, dans lesquels l’inertie est un frein au confort, et dans lesquels on admet que 
la température redescende en l’absence d’occupants. Elle s’impose lorsque les modéna-
tures de façade ou l’absence de débord de la toiture ne permet pas d’isoler par l’extérieur. 
Non retenue dans les conclusions du Grenelle de l’Environnement, la proposition d’Olivier 
Sidler25, ingénieur thermicien très actif au sein de l’association NégaWatt, penche en faveur 
de l’isolation par l’intérieur, afi n de rendre la rénovation thermique obligatoire lors de toute 
transaction immobilière, et de contribuer ainsi à une amélioration progressive de l’état du 
parc existant sans dépendre des décisions de copropriétés.

Des positions vigoureusement exprimées contre l’emballage des bâtiments, voire de la 
ville, ou architecture « thermos » qui oublie au nom d’un objectif thermique des données 
essentielles à l’habitant comme la luminosité, et de celles tout aussi vigoureusement expri-
mées prônant des bâtiments « thermiquement propres », on retiendra surtout l’impossibilité 
de généraliser. Le choix d’un type d’isolation reste dépendant de la physionomie des façades, 
de l’exiguïté des surfaces, de la présence ou non de mitoyens, des modes constructifs et de 
l’épaisseur des murs, etc. Des questions de mémoire entrent également en jeu, avec des arbi-
trages patrimoine/performances énergétiques parfois complexes : un décor participe de 
l’identité d’un lieu, mais grossièrement « sauvé » il peut perdre son intérêt. 

Quelque soit le choix opéré, relevant le plus souvent du meilleur compromis entre toutes 
les contraintes évoquées, l’important reste la qualité et sa continuité, de la conception à la 
mise en œuvre. Si d’aucuns déplorent la piètre qualité des produits d’isolation et de bardage 
en France, ou le prix trop élevé de produits germaniques, d’autres rappellent que, mal posé, 
le meilleur isolant ne sert à rien. La formation des concepteurs comme des entreprises, à 
laquelle pourrait se superposer une plus juste rémunération des études, sont donc des leviers 
à prendre en compte. En Île-de-France,  la formation aux économies d’énergie des entreprises 
et artisans du bâtiment (FEEBAT)26 ne semble toutefois pas avoir connu le même succès que 
dans les autres régions. 

25. Le rapport d’Olivier Sidler est 
téléchargeable sur le site de 
l’association NégaWatt : 

 www.negawatt.org

26. Formation mise organisée par 
le MEEDDM avec le soutien de 
l’ADEME, de la CAPEB, de la 
FFB et d’EDF.

24. Certains PLU, comme celui de 
Paris, se sont affranchis de cet 
obstacle. Cf. supra p.5
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Sur le plan réglementaire, une ouverture intéressante pourrait consister à sortir les 
vérandas ou serres du calcul de la SHON d’un bâtiment, car l’adjonction de ces volumes non 
chauffés présente un intérêt thermique non négligeable par l’apport solaire qu’ils relayent. 
Mais cette piste ne semblent pas avoir été retenue lors du Grenelle de l’Environnement. 

Agir sur le grand nombre
L’offre Mitech27, les propositions du consortium Adélie28 et d’autres à venir, se révèlent 

légitimes en termes de lutte contre la précarité, de réponse à une mauvaise organisation de 
l’offre et au petit nombre d’architectes travaillant sur des dossiers de maison individuelle 
généralement peu voire non rentables. Pertinentes pour réduire les coûts de travaux par 
des solutions industrialisées, elles sont, comme toutes les recherches de solutions visant la 
grande échelle, à regarder avec attention quant à la qualité architecturale fi nale. 

Un autre gisement d’amélioration se situe du côté des 114 000 copropriétés que comp-
tabilise la région. Représentant 45 % du parc résidentiel francilien et plus de 2,4 millions 
de logements, dont la moitié ont été construits entre 1959 et 1970, elles sont nombreuses à 
présenter des dégradations et de mauvaises performances thermiques. Elles se heurtent tout 
à la fois à la diffi  culté de décider et de fi nancer les travaux et à un découpage entre parties 
privatives et parties communes ignoré par la déperdition des calories : refaire l’isolation d’un 
immeuble, travail relevant des parties communes, est d’un intérêt moindre si les huisseries 
de ses appartements, considérées comme des parties privatives, restent de mauvaise qualité. 
Et même si les rédacteurs de la loi SRU ont souhaité faciliter les votes en assemblée de copro-
priétaires29, la décision d’engager des travaux lourds reste souvent diffi  cile à arrêter, d’où la 
proposition d’Olivier Sidler, évoquée ci-dessus. Plusieurs dispositifs suggérés par différentes 
associations dont l’Union nationale des responsables de copropriétés (UNARC) pourraient 
fi gurer dans la loi Grenelle 2 pour remédier à la dégradation des copropriétés : 
• La possibilité de faire voter à la majorité de l’article 25 (majorité absolue) des travaux 
concernant des parties privatives : ce dispositif permettrait par exemple de faire voter le 
remplacement de l’ensemble des fenêtres d’un immeuble avec un impact signifi catif sur le 
bilan thermique global ;
 • L’application de l’éco-ptz - actuellement mobilisable par chaque copropriétaire pour des 
travaux sur ses parties privatives- à des travaux sur les parties communes ;
• L’obligation faite aux syndics d’organiser une épargne en vue de chantiers d’améliora-
tion énergétique. 

Actuellement expérimenté par 153 copropriétés parisienne le dispositif Copropriétés : 
objectif climat (COC) propose une aide à la fois méthodologique, technique et fi nancière à 
la rénovation thermique. La ville de Paris accorde une subvention de 70% sur le diagnostic 
énergétique, et certains travaux subventionnés par l’ANAH peuvent bénéfi cier d’une majo-
ration de l’aide de 20%. Les travaux votés ou prévus par ces copropriétés pionnières concer-
nent majoritairement des isolations de toiture ou des achats groupés de fenêtres.

27. Centralisée sur un manteau 
technique installé sur des 
maisons individuelles en milieu 
diffus, construites entre 1945 
et 1975 pour les faire passer en 
classe B avec 80 kWh/m2.an en 
une seule intervention.

28. Propose une adaptation par 
un maître d’œuvre de solutions 
génériques pour des maisons 
individuelles.

29. Introduisant en particulier la 
possibilité pour les assemblées 
de copropriétaires d’adopter 
des décisions -notamment pour  
des travaux d’amélioration 
énergétique- relevant de l’article 
25 (majorité des voix de tous les 
copropriétaires) à la majorité de 
l’article 24 modifi é (majorité des 
voix exprimées des copropriétai-
res présents et représentés) en 
revotant au cours de la même 
assemblée, si au premier vote la 
résolution proposée a obtenu au 
moins un tiers des voix de tous 
les copropriétaires.
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Ekopolis est un projet francilien porté par l’Union régionale des CAUE en partenariat avec les membres fondateurs : l’ADEME, l’ARENE, la DIREN, la DREIF et la Région.

Conclusion

S’il est urgent de rénover le parc de bâtiments existants et de combattre effi  cacement 
la précarité énergétique, il s’avère tout aussi urgent d’aller vers une rénovation à la fois stra-
tégique et de qualité, qui améliore le bâtiment, son architecture, le confort de ses habitants 
et ses performances énergétiques. Quelque soit les enjeux et moyens techniques mobilisés, 
cette amélioration relève d’une question d’architecture, dans laquelle la technique n’a pas 
à prendre le pas sur l’éthique. Car on habite un bâtiment avec l’ensemble de ses différentes 
caractéristiques internes et externes, et non un objet technique. 

Au nom de l’urgence, il serait dommage de réhabiliter pour réhabiliter, et de s’apercevoir 
quelques décennies plus tard, comme pour les grandes solutions idéologiques et recettes 
appliquées sans études contextuelles de l’histoire de l’urbanisation, que le remède aura fait 
plus de mal que la maladie elle-même. Et de même que la forme urbaine ne saurait résoudre 
tous les problèmes d’une commune, l’isolation ne saurait résoudre tous les problèmes que le 
développement durable soulève en matière d’habitat.

En attendant les résultats de toutes les expériences en cours et en particulier des appels 
à projets récemment lancés sur la réhabilitation du parc existant, l’amélioration énergétique 
des bâtiments gagnerait à être replacée au cœur d’une problématique écologique plus géné-
rale. En premier lieu, en ne perdant pas de vue, même en Île-de France, région caractérisée par 
une densité supérieure à la moyenne nationale, que le meilleur isolant reste… un voisin. Des 
réflexions, menées par les Anglais notamment, aboutiront sans doute à l’utilisation de bilans 
CO2 individuels. Car une maison isolée situées en classe B habitée par une seule personne, et 
un appartement en classe C et occupée par 5 personnes n’ont pas le même impact en termes 
de consommation énergétique. En second lieu, en se rappelant que l’impact de l’isolation 
des logements reste considérablement inférieur à celui d’un abaissement de deux degrés de 
la température intérieure en hiver. 

De quoi réfléchir à l’amélioration énergétique dans toute sa complexité y compris 
comportementale sans céder au nom de l’urgence à une mode de l’emballage « vite fait bien 
fait ».
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