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Faire des économies d’énergie dans l’habitat existant est une nécessité, mais
aussi une opportunité à saisir sans attendre. Malgré les solutions techniques
à la disposition des particuliers, les nombreux dispositifs incitatifs et
l’action des professionnels, le marché de la rénovation thermique, en
France, peine à décoller, la consommation d’énergie et les émissions de gaz
à effet de serre ne cessent d’augmenter.

Cet ouvrage défend la thèse selon laquelle laisser agir le marché, sans une
intervention forte et continue de l’Etat, ne permettra pas une amélioration
significative de la performance énergétique du parc existant.

Une réglementation sur la rénovation thermique des logements existants,
notamment à l’occasion des mutations, est proposée. Pour structurer
graduellement le marché de la rénovation thermique et préparer les
différents acteurs à la mise en vigueur de cette réglementation, l’affichage
d’un programme pluriannuel dans l’existant est envisagé, s’appuyant sur la
généralisation d’une profession, aujourd’hui émergente, celle
d’« améliorateur du bâtiment ».





INTRODUCTION

Les récentes canicules frappant l’Hexagone, la multiplication d’ouragans
dévastateurs comme Katrina en Louisiane, le retrait des glaciers ou encore
le bouleversement des écosystèmes comme des phénomènes agricoles, sont
autant d’effets perceptibles du changement climatique. La prise de
conscience du réchauffement de la planète devient réelle et la lutte contre le
changement climatique est de plus en plus présente dans l’agenda public.
L’objectif est partagé par tous et inscrit dans loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 : diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.1

Réduire les consommations d’énergie est aujourd’hui la solution la plus
rapide, efficace et rentable pour diminuer significativement les émissions de
gaz à effet de serre. En outre, en vue de faire face à la hausse rapide du prix
du baril et au défi de la raréfaction des ressources d’énergie fossile, faire des
économies d’énergie est devenu une urgente nécessité.

Contrairement au transport, le secteur du bâtiment n’est pas une
préoccupation majeure des médias ou des hommes politiques. Il représente
pourtant près de la moitié de la consommation d’énergie française, et un
quart des émissions de CO2. Les solutions techniques d’économies
d’énergie dans les bâtiments existent et sont, pour la plupart, à la disposition
des particuliers. Les pouvoirs publics multiplient les dispositifs incitatifs, et
les professionnels sont de plus en plus concernés par ces nouvelles
problématiques. Par conséquent, faire des économies d’énergie dans le
secteur du bâtiment est certes une nécessité, mais surtout une opportunité à
saisir sans attendre. Si des réglementations thermiques, sans cesse plus
contraignantes, permettent de diminuer la consommation des bâtiments
neufs, il est à présent essentiel d’améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments existants. Pourtant, en France, le marché de la rénovation

thermique peine à décoller, la consommation d’énergie et les émissions de
gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter et tous les indicateurs laissent à
penser que la France ne parviendra pas à atteindre l’objectif affiché : diviser
par quatre les consommations d’énergie dans le bâtiment d’ici 2050.

Cet ouvrage sur les économies d’énergie dans l’habitat existant défend la
thèse selon laquelle laisser agir le marché, sans une intervention forte et
continue de l’Etat, ne permettra pas une amélioration significative de la
performance énergétique du parc existant. Un panorama de l’énergie dans
l’habitat complété d’un diagnostic des mesures et initiatives existantes

1 Article 2, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique - Voir Annexe 3.



visant à abaisser les niveaux de consommation sont présentés. En raison de
sa spécificité, la question du logement social n’est pas abordée dans cet
ouvrage. Puis, une feuille de route ambitieuse mais progressive pour
permettre la rénovation thermique de l’ensemble du parc existant - logement
collectif comme logement individuel - dans les prochaines décennies, est
proposée. Elle s’appuie sur une réglementation de la rénovation thermique
des logements existants, notamment au moment des mutations. En vue de
structurer graduellement le marché de la rénovation thermique et préparer
les différents acteurs à la mise en vigueur de cette réglementation, la
généralisation d’une profession aujourd’hui émergente est proposée : celle
d’"améliorateur du bâtiment".

Ainsi que le montrent les exemples étrangers, ces propositions sont non
seulement réalistes et réalisables, mais elles sont aussi bénéfiques pour tous
même si des difficultés réelles doivent être surmontées.

Les auteurs tiennent à remercier Claude Riveline, Ingénieur général des
Mines et Professeur à l’Ecole des Mines de Paris pour ses conseils réguliers
ainsi que toutes les personnes qui ont été rencontrées.2

2 Voir Annexe 1 : liste des personnes rencontrées.
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1. UN BILAN DES CONSOMMATIONS INCITANT AUX

ECONOMIES D’ENERGIE DANS L’HABITAT

1.1 LA CONSOMMATION D’ENERGIE EN FRANCE : STRUCTURE ET

EVOLUTION

1.1.1 LES SECTEURS DE LECONOMIE LES PLUS

CONSOMMA TEURS D ENERGIE A UJOURD 'HUI

Les deux indicateurs les plus utilisés pour mesurer la consommation
d’énergie sont l’énergie « primaire » et l’énergie dite « finale » ou
« disponible ».

Raisonner en énergie primaire revient à quantifier l’énergie brute
consommée, l’expression «énergie brute» désignant l’énergie non
transformée après extraction. Il peut s’agir de houille, de lignite, de pétrole
brut, de gaz naturel, ou d’électricité primaire.

L’énergie finale ou disponible est celle qu’achète le consommateur, c'est-à-
dire le fioul, le gaz, l’électricité de chauffage ou l’essence à la pompe. Le
rapport entre l’énergie primaire et l’énergie finale dépend du rendement des
raffineries, des centrales électriques, ou encore des pertes d’électricité dans
le transport.

Dans les travaux de géopolitique de l’énergie et d’étude des différentes
sources d’approvisionnement possibles, il est intéressant de s’appuyer sur
un bilan de consommation en énergie primaire. Il permet notamment la
mesure du taux d’indépendance énergétique national.

Quant à la consommation d’énergie finale, elle sert à suivre la pénétration
des diverses formes d’énergie dans les secteurs utilisateurs de l’économie.
Par conséquent un bilan en énergie finale est davantage adapté à l’analyse
des besoins énergétiques des consommateurs, de leurs usages, et des
éventuels gisements d’économies d’énergie associés.

D’après les chiffres recueillis, pour l’année 2005, par l’Observatoire de
l’Energie, à la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières
(DGEMP), la consommation totale d’énergie primaire en France s’élève à
276,5 millions de tep (tonnes équivalent pétrole) tandis que la
consommation finale énergétique dépasse les 160 millions de tep1. La

1 Source : Données corrigés du climat, «Bilan énergétique de l'année 2005 en
France », Observatoire de l’énergie, DGEMP.
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Figure 1, ainsi que le Tableau 1 qui lui est associé, illustrent la répartition de
cette consommation entre les différents secteurs de l’économie française.

Figure 1 : Consommation finale énergétiquefrançaise en 2005

TABLEAU 1 : REPARTITION DE LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE

FRANÇAISE EN 2005 PAR GRAND SECTEUR ECONOMIQUE

Consommation finale énergétiquefrançaise

en Mtep en

Résidentiel - tertiaire (*) 68 43

Transport 50 31

Industrie 39 24

Agriculture 3 2

(*) Résidentiel - tertiaire : secteur regroupant l'habitat, et les bâtiments du
tertiaire, soit l'ensemble du parc de bâtiments public et privé

Source : données corrigés du climat, « bilan énergétique de l'année 2005 en
France », Observatoire de l'énergie, DGEMP

La lecture de ces données démontre l’importance, souvent méconnue, de la
consommation d’énergie dans le secteur du résidentiel-tertiaire qui
représente près de la moitié de la consommation d’énergie finale française.
Le secteur du transport ne se trouve qu’en seconde position, représentant
moins du tiers de la consommation d’énergie finale française.
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1.1.2 UNE CONSOMMATION D’ENERGIE SANS CESSE CROISSANTE

DEPUIS LES ANNEES 70

En 1973, date du premier choc pétrolier, la consommation d’énergie finale

s’élevait à 134 millions de tep. En 2005, elle dépasse les 160 millions de

tep. En trente ans, la consommation d’énergie a donc globalement augmenté
de 20 %, même si elle a connu une baisse dans les années 1980-1985 après

le second choc pétrolier, comme l’illustre la Figure 2.

180 T

160

1973 1979 1985 1990 1995 2000 2005

W Industrie M. Résidentiel et tertiaire Agriculture :i; Transports

Figure 2 : Evolution de la consommation énergétique finale française par
grand secteur économique, sur la période 1973-2005

Loin d’être uniforme sur l’ensemble des secteurs de l’économie, cette

croissance de la consommation d’énergie est principalement imputable aux
secteurs des transports et du résidentiel-tertiaire. En effet, si l’industrie a su
faire de réels efforts pour diminuer sa consommation depuis 1973, le secteur
des transports a multiplié par deux sa consommation d’énergie en trente ans,
et le secteur résidentiel-tertiaire consomme en 2005 20 % de plus qu’en
1973. Le tableau suivant chiffre cette évolution de la consommation

énergétique finale française, par grand secteur économique, de 1973 à nos
jours.
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TABLEAU 2 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE, PAR

GRAND SECTEUR ECONOMIQUE, SUR LA PERIODE 1973-2005

Consommation finale énergétiquefrançaise en Mtep

1973 1979 1985 1990 1995 2000

Résidentiel - tertiaire 56,2 56,9 54 59,3 61,9 67

Transport 26,3 31,5 33,8 41,7 45,4 49,4
Industrie 48 47,3 37,7 38,5 37,9 39,4

Agriculture 3 3,2 2,9 3,1 3 3

Total 133,6 138,9 128,4 142,59 148,3 158,8

2005 Evolution 1973 à 2005

Résidentiel - tertiaire 68,2 21 %

Transport 50,4 92%

Industrie 39,1 - 19%

Agriculture 2,9 -4%

Total 160,6 20%

Source: Données corrigés du climat, «bilan énergétique de l’année 2005 en
France », Observatoire de l’énergie, DGEMP

1.1.3 L’INTENSITE ENERGETIQUE, UNE MESURE DES ECONOMIES

D’ENERGIE

L’intensité énergétique, rapport entre la consommation d’énergie et le
Produit Intérieur Brut (PIB), représente la quantité d’énergie nécessaire
pour produire une unité de PIB. L’évolution de cette intensité montre la
capacité de l’économie d’un pays à générer de la richesse en utilisant plus
ou moins d’énergie.

Pour faire face à la croissance des consommations, et faire des économies

d’énergie sans pour autant affecter le développement économique du pays,
les différents secteurs économiques ont essentiellement orienté leurs efforts
vers l’amélioration de l’efficacité énergétique.

L’évolution de l’intensité énergétique depuis les années 70, illustrée par la
Figure 3, fournit par conséquent une mesure des économies d’énergie
réalisées durant les trente dernières années.
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Figure 3 : Intensité énergétique finale (indice base 100 en 1973) sur la
période 1970-2002, Source : Observatoire de l’Energie, DGEMP

L’analyse de cet indicateur met en relief les différentes politiques de
l’énergie depuis 1973. Après le premier choc pétrolier, de 1973 à 1986, la
maîtrise des consommations d’énergie était au cœur de la politique
énergétique et l’action des pouvoirs publics a contribué à une diminution
remarquable de l’intensité énergétique.

A partir de 1986, la maîtrise de l’énergie disparaît du discours politique.
Face à l’absence de politique publique volontariste, le rythme des
économies d’énergie a fortement décru.2 Le graphe ci-dessus illustre ce
ralentissement, caractérisé par la stagnation de l’intensité énergétique de
1986 à nos jours.

2 Pour une évaluation complète de la politique énergétique française de 1973 à 1993,
on pourra consulter : Y. Martin (sous la direction de) : « La maîtrise de l'énergie »,

Rapport de l’instance d’évaluation de la politique publique de maîtrise de l’énergie,
La Documentation Française (janvier 1998).
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1970 1975 1930 1935 1990 1995 2000 2005

Figure 4 : Evolution de la facture énergétique française (en millions
d’euros) de 1970 à 2005. Source : «Facture énergétique de la France en
2005 », Observatoire de l’Energie, DGEMP

L’intérêt porté à la maîtrise de l’énergie est indéniablement lié au prix des
énergies. La Figure 4 en est une parfaite illustration. Ainsi les périodes
d’énergie chère coïncident avec les efforts de maîtrise de l’énergie.

La nouvelle hausse du prix des énergies, marquée notamment par la flambée
du prix du pétrole - de 28 dollars le baril de Brent en 2003 à plus de 75
dollars en juillet 2006 - a relancé la politique française d’efficacité
énergétique.

En outre, cette nouvelle hausse du prix des énergies intervient dans un
contexte mondial fortement sensibilisé aux problématiques de réduction des
consommations d’énergie et de leurs impacts environnementaux. En effet,
depuis le sommet de Rio en 1992, puis les accords de Kyoto en 1997, le
changement climatique et la question du réchauffement de la planète dû aux
émissions de gaz à effets de serre, sont de plus en plus au centre des débats
internationaux.

Depuis 2002, en France, les discours politiques sur le sujet abondent. En
janvier 2003 fut engagé le Débat national sur les Energies, qui a engendré
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une mobilisation sans précédent autour du thème de l'énergie3. Plus de 250
colloques nationaux et initiatives partenaires se sont déroulés en 2003, plus
de 3 millions de fascicules sur l'énergie ont été imprimés et distribués et
près de 350 000 visiteurs ont consulté le site Internet du débat en 20034. Le
Gouvernement a alors publié un livre blanc sur les énergies qui a suscité de
nombreuses réactions, dont notamment plus de 60 contributions structurées
de syndicats, partis politiques, organisations professionnelles et
associations. Enfin, un débat sans vote a été conduit à l'Assemblée

Nationale et au Sénat en avril 2004, avant que ne soit adopté en conseil des
ministres le projet de loi sur l’énergie, le 5 mai 2004. Après plus d’un an de
débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat, la loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique dite « loi POPE » est enfin
promulguée le 13 juillet 20055.

L’article 3 de la loi POPE réaffirme l’importance des efforts d’économies
d’énergie et, pour la première fois, fixe un objectif chiffré à la réduction de
l’intensité énergétique : « Le premier axe de la politique énergétique est de
maîtriser la demande d’énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de
l’intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d’ici à 2030. »

1.2 LE BATIMENT, PRES DE LA MOITIE DES CONSOMMATIONS

D’ENERGIE

1.2.1 L ’ENERGIE DANS LE BA TIMENT, QUE CONSOMMONS-NOUS ?

Le secteur du bâtiment est le plus consommateur d’énergie de l’économie
française : 68,24 millions de tep d’énergie finale consommée en 2005 - soit
43 % des consommations françaises - en augmentation de plus de 20% sur
la période 1973 - 2005.

Sans surprise, l’électricité, le gaz et les produits pétroliers sont les formes
d’énergie les plus consommées, représentant respectivement 33%, 32% et
22% des consommations ; viennent ensuite les énergies renouvelables
thermiques et, à la marge, les combustibles minéraux solides.

3 Voir le site Internet www.debat-energie.gouv.fr ou se trouvent les comptes rendus
des différents débats et manifestations et le « Rapport sur le Débat National sur les

Energies» de Jean Besson, parlementaire en mission, remis à Nicole Fontaine,

ministre déléguée à l’Industrie, le 8 octobre 2003.

4 Source : Données DGEMP.

5 Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique - Voir Annexe 3.
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Combustibles EN R thermique
minéraux solides 12%

1%

Figure 5 : Détail des consommations finales énergétiques françaises dans le
secteur du bâtiment en 2004

TABLEAU 3 : DETAIL DES CONSOMMATIONS FINALES ENERGETIQUES

FRANÇAISES, DANS LE SECTEUR DU BATIMENT, DE 1973 A 2004

Consommation finale énergétiquefrançaise en Mtep

1973 1979 1985 1990 1995

Electricité 5,09 8,82 12,72 15,12 17,92

Gaz 5,7 9,3 12,62 12,83 15,16

Produits pétroliers (GPL compris) 34,42 28,13 20,7 16,22 16,19

ENR thermique 7,86 7,65 8,93 8,84 8,7

Combustibles minéraux solides 5,9 3,97 2,84 1,69 1,19

Consommation totale (*) 58,97 57,87 57,81 54,7 59,16

2000 2004

Electricité 20,22 22,66
Gaz 18,34 22,22

Produits pétroliers (GPL compris) 14,5 15,14

ENR thermique 8,09 8,52
Combustibles minéraux solides 0,65 0,4

Consommation totale (*) 61,8 68,94

(*) Consommation totale non corrigée des variations climatiques

Source : « bilan énergétique de l ’année 2005 en France », Observatoire de

l'énergie, DGEMP

Mais si en 2004, l’électricité et le gaz sont les énergies les plus consommées
dans le bâtiment, il n’en a pas toujours été ainsi, ainsi que l’illustrent les
chiffres Tableau 3. En effet, il y a trente ans, les produits pétroliers
représentaient près de 60% des consommations, soit six fois plus que
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l’électricité ou le gaz. Progressivement, leurs consommations ont diminué
au profit de l’électricité et du gaz. Ainsi, dans la période 1973-2004, les
consommations d’électricité et de gaz ont été multipliées par quatre, alors
que celle de produits pétroliers a été divisée par deux dans le même temps.

1.2.2 L ’ENERGIE DANS LE BA TlMENT, QUI CONSOMME ?

Les usagers du bâtiment peuvent être séparés en deux catégories : d’une part
les ménages, et d’autre part, les occupants des bâtiments tertiaires.

Ces deux populations ont des intérêts et des besoins énergétiques forts
différents. Difficile à atteindre, les particuliers sont caractérisés par leur
grande hétérogénéité6 leurs attentes extrêmement variées, leur manque
général d’information pratique sur le sujet énergie, alors même qu’ils sont
déjà l’objet de nombreuses sollicitations dans ce domaine. Contrairement
aux particuliers, les gestionnaires de bâtiments tertiaires ont souvent une
approche beaucoup plus rationnelle de la problématique énergie, synonyme
pour eux de charge financière. Ils bénéficient d’offres globales, dédiées aux
entreprises, proposées par les fournisseurs d’énergie, dans un marché ouvert
à la concurrence. Certaines entreprises ou collectivités font même le choix
de considérer l’énergie comme un sujet à part entière, en sous-traitant la
gestion énergétique de leur parc de bâtiments à une société extérieure
spécialisée. Toutefois, dans le domaine du petit tertiaire, la gestion des
consommations énergétiques se rapproche bien souvent de celle des
ménages individuels.

La part résidentielle du bâtiment est responsable de près de 70% des
consommations énergétiques finales, soit près de trois quart des
consommations. Le tertiaire est responsable du reste des consommations,
soit 30%, répartis de façon égale entre le parc public (hôpitaux, écoles,
bâtiments administratifs...) et le parc privé (bureaux et autres locaux
d’entreprises).

Dans cet ouvrage consacré aux économies dans l’habitat existant, nous nous
intéresserons exclusivement à la part résidentielle du bâtiment.

1.2.3 L’ENERGIE DANS LE BATIMENT, QUELS USAGES ?

En vue d’identifier les actions prioritaires à mener pour économiser
l’énergie dans les foyers, il est essentiel d’accéder à l’information suivante :
comment les ménages utilisent-ils l’énergie ? Cruciale, cette connaissance
des différents usages de l’énergie par les ménages est pourtant difficile à
obtenir par estimation, auprès des fournisseurs d’énergie ou même des
particuliers. En effet, les consommations de gaz ou d’électricité figurent sur
une facture unique, sans détail de la part consommée par chaque activité. De
plus, dans le cas d’un chauffage collectif, le coût imputable à sa

6 Voir 2.1.2 : « Des populations d’occupants difficiles à segmenter ».
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consommation d’énergie est noyé dans l’ensemble des autres charges de la
copropriété.

Pour étudier la consommation énergétique des différents usages, le Centre
d’études et de recherches économiques sur l’énergie (CEREN) utilise les
résultats de l’INSEE provenant des "recensements généraux de la
population " et des " enquêtes Logement ", de périodicité d’environ quatre
ans, s’appuyant sur un questionnaire très détaillé pour un échantillon
représentatif de près d’environ 40 000 logements. Le CEREN travaille
également à partir de ses propres enquêtes sur un panel d’environ 1000
logements.

On distingue traditionnellement quatre usages de l’énergie : le chauffage, le
chauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS), la cuisson et l’électricité
spécifique. L'électricité spécifique correspond à l'électricité utilisée par les
appareils qui utilisent uniquement l'énergie électrique comme source
d’énergie, soit par exemple les congélateurs, les ordinateurs ou encore les
machines à laver.

Dans le tertiaire, les besoins énergétiques sont répartis équitablement entre
les trois principaux postes de consommation que sont le chauffage, l’eau
chaude sanitaire et l’électricité spécifique, comme l’illustre la Figure 6.

Eau chaude

sanitaire et Electricité

Chauffage
30%

Figure 6 : Principaux usages énergétiques dans le bâtiment tertiaire en
2003 (en énergie finale)

Les ménages ont des besoins énergétiques très différents (Figure 7). Ainsi,
en 2003, 75% de leur consommation d’énergie est utilisée pour le
chauffage. Les besoins en électricité spécifique sont plus faibles, 11%,
quant aux consommations d’énergie pour les postes eau chaude sanitaire ou
cuisson, elles représentent chacune moins de 10% du total des
consommations énergétiques.
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Chauffage
75%

Figure 7 : Principaux usages énergétiques dans le bâtiment résidentiel en
2003 (en énergiefinale)

Ce bilan des consommations en 2003 montre certes l’importance du
chauffage. Il doit cependant être complété par l’étude de l’évolution des
consommations, pour chacun des usages, depuis 1973 (Tableau 4). En effet,
si les besoins en chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson ont augmenté de
9 à 13% dans les vingt dernières années, les besoins en électricité spécifique
ont fait un véritable bond : en 2003, le bâtiment résidentiel consomme

5,3 millions de tep, soit 71% d’énergie en plus, pour l’électricité spécifique,
qu’en 1985.

Cette croissance des besoins énergétiques en électricité spécifique est
caractéristique du secteur du bâtiment résidentiel.
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TABLEAU 4 : EVOLUTION DES USAGES ENERGETIQUES DE 1985 A 2003 DANS

LE BATIMENT RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

Consommation finale énergétique en Mtep

Dans le secteur résidentiel

1985 1990 1995 1999 2000

Chauffage 31,2 32 33,1 34,8 34,9

Eau chaude sanitaire 3,5 3,7 3,8 4,1 4,1

Cuisson 2,3 2,2 2,5 2,6 2,6

Electricité spécifique 3,1 3,4 4 4,6 4,8
Total du secteur résidentiel 40 41,2 43,4 46,2 46,5

2003 1985 à 2003

Chauffage 35,4 +13%

Eau chaude sanitaire 3,8 +9%

Cuisson 2,6 +13%

Electricité spécifique 5,3 +71%

Total du secteur résidentiel 47,2 +18%

Dans le secteur tertiaire

1985 1990 1995 1999 2000

Chauffage 11,7 7,2 7 6,4 6,6
Eau chaude sanitaire et cuisson 3,5 6 7 7,9 8

Electricité spécifique 7,9 5 5,7 6,2 6,4
Total du secteur tertiaire 23,1 18,2 19,8 20,5 21

2003 1985 à 2003

Chauffage 6,5 -44%

Eau chaude sanitaire et cuisson 8,3 +137%

Electricité spécifique 6,9 -13%

Total du secteur tertiaire 21,7 -6%

Source : Observatoire de l ’énergie, DGEMP

1.2.4 ENRA YER LA CROISSANCE DES CONSOMMA TIONS DANS LE

SECTEUR RESIDENTIEL

Le secteur résidentiel-tertiaire est le plus consommateur d’énergie en France
et ses consommations ne cessent de croître depuis 1973, notamment dans le
parc résidentiel. Dans ce parc, le poste le plus « énergivore » est le
chauffage, représentant 75% des besoins énergétiques ; par ailleurs les
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besoins en électricité spécifique ne cessent de croître, augmentant de plus de
70% dans les vingt dernières années.

Réduire les consommations d’énergie dans le secteur résidentiel, c’est donc
agir à la fois sur les besoins de chauffage et sur la consommation de
l’électricité spécifique.

Travailler à la diminution des consommations de chauffage consiste à
intervenir sur l’appareil de chauffage existant, par exemple la chaudière, et
sur l’enveloppe du bâtiment (isolation du bâti et des combles).

Agir sur les besoins en électricité spécifique, c’est-à-dire sur les
équipements électriques du logement, est plus simple et moins coûteux pour
un particulier. Le taux de renouvellement des équipements est plus grand,
chaque investissement est moins important. Enfin, changer un équipement
n’impose pas ou peu de modification du logement et de mise en œuvre de
travaux. Dans la suite de cet ouvrage et notamment dans la partie consacrée
aux propositions d’actions7, la priorité sera donnée à la réduction des
besoins énergétiques pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

De l’avis de tous les experts du monde du bâtiment, la prise en compte de
l’efficacité énergétique doit se faire dès la phase de conception du bâtiment,
c’est-à-dire en amont de la construction. Simple à mettre en œuvre, c’est la
solution la plus rentable, économiquement, pour faire des économies
d’énergie. C’est ce que prévoit la réglementation française depuis 1975,
date de la première réglementation thermique sur la construction.8

Faire des économies d’énergie dans le résidentiel pourrait simplement
résulter de l’application de réglementations thermiques successives sur la
construction, les bâtiments neufs étant, à chaque nouvelle réglementation,
moins consommateurs que les bâtiments existants. Mais la durée de vie
moyenne d’un bâtiment est largement supérieure à 100 ans et le taux de
renouvellement annuel du parc existant est très faible (inférieur à 1%). On
ne peut donc compter seulement sur la destruction des bâtiments existants et
leur remplacement par des bâtiments neufs énergétiquement plus
performants pour faire des économies d’énergie dans le secteur résidentiel.
De plus, les bâtiments les plus anciens, notamment ceux construits avant la
première réglementation thermique, sont ceux qui consomment le plus et
dans lesquels les gisements d’économie d’énergie sont les plus importants et
les plus rentables économiquement. C’est donc dans l’habitat existant qu’il
faut maintenant agir pour faire des économies d’énergie dans le secteur
résidentiel.

7 Voir Chapitre 6: «Pour une politique d’amélioration de la performance
énergétique de l’existant ».

8 Voir § 3.2.1: «L’habitat existant, soumis à aucune réglementation sur les
économies d’énergie ».
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1.3 FAIRE DES ECONOMIES D’ENERGIE, VŒU PIEUX A LA MODE OU

URGENTE NECESSITE ?

1.3.1 ECONOMISER L ’ENERGIE, UNE SOL UTION POUR ENRA YER

LE RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE

Si les économies d'énergie reviennent au cœur de l'agenda public
aujourd'hui, c'est notamment en raison de la lutte contre le changement
climatique9. En témoigne la multiplication de colloques, tables rondes,
rapports et missions ministérielles ou parlementaires sur ce sujet depuis
quelques années.10

La prise de conscience du réchauffement de la planète et la lutte contre le
changement climatique a véritablement débuté avec le sommet de Rio de
Janeiro en 1992, dit Sommet de la Terre. Au terme de ce sommet, trois

conventions-cadres furent signées, sous l’égide des Nations-Unies, par plus
de cent cinquante pays, dont une sur les changements climatiques, se
donnant pour objet de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre
(GES) dans l'atmosphère à un niveau qui évite les possibles perturbations
dangereuses du changement climatique liées aux activités humaines.

Les Etats signataires s'étaient ainsi engagés à revenir, avant l'an 2000, aux
« niveaux antérieurs » - sans davantage de précisions - d'émissions de GES
et, à cet effet, de fournir périodiquement des rapports à jour sur les niveaux
constatés d'émissions ainsi que sur les mesures prises pour atténuer les
changements climatiques.

La Communauté européenne prôna la fixation d'un objectif quantifié :
revenir au niveau d'émission de 1990, ce que les Etats-Unis refusèrent.
L'objectif fut cependant inscrit mais assorti d'un codicille très
diplomatique : la mise en oeuvre se réaliserait sur une base volontaire selon
chaque pays.

9 Sur le changement climatique, ses conséquences et les mesures d’atténuation
possibles, on pourra se reporter à : « Bilan 2001 des changements climatiques :

résumé à l'intention des décideurs », troisième rapport d’évaluation du Groupe

d’experts intergouvememental sur l’évolution du climat (GIEC) (septembre 2001).

10 Voir notamment les rapports récents : J.Y Le Déaut et N. Kosciusko-Morizet :
« Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur l'effet de serre »

(avril 2006) ; P. de Viguerie : «Les politiques de l'urbanisme et de la habitat face

aux changements climatiques », Avis et Rapports du Conseil Economique et Social,

N°41106-0006 (26 avril 2006) ; C. Belot et J.M Juilhard : «Rapport d'information

fait au nom de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable

du territoire sur les énergies locales » (28 juin 2006).
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Pour dépasser la simple déclaration d'intentions, cette convention sur la
réduction des émissions de GES devait être assortie de protocoles fixant des
objectifs chiffrés et des calendriers de réalisation. Ce qui conduisit la
Communauté internationale à se retrouver cinq ans plus tard à Kyoto.

Signés le 11 décembre 1997, par cent quatre-vingt pays parties à la
Convention-cadre des Nations-Unies, les vingt-huit articles du Protocole de
Kyoto affichent de fortes ambitions, engageant les Etats à élaborer et
appliquer des politiques nationales visant notamment à réduire les émissions
de GES, et accroître l’efficacité énergétique, développer les sources
d'énergie renouvelables et remettre en cause les dispositifs fiscaux et les
subventions publiques allant à l'encontre des objectifs du sommet de Rio.

Le 31 mai 2002, l'Union européenne a ratifié le protocole de Kyoto.11
Celui-ci est entré en vigueur le 16 février 2005, suite à sa ratification par la
Russie. Les Etats membres de l'Union doivent réduire collectivement leurs

émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 8% par rapport aux
niveaux de 1990 durant la période 2008-2012. La traduction française des
engagements est le maintien de ses émissions de GES à leur niveau de 1990.

A plus long terme, maîtriser l’effet de serre excédentaire à un niveau
d’élévation maximale de 2°C de la température moyenne de la planète
revient à diviser par plus de 2 les émissions globales, c’est-à-dire, compte
tenu des écarts dans les émissions par habitant, par 3 à 5 celles des pays
industrialisés, vers la moitié de ce siècle.12 La France a fait sien cet objectif
connu sous le nom de « Facteur 4 » - diviser par 4 les émissions de GES
d’ici 2050 - et l’a inscrite dans la loi POPE : « La lutte contre le

changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à
diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de
la France. [...] La France soutient la définition d’un objectif de division par
deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui
nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une
division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés. »12

11 Décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l'approbation, au
nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre

des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des

engagements qui en découlent.

12 « Bilan 2001 des changements climatiques : résumé à l’intention des décideurs »,
troisième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvememental sur

l’évolution du climat (GIEC) (septembre 2001).

12 Article 2, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique - Voir Annexe 3.
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Le Tableau 5, tiré de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre en
France14, met en relation les émissions de 2004 par rapport à celles de 1990,
par grands secteurs d’activité. Force est de constater l’envolée des
émissions de GES dans les transports et le résidentiel - tertiaire. Ce constat
est rappelé dans le rapport de la Mission d’information sur l’effet de serre :
« certaines prévisions font état d'une tendance à un accroissement [des
émissions de GES] qui pourrait être de 10 % par rapport à 1990, notamment
du fait de la poursuite de la hausse des émissions par les secteurs
domestiques, transports et habitat. [...] La reprise, tant attendue par ailleurs,
d'une croissance économique créatrice d'emplois aggraverait encore le
dérapage ». Les parlementaires français concluent que « dans la stratégie
française de lutte contre le changement climatique, la priorité doit être
donnée à la réduction des émissions de GES dans les secteurs des transports
et du résidentiel - tertiaire. »

TABLEAU 5 : EVOLUTION DES EMISSIONS FRANÇAISES DE GAZ A EFFET DE

SERRE (GES) PAR GRANDS SECTEURS DE ECONOMIQUE (1990-2004)

Emissions de GES en millions de tonnes équivalent CO2 (Mteq CO2)

Secteur économique 1990 2004 Evolution de 1990 à 2004

Transports 122 149 23%

Résidentiel-tertiaire 89 109 22%

Industrie 143 112 -22%

Energie 79 72 -9%

Agriculture 119 106 -11%

Autres 16 15 -9%

Total 568 563 -1%

Source : C1TEPA / CORALIE /format CCNUCC - mise à jour décembre 2005

Le secteur résidentiel-tertiaire représente aujourd’hui 23% des émissions
françaises de CO2, le principal gaz à effet de serre.15 Et le chauffage
représente, à lui seul, les deux tiers des émissions de CO2.

14 J.P. Chang (dir.) : « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre en France au
titre de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques »,

CITEPA (décembre 2005).

15 J.P. Chang (dir.) : «Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en
France - Séries sectorielles et analyses étendues », CITEPA (février 2006).
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Comme le souligne le livre vert sur reffïcacité énergétique publié par la
Commission Européenne, « les économies d’énergie sont, sans doute, le
moyen le plus rapide, le plus efficace avec le meilleur rapport coût-
efficacité, de réduire des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer
ainsi la qualité de l’air. »16 Les parlementaires français l’ont aussi constaté
lors de la mission d’information sur l’effet de serre, compter uniquement sur
la poursuite, au maximum de leurs possibilités, des programmes nucléaires
et d’énergies renouvelables, ne suffira pas à stabiliser les émissions de GES,
seul un programme de maîtrise de la demande d’énergie pourrait le
permettre. Faire des économies d’énergie dans le bâtiment est une véritable
solution pour enrayer l’envolée des émissions de CO2 aujourd’hui constatée
en France.

Aujourd’hui, cela dépasse le simple enjeu environnemental ; le non respect
par la France de ses engagements au titre de Kyoto constituerait une
dépense importante. M. Paul Watkinson de la MIES a ainsi précisé, lors
d’une table ronde organisée par la Mission d’information sur l’effet de
serre, qu’un dépassement des émissions de 1% de l’objectif de Kyoto
obligerait la France à acheter environ 30 millions de tonnes de CO2 en
crédits Kyoto, ou à réduire subitement ses émissions. Quelle que soit la
solution retenue, le coût économique pourrait facilement dépasser les 500
millions d’euros.

1.3.2 LES ECONOMIES D ENERGIE : UNE SOURCE D ENERGIE

ABONDANTE ET GRATUITE

Si l’ensemble du discours sur la maîtrise de l’énergie semble aujourd’hui se
focaliser sur la lutte contre le changement climatique et la diminution des
gaz à effet de serre, les motivations à l'origine des programmes d'économies
d'énergie menés depuis les années soixante-dix n'ont pas disparu. Il ne s’agit
pas seulement de diminuer les émissions de CO2, l’objectif est bien de
diminuer les consommations d’énergie.

Au moment où les tensions sont particulièrement fortes au Proche Orient,
après les black-outs électriques de 2003, ou avec la crise russo-ukrainienne
début 2006 - menaçant l’approvisionnement en gaz de l’Europe - la
problématique de la sécurité des approvisionnements et de l’indépendance
énergétique revient sur le devant de la scène.

La raréfaction et l’épuisement des ressources d’énergie fossile sont
également des défis auxquels la France sera confrontée dans les prochaines
années. Il faut donc, dès maintenant, préparer la transition énergétique.
Cette transition, inéluctable et irréversible, suppose de passer d’une

16 « Comment consommer mieux avec moins - Livre vert sur l'efficacité
énergétique », Commission Européenne (22 juin 2005).
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économie reposant sur des énergies fossiles abondantes et bon marché, à
une économie où pétrole et gaz seront de plus en plus rares et chers.

Quand le prix du baril de pétrole s’approche des 80 dollars, quand les prix
sur le marché de gros de l’électricité flambent, les enjeux économiques et
sociaux de la politique énergétique deviennent cruciaux. A l’heure où les
importations d’énergie déséquilibrent fortement la balance des paiements et
où la facture moyenne d’énergie domestique des ménages était de
1180 euros en 200417, faire des économies d’énergie pour faire des
économies d’argent est devenue une nécessité.

Faire des économies d’énergie, c’est avant tout disposer d’une nouvelle
source d’énergie gratuite et abondante. C’est grâce aux économies d’énergie
que la France pourra remplir les objectifs qu’elle a inscrits à sa politique
énergétique, dans la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique :

« La politique énergétique vise à :

• Contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité
d ’ approvisionnement

• Assurer un prix compétitif de l’énergie

• Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant
contre l’aggravation de l’effet de serre

• Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à

l’énergie »18

1.3.3 ECONOMISER L’ENERGIE DANS L’HABITAT: UNE

OPPORTUNITE A SAISIR

Depuis le premier choc pétrolier, suite à de nombreuses mesures
réglementaires et une politique fiscale incitative, les industriels ont fait des
efforts importants pour réduire leur consommation d’énergie et améliorer
l’efficacité énergétique des processus de production. Ils ont également
contribué à favoriser la diffusion de procédés non émetteurs de gaz à effet
de serre, notamment suite au développement d’un système d’échange de
quotas d’émissions au sein de l’Union Européenne.19 Depuis trente ans,
l’intensité énergétique du secteur industriel a été divisée par deux et depuis
1990, ses émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 22%.

17 Voir § 2.2.1 : « Des factures d’énergie domestique en hausse ».

18 Article 1, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique - Voir Annexe 3.

19 Directive 2003-87 du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté.



Un bilan des consommations incitant aux économies d’énergie dans l’habitat 29

Il est certes important de poursuivre les efforts initiés au cours des années
précédentes mais, dans le secteur industriel, les gains en termes
d’économies d’énergie apparaissent aujourd’hui plus limités qu’hier. De
plus, la sévérité des réglementations environnementales affecte la
localisation des industries. Faire supporter au secteur industriel les efforts
français de maîtrise de l’énergie pourrait accélérer le mouvement de
désindustrialisation et de délocalisation actuels, même si un récent rapport
du Conseil d’Analyse Economique vient nuancer cette crainte.20

Réduire les consommations du secteur des transports doit évidemment être
une priorité. Depuis trente ans, la consommation d’énergie des transports a
crû de 4,2% par an. Or ce secteur dépend à 97% du pétrole ; l’évolution de
sa consommation d’énergie est donc déterminante pour la sécurité
d’approvisionnement de la France.

Pourtant, si ce secteur monopolise l’attention des hommes politiques et des
médias, s’attaquer à la consommation d’énergie dans les transports reste
manifestement problématique. En effet, depuis des années, il est question de
développer le fret ferroviaire, le transport combiné fluvial-route ou rail-
route, ou les transports collectifs urbains. Par ailleurs modifier le
mécanisme de la TIPP est un sujet politiquement très sensible. Enfin, le
développement des biocarburants repose encore sur une recherche active
d'amélioration des coûts de production, de transformation et d'utilisation.21

Par conséquent, si le secteur des transports est préoccupant, il est cependant
peu probable, dans les années qui viennent, d’y constater des avancées
notables en matière de maîtrise de l’énergie : les perspectives de diminution
des émissions unitaires sont limitées et l’infléchissement de la tendance

haussière actuelle des déplacements demandera du temps.

* *

*

Devant les difficultés actuelles de maîtrise de l’énergie dans les transports
ou l’industrie, le secteur résidentiel-tertiaire - qui représente près de la
moitié de la consommation française et près du quart des émissions de CO2
- apparaît donc comme le seul secteur où il est possible d’agir.

20 D. Bureau et M. Mougeot : « Politiques environnementales et compétitivité »,
Rapport du Conseil d’Analyse Economique (mai 2004).

21 Commission Interministérielle pour les Véhicules Propres et Economes:
« Recommandations pour un développement durable des Biocarburants en France »

(janvier 2006).
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2.3.4 Une démarché en trois temps éprouvée - Application
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2. DES PARTICULIERS PREOCCUPES PAR LA

DEPENSE ENERGETIQUE DE LEUR LOGEMENT

2.1 LE LOGEMENT ET SON OCCUPANT, DE MULTIPLES

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Etudier les dépenses énergétiques d’un logement au travers d’un modèle
simple - un logement standard, occupé par une population type, se chauffant
au moyen d’une technologie et d’une énergie uniques - donnerait une vision
extrêmement biaisée d’une réalité beaucoup plus complexe.

Seule une segmentation, ou au minimum une compréhension, de la
multiplicité des différentes configurations existantes, peut permettre
d’appréhender la problématique des dépenses énergétiques des logements
en France.

2.1.1 UNE INCROYABLE DIVERSITE DE LOGEMENTS EXISTANTS A

APPREHENDER

La première caractéristique d’un logement, souvent mise en avant et utilisée
dans le cadre de mesures fiscales et réglementaires, est son caractère
principal ou secondaire. Leur occupation, permanente pour les logements
principaux et occasionnelle pour les logements secondaires, conditionne
grandement les choix technologiques effectués - chauffage, équipements
électroménagers, eau chaude sanitaire - et par conséquent les formes
d’énergie consommées ainsi que le montant annuel des dépenses
énergétiques.

D’après une récente enquête de l’INSEE, au 1er janvier 2005, la France
métropolitaine comptait 30,6 millions de logements, dont 25,6 millions -
soit plus de 80% - sont des résidences principales.1

A ce premier élément de segmentation des différents types de logements
vient s’ajouter la notion de logement individuel versus logement collectif.
Depuis 1999 - ainsi que le présente le Tableau 6 - plus de la moitié des
logements principaux (56%) sont des logements individuels. La gestion des
problématiques énergétiques varient fortement de l’individuel au collectif -
où les rôles du syndic et du conseil syndical de copropriétaires sont cruciaux

1 A. Jacquot, C. Minodier : «Prix des combustibles et dépenses d’énergie des
ménages dans leur logement - 31,3 millions de logements au 1er janvier 2005 »

Division Logement INSEE, Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005,

N° 1060 (janvier 2006).
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- notamment le choix du mode de chauffage, de la température de chauffe et
les possibilités ou non d’isolation du bâti.

Par ailleurs, ce même tableau illustre une troisième segmentation possible,
selon la localisation rurale ou urbaine du logement. Près d’un quart des
logements principaux sont situés en zone rurale et la tendance actuelle est à
la construction neuve en zone rurale périurbaine. Or les sources d’énergie
disponibles varient suivant le lieu d’implantation du logement ; ainsi en
zone rurale - éloignée comme périurbaine - le chauffage au fioul, gaz, et
bois est majoritaire ; en revanche le raccordement aux réseaux de chaleur
urbains est impossible.

TABLEAU 6 : SEGMENTATION DES RESIDENCES PRINCIPALES SELON LES

CRITERES LOGEMENT INDIVIDUEL VERSUS COLLECTIF, PUIS LOCALISATION

EN ZONE RURALE VERSUS URBAINE

Les résidences principales aux 1er janvier 1999 et 1er juillet 2004

(nombres en milliers de logements)
1er janv 1999 1er juil. 2004 Evol.

nombre - % nombre - % %/an

(milliers) (milliers) (*)
Résidences principales 23773 100,0 25552 100,0 1,3

Tvoe d'habitat

- Individuel 13306 56,0 14320 56,0 1,3
- Collectif 10468 44,0 11232 44,0 1,3

Taille d'agglomération (**)

- Communes rurales éloignées 2680 11,3 2877 11,3 1,3

- Communes rurales périurbaines
- Agglomérations

2798 11,8 3141 12,3 2,1

<100 000 habitants 7182 30,2 7663 30,0 1,2
>100 000 habitants 7078 29,8 7627 29,8 1,4

- Agglomération parisienne 4036 17,0 4254 16,6 1,0

(*) Evolution annuelle moyenne (en %)

(**) : Découpage issu du recensement de 1999 - Champ : France métropolitaine.

Sources : estimations Insee et ministère de l'Equipement, à partir des recensements
et de Sitadel

Ce panorama des logements serait incomplet sans considérer leur surface.
En effet, en première approximation, un petit logement consomme
davantage par mètre carré qu’un plus grand logement, et par conséquent, le
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choix d’une technologie de chauffage pourrait notamment être fonction de
la surface du logement. Il existe toute taille de logement, dans l’habitat
collectif comme dans l’habitat individuel. C’est dans l’individuel que le
nombre de pièces et la surface sont, en moyenne, les plus élevés, ce que
montrent le Tableau 7 et la Figure 8 ci-dessous.

TABLEAU 7 : SEGMENTATION DES LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

SELON LEUR SURFACE

Surface et nombre de pièces des logements au 1er juillet 2004

Habitat Individuel Collectif Ensemble

Nombre moyen de pièces 4,8 3 4

Surface des logements (en%)

- Moins de 25m2 0,4 6,1 2,9
- 25m2 à moins de 40m2 2,2 16,7 8,6
- 40m2 à moins de 70m2 13,6 41,2 25,7
- 70m2 à moins de 100m2 40,4 28,8 35,3
- 100m2 à moins de 150m2 32,9 6,2 21,2

- 150m2 ou plus 10,6 1 6,4

Champ: France métropolitaine

Source: Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005

Moins de 25m2 De 25 à moins de De 40 à moins de De 70 à moins de De 100 à moins 150nf ou plus
40nr 70m2 100m2 de 150m2

Sâ Habitat individuel ;3 Habitat collectif ® Ensemble

Figure 8 : Distribution des logements individuels et collectifs par surface en
2004
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Enfin, au-delà des segmentations logement principal ou secondaire, collectif
ou individuel, en zone urbaine ou rurale, selon la taille, c’est l’âge du bâti
qui est susceptible de fournir le plus d’indication sur les caractéristiques
énergétiques d’un logement. Les bâtiments les plus anciens sont, à quelques
rares exceptions, ceux qui consomment le plus d’énergie, notamment ceux
édifiés avant 1975, date de l’entrée en vigueur de la première
réglementation thermique visant à réduire de moitié la consommation
moyenne de l'énergie consacrée au chauffage des logements neufs par
rapport à ceux construits avant 1975. Or 31% des logements existants ont
été construits avant 1949, 34% entre 1949 et 1975, et 35% depuis lors.2 Les
deux tiers du parc existant ont donc été construits alors qu’aucune mesure
de maîtrise de l’énergie ne s’appliquait encore au logement, et sont par
conséquent fortement consommateurs d’énergie.

Le parc de logements existants en France est donc extrêmement diversifié,
caractéristique à prendre en considération pour toute réflexion sur la
maîtrise de ses consommations énergétiques.

2.1.2 DES POPULA TIONS D ’OCCUPANTS DIFFICILES A

SEGMENTER

Certains occupants sont propriétaires, et par conséquent les premiers
concernés par d’éventuels investissements visant à améliorer la performance
énergétique de leur logement. D’autres sont simplement locataires, la
problématique énergie devient alors simplement synonyme de charges
financières.

Au 1er janvier 2005, 81% des ménages habitant une maison en sont
propriétaires, alors que c’est le cas de seulement un ménage sur quatre
habitant en appartement. En milieu rural, neuf logements sur dix sont des
maisons et la part de propriétaires y est la plus élevée (74% en rural éloigné
et 80% en rural périurbain). La proportion de propriétaires décroît avec la
taille de l’unité urbaine et n’est plus que de 45% à Paris. Globalement, près
de 57% des ménages sont propriétaires de leur logement et 40% en sont
locataires. 3

Il est important de noter que 40% des locataires habitent au sein du parc
HLM. La gestion des charges énergétiques dans le parc HLM est très
différente de celle du reste du parc collectif. Les bailleurs sociaux ne feront

2 Enquêtes Logement, INSEE et études du CEREN.

3 A. Jacquot, C. Minodier : «Prix des combustibles et dépenses d’énergie des
ménages dans leur logement - 31,3 millions de logements au 1er janvier 2005 »

Division Logement INSEE, Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005,

N°1060 (janvier 2006).
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pas les mêmes choix d’investissement que les syndics de copropriétés. Ils
seront parfois amenés à trancher entre des problématiques de sécurité,
d’accès aux handicapés ou de précautions contre les incendies, et des
impératifs de rénovation thermique. A budget restreint, on peut craindre que
les premières l’emportent souvent sur les préoccupations de maîtrise de
l’énergie. La situation géographique pèsera également dans leur décision, et
un bailleur social du sud de la France sera probablement moins enclin à
isoler son parc que son homologue du nord.

La taille des ménages est également à prendre en compte dans l’analyse des
dépenses énergétiques des occupants dans leur logement. En effet plus le
nombre de personnes dans le ménage est élevé, moins la consommation
d’énergie du logement, par personne, l’est. Or depuis 1999, la tendance est
la diminution de la taille des ménages, comme le présente le Tableau 8. Si
cette tendance se poursuivait durablement, elle pourrait avoir un impact
significatif sur la hausse des consommations d’énergie dans le secteur de
l’habitat.

TABLEAU 8 : SEGMENTATION DES OCCUPANTS SELON LA TAILLE DES

MENAGES - EVOLUTION SUR LA PERIODE 1999-2004

Taille des ménages en 1999 et au 1erjuillet 2004

1999 1er juillet 2004
Personne seule 31,0 32,8

Ménage de 2 personnes 3U 32,5

Ménage de 3 personnes 16,2 15,1

Ménage de 4 personnes 13,8 12,8

Ménage de 5 personnes ou plus 7,9 6,8

Champ: France métropolitaine

Source: Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005

Enfin, les logements peuvent être occupés pendant des périodes plus ou
moins longues. Des particuliers déménageant régulièrement seront, de toute
évidence, moins enclins à investir dans des travaux d’économie d’énergie,
que leurs voisins, occupant le même logement depuis vingt ans.

En moyenne, les ménages résident dans leur logement depuis 15 ans. Mais
l’ancienneté d’occupation varie fortement selon leur qualité de propriétaire
ou de locataire, comme l’illustre la Figure 9 :

• Les propriétaires occupent leur logement 19 ans en moyenne

• Les locataires du parc privé, 7 ans en moyenne, avec une forte
proportion de ménages dans les lieux depuis 1 ou 2 ans seulement
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• Et les locataires du parc HLM, 11 ans en moyenne

an*-;

Source : Insee. enquêtes annuelles de recensement £004 et £005.

Figure 9 : Ancienneté dans le logement au 1er juillet 2004 selon le statut
d’occupation. Source : Observatoire de l’énergie, DGEMP

De cet aperçu de la diversité des occupants de logements existants, une
conclusion s’impose : une approche visant à améliorer les performances
énergétiques des logements, qu’elle passe par la sensibilisation des
particuliers, leur information ou qu’elle relève du réglementaire, devra non
seulement être adaptée aux caractéristiques intrinsèques des logements,
mais surtout aux différentes populations d’occupants. Les locataires d’un
logement n’auront pas les mêmes intérêts que leur propriétaire, un locataire
en parc HLM n’aura pas les mêmes préoccupations qu’un locataire de
pavillon, un ménage propriétaire d’une grande maison en zone rurale ne fera
pas les mêmes choix qu’un propriétaire de studio en agglomération
parisienne... Autant de situations à identifier, pour espérer toucher cette
population extrêmement diffuse de particuliers et initier ainsi une
dynamique de maîtrise de l’énergie en France.

2.1.3 A CHACUN SON MODE DE CHAUFFAGE

La segmentation des logements en différentes catégories, esquissée
précédemment, permet à présent l’analyse détaillée des consommations de
chauffage dans l’habitat. Celles-ci sont, en effet, étroitement liées aux types
de logement et à leur ancienneté comme le présente le Tableau 9.

Les maisons individuelles peuvent être chauffées au travers d’une
installation unique, le chauffage central, ou bien à l’aide de plusieurs
chauffages individuels, comme des radiateurs électriques ou au gaz, des
poêles au fioul ou au bois, des cuisinières chauffantes ou des cheminées.
Globalement en 2002, les maisons individuelles consomment relativement
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plus d'énergie pour leur chauffage que les immeubles collectifs, ce qui tient
aussi bien à leur taille qu'à leurs conditions d'isolation thermique.

Dans le cas des immeubles collectifs, il existe également deux modalités de
chauffage, aux fortes incidences sur la consommation d’énergie :

• Le chauffage collectif, avec une chaudière qui alimente l'ensemble des
appartements de l'immeuble ou même un groupe d'immeubles

• Le chauffage individuel (chauffage central ou non), dédié uniquement à
l'appartement considéré

Les immeubles sans chauffage collectif - avec ou sans chauffage central -
ont une consommation relative nettement plus faible que les immeubles
avec chauffage collectif : alors qu'ils représentent 24,3% des logements, ils
ne consomment que 11,5% de l'énergie dédiée au chauffage.

TABLEAU 9 : STRUCTURES DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE SELON

LES TYPES DE LOGEMENTS

Unité en %

Proportion Part de la conso.

de logements de chauffage

Maisons individuelles 56,6 69,8
- ancien 34,7 47,1
- récent 21,9 22,7

Immeubles

Avec chauffage collectif 19,1 18,7
- ancien 15,2 15

- récent 3,9 3,7

Sans chauffage collectif 24,3 11,5
- ancien 14,8 8

- récent 9,5 3,5

Ensemble 100 100

- ancien 64,7 70,1
- récent 35,3 29,9

Champ: France métropolitaine

Source: Observatoire de l'Energie, DGEMP
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Et de récentes études de la DGEMP4 tendent à montrer une évolution

croissante du chauffage central individuel dans les résidences principales
comme dans les appartements en immeubles collectifs. L’abandon du
chauffage collectif au profit du chauffage individuel permet une gestion
personnalisée de ses besoins énergétiques et, ainsi, la plupart du temps, une
baisse des consommations.

Parallèlement à la généralisation du chauffage central, l’utilisation des
différentes énergies pour le chauffage a profondément évolué à la suite des
deux chocs pétroliers.

La Figure 10 caractérise l’évolution depuis vingt ans de la structure des
consommations des différentes énergies finales pour le chauffage. Ainsi,
alors que le parc de résidences principales en métropole augmentait de 5,2
millions entre 1984 et 2004 pour atteindre 25,3 millions, le nombre de
résidences équipées de chauffage au fioul diminuait de 1,1 million de
logements pour atteindre 4,6 millions de logements. (Tableau 10 et Figure
10)

Aujourd’hui, le gaz est devenu la principale énergie utilisée pour le
chauffage. En effet, depuis 1984, le parc de résidences principales équipées
d’un chauffage au gaz a quasiment doublé, pour atteindre 10,1 millions de
logements en 2004 ; dans le même temps, le nombre de logements chauffés
à l’électricité était multiplié par trois pour atteindre 6,8 millions de
logements. (Tableau 10 et Figure 10)

Parallèlement, les installations de chauffage central se généralisent, et en
2002, seulement 1,7 million de logements restent non équipés contre 5,8
millions en 1984. 5

4 V. Paquel : « 20 ans de chauffage dans les résidences principales en France de
1982 à 2002 », Observatoire de l'énergie, DGEMP (octobre 2004).

^ O. Grosmesnil : « La consommation d ’énergie à usage domestique en France »,
INSEE Première, N°845 (mai 2002).
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TABLEAU 10 : STRUCTURE ET EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE

FINALE DANS LES RESIDENCES PRINCIPALES EN FRANCE METROPOLITAINE.

Bilan sur la période 1984 - 2004, en millions de logements

1984 2004

Résidences principales 20,1 100% 25,3 100%

CC Gaz 4,6 23% 10,1 40%

CC Electricité 2,2 11% 6,8 27%

CC Fioul 5,6 28% 4,6 18%

CC Autres 1,8 9% 2,3 9%

AIC 5,8 29% 1,5 6%

CC : chauffage central. AIC : appareils indépendants de chauffage. Autres :
Logements équipés de chauffage central au GPL, urbain, bois, biénergie...

Source : Données CEREN

H CC Gaz ü CC Electricité H CC Fioul

Figure 10 : Structure et évolution des consommations d’énergie finale dans
les résidences principales en France métropolitaine.

CC : chauffage central. AIC : appareils indépendants de chauffage. Autres :
Logements équipés de chauffage central au GPL, urbain, bois, biénergie...
Source : Données CEREN
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Pour compléter cette approche par énergie et prendre en compte la diversité
des logements mise en évidence précédemment, la Figure 11 représente
l’utilisation, pour le chauffage, de ces différentes énergies selon le type de
logement et leur ancienneté.

maisons maisons récentes appartements appartements

anciennes anciens récents

rn ce Gaz rn ce Electricité M C'C Fioul CC Autres A1C

Figure 11 : Sti-ucture (%) du parc de logement en 2004 selon les
équipements de chauffage par type de logement et ancienneté.

Un logement « ancien » signifie construit avant 1975, date d’entrée en
vigueur de la première réglementation thermique et) « récent » construit
après 75. AIC : autres appareils indépendants de chauffage. Autres :
logements équipés d’un chauffage central au GPL, au bois, urbain ou
biènergie... Source : Données CEREN

Le fioul équipe essentiellement des maisons anciennes. Ainsi, plus de 30 %
des maisons construites avant 1975 sont équipés d’un chauffage au fioul,
contre 16% des maisons récentes.

Mais ce n’est pas le cas du collectif ; en effet, dans les immeubles construits
avant 1975, le gaz est l’énergie de chauffage la plus répandue. Le recours au
fioul a diminué par trois depuis 20 ans et n’est utilisé aujourd’hui que dans
moins de 10% des cas.
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Par ailleurs, le parc social s’est équipé massivement de chauffage au gaz.
Environ deux tiers des logements sont aujourd’hui équipés de chaudières au
gaz soit presque deux fois plus que dans le parc privé. Les appareils
indépendants de chauffage et les chaudières au fioul ont été presque tous
remplacés par des chaudières au gaz, le chauffage urbain renforçant très
légèrement ses positions (12% en 1984 et 15% en 2004).

L’électricité a plus souvent les faveurs des logements récents. En effet, plus
de 40 % des maisons et des appartements récents utilisent le chauffage
électrique. Et cette tendance est actuellement en forte croissance dans les
appartements. En 1984, seulement 20 % des appartements récents étaient
chauffés à l’électricité.

L’autoconsommation de bois, difficile à évaluer et à quantifier, est
probablement sous estimée dans les chiffres présentés ci-dessus notamment
dans la consommation des maisons individuelles où le bois est souvent

utilisé en association avec une autre énergie ou en appoint. Rares sont les
installations de chauffage central au bois (à peine 2,6% des maisons
individuelles).

Etant donnée la diversité des situations identifiées, travailler à la diminution

des consommations d’énergie ne devra évidement pas reposer sur une
solution unique, mais sur plusieurs types de solutions adaptées au vaste
panorama de logements, d’occupants et d’énergie consommée, décrit ci-
dessus.

2.2 LES PARTICULIERS FACE A LEUR FACTURE D’ENERGIE

2.2.1 DES FACTURES DENERGIE DOMESTIQUE EN HAUSSE

1180 euros par ménage, telle était la facture moyenne d’énergie domestique
d’un ménage en 2004 d’après les chiffres publiés par l’INSEE, ce qui
représentait alors 2,8 % de son revenu.6 Mais en 2004, le prix du baril de
Brent ne dépassait pas les 35 dollars, aujourd’hui il vaut plus du double.
Une augmentation durable du prix des énergies importées, hypothèse
crédible aujourd’hui, affecterait significativement le budget des six ménages
sur dix qui les utilisent pour se chauffer.

Si la dépendance des dépenses d’énergie aux évolutions du prix du fioul a
fortement diminué, en revanche, celle aux évolutions du prix du gaz s’est
accrue par l’augmentation de la part du gaz dans les consommations
d’énergie finale pour le chauffage. Pour cette raison, une hausse du prix du

6 « Prix des combustibles et dépenses d 'énergie des ménages dans leur logement »,
des « Comptes du logement 2004 », Service Economie, Statistiques et Prospective,
Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer.
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gaz concernerait beaucoup plus de ménages dans toutes les catégories de
revenu et pèserait davantage sur leurs dépenses d’énergie qu’une hausse du
prix du fioul. Elle frapperait surtout les locataires, et tout particulièrement
ceux du parc social qui sont chauffés au gaz dans plus de 60 % des cas.

Une hausse du prix du fioul toucherait plutôt des ménages logés en maison
individuelle, généralement ancienne et assez mal isolée, située en milieu
rural. Utilisant souvent la voiture comme moyen unique de transport, ces
ménages cumuleraient alors la hausse de leurs dépenses de chauffage à celle
de leurs dépenses de transport.

L’évaluation provisoire des dépenses courantes du logement 2005, publiée
en novembre 2005 par le Service Economie, Statistiques et Prospective
(SESP) du ministère de l’Equipement, complète cette prospective sur
l’impact d’une hausse du prix des énergies importées sur le budget des
ménages : « selon les informations actuellement disponibles, le prix du fioul
consommé dans les logements augmenterait en 2005 de 32% et celui du gaz
de 9% environ, le prix de l’électricité restant stable. Compte tenu du poids
de chacune de ces énergies dans les dépenses de logement des ménages,
cela conduirait à une augmentation de 6,4%) du prix moyen de l’énergie
consommée par les ménages dans leur logement. La hausse des prix serait
la plus forte pour les propriétaires (+ 7,2%) qui sont plus souvent chauffés
au fioul que les locataires (+ 5,1%). »7

2.2.2 DES PARTICULIERS DE PLUS EN PLUS CONCERNES PAR LES

ECONOMIES D’ENERGIE

D’après une récente enquête IFOP, parue en novembre 2005, « 7 Français
sur 10 se sentent concernés par les économies d’énergie », soit 15% de plus
qu’à la fin de l’année 2002.8

Mais au-delà d’être simplement concernés, les Français sont de plus en plus
nombreux à être informés des dispositifs réglementaires et incitatifs
existants, comme le prouve la réponse à la question suivante : « diriez-vous
que vous connaissez très bien, assez bien, assez mal ou très mal les
réglementations et recommandations visant à économiser l’énergie
concernant ? ». En octobre 2005, 43% des personnes interrogées ont
répondu par « bien » alors qu’ils n’étaient que 28% en juillet 2004.

7 « Les dépenses courantes de logement en 2005 — Premières estimations en
novembre 2005 », des « Comptes du logement 2004 », Service Economie,
Statistiques et Prospective, Ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme
et de la Mer.

8 Etude IFOP pour le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
réalisée en octobre 2005.
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Ne se contentant pas d’être informés, les propriétaires de leur logement
affirment même être prêts, pour 85% d’entre eux, à passer à l’acte si « des
difficultés d’approvisionnement en énergie persistent ou si d’encore plus
fortes hausses de prix des énergies survenaient ».Leurs efforts porteraient
en priorité sur le chauffage et la climatisation, puis l’isolation de leur
logement. (Figure 12)

Oi&Çtfàn ; Si des ditfUsuttês d’approvisionnement en énergie persistent ou si d'encore plus
forces hausses de prix des énergies survenaient, eue seriez-vous prêts à taire en
priorité ?

- Base : Aux propriétaires de leur logement, soit 41% de
“échantillon

Abaisser la t*-t»4iature
de chauffage ou réduite
la dtrr.atiîaîicn de votre

logement

36%

Entreprendre des
dépenses dlssletion de
votre logement eu toute
autre déoerse destinée à

économiser de l'énergie
de chauffage

Changer voîte mode de
chauffage

Rien de tout cela

(réponse non suggérée)

Figure 12 : Enquête d’opinion IFOP pour le ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie sur les dispositions des particuliers à faire des
économies d’énergie (Octobre 2005)

Les résultats de cette enquête d’opinion traduisent bien le regain d’intérêt
des particuliers pour la problématique des économies d’énergie depuis
2003-2004, soit depuis la hausse des prix des énergies conjuguée au retour
des préoccupations environnementales sur la scène internationale.

Plus ou moins conscients des enjeux, les Français sont de plus en plus
nombreux à rechercher davantage d’information concrète, fiable et adaptée
à leurs préoccupations, sur ce sujet, pour un éventuel passage à l’acte. Les
statistiques de visites des Espaces Information Energie (EIE) - soutenus par
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) - ont
fait un bond remarquable : en 2005, plus d’un million de visites ont été
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enregistrées, contre moins de 400 000 en 2004.9 Les associations de
consommateurs - comme l’association Consommation, Logement et Cadre
de Vie (CLCV) - témoignent également de l’intérêt croissant de leurs
adhérents, en quête de réponses précises et de conseils techniques objectifs
visant à diminuer leurs dépenses énergétiques.

Une des mesures d’économie d’énergie ayant fait ses preuves ces dernières
années, est l’étiquette Energie. Cette étiquette, rendant obligatoire
l’affichage de la consommation de l’appareil et son efficacité énergétique, a
permis d’orienter le marché vers des équipements plus économes en
énergie, en éliminant progressivement les plus consommateurs.10 La
consommation d’énergie est ainsi devenue un critère d’achat pour les
particuliers : pour 51,8% des Français, l’étiquette Energie a aujourd’hui une
influence importante sur le choix des appareils électroménagers. Le tableau
suivant le montre ; 70% des appareils frigorifiques vendus en 2005 seraient
parmi les plus performants énergétiquement, contre 43% en 2003, et de plus
en plus de Français s’équipent de lampes basse consommation,
parallèlement la part de marché des chaudières à condensation - chaudières
individuelles à gaz les plus économes en énergie - a été multipliée par 5 en
moins de deux ans.

TABLEAU 11 : EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE DE TROIS EQUIPEMENTS

ECONOMES EN ENERGIE

Appareil frigorifique
2003 2004 tendance 2005

Ventes d'appareils frigorifiques
catégories A et A+ 43% 58% 70%

Source : ADEME d'après GFK 2005

Lampes basse consommation
2003 2004 tendance 2005

Français qui possèdent
une ou plusieurs lampes 44,7% 48,7% 51,1%
basse consommation

Source : TSN/ SOFRES 2005 pour ADEME

9 Voir § 3.3.1 :« L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) ».

10 Voir § 3.6.3 :«Des directives européennes, fondements de la réglementation
française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».
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Chaudières à condensation

2003 2004 tendance 2005

% chaudières à condensation

dans les ventes de chaudières <2% 4% 7 à 10%

individuelles gaz

Source : GFCC (syndicat des constructeurs de chaudières)

2.2.3 AU DELA DE LENJEU ENVIRONNEMENTAL, UNE VERITABLE

MENACE SOCIALE

Chaque armée 300 000 familles, au minimum, sollicitent une aide sociale
pour le règlement de leur facture d’énergie. Avec une aide moyenne de
l’ordre de 150 €, il en coûte plus de 46 millions d’euros à la collectivité par
an.

A l’échelle de la région Rhône-Alpes par exemple, ce sont 13 000 ménages
qui ont été aidés en 2001, ce qui représente un budget de près de 2,3
millions d’euros. A titre de comparaison, ces aides à l’énergie touchent près
de 6 ménages rhônalpins sur 1000 alors que les aides aux impayés de loyer
des FSL (Fonds Solidarité Logement) ne concernent que 4 ménages sur
1000.

Encore faut-il souligner que ces données nationales comme régionales ne
donnent qu’une grossière estimation des sommes réellement en jeu, ne
prenant en compte que les subventions des FSE (Fonds Solidarité Energie).
En effet, les CAF (Caisses d’Allocations Familiales), MSA (Mutuelles
Sociales Agricoles), CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale),
Conseils généraux (allocations mensuelles) et les associations caritatives
sont également confrontés à ce fléau de l’impayé d’énergie.

Les différents dispositifs d’aide existants ne sont pas harmonisés et
rarement dédiés uniquement à la problématique énergétique. C’est pourquoi
individualiser les montants alloués pour l’énergie, au sein des dispositifs
sociaux globaux, est à ce jour difficile. De fait, il est estimé à 100 millions
d’euros par an en France.

Cet état des lieux, exposé dans le manifeste « Habitat, précarité sociale et
énergie » publié le 15 décembre 2005 est complété par la proposition d’une
méthode et de propositions d’actions, assorties de moyens pour agir. Ces
derniers visent à aider les ménages les plus modestes à mieux gérer leur
consommation d’énergie, à améliorer la connaissance des phénomènes de
précarité énergétique et les conséquences de ces situations, et à mettre en
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place des dispositifs politiques tarifaires, d’information et de sensibilisation
pour davantage d’économies d’énergie dans l’habitat.11

La hausse du prix des énergies ne peut qu’amplifier ce phénomène de
précarité énergétique. Ainsi que le rappelle une étude du Service économie,
statistiques et prospectives du Ministère de l’équipement, les ménages
ruraux sont particulièrement vulnérables à une augmentation du prix du
baril de pétrole : « en espace à dominante rurale, 30% des ménages
recourent au fioul pour leur chauffage, en y consacrant unefraction de leur
budget plus élevée que la moyenne car ils doivent prélever des dépenses
plus importantes dans des ressources moindres. Les maisons individuelles
chauffées au fioul sont en effet plus grandes que celles disposant d’un autre
mode de chauffage [...], moins bien isolées et donc moins économes en
énergie, installées souvent dans des zones au climat plus rigoureux. Elles
entraînent des dépenses de chauffage plus importantes. Mais surtout leurs
occupants ont des revenus bien plus modestes. D’une façon générale, les
espaces à dominante rurale accueillent des ménages moins favorisés que
ceux des aires urbaines. Le revenu moyen y est inférieur d’environ 20%).
Parmi les ménages ruraux, 29%) des agriculteurs se chauffent au fioul. Les
retraités également sont nombreux dans ce cas, et particulièrement ceux
vivant en zone rurale qui disposent de revenus très limités. »12

Ce phénomène de précarité énergétique n’est pas propre à la France. Les
Anglais y font face depuis plusieurs années, ce qui les a conduits à mettre
en place une véritable stratégie nationale interministérielle, dotée de moyens
à la hauteur des enjeux identifiés. Grâce à cette mobilisation des pouvoirs
publics orchestrée par le DEFRA (Department for Environment, Food and
Rural Affairs) - ministère de l’environnement anglais - le nombre de «
vulnérable fuel poor » - les ménages, en logement social, qui n’ont pas les
moyens de se chauffer - a été réduit de moitié, passant de 3 millions en
1996 à 1,4 millions en 2001. (Figure 13) Cette politique de long terme, au
budget sans cesse croissant (£251 millions sur la période 2005-2008), est
révisée tous les trois ans depuis 1996, avec un objectif à moyen terme :

11 « Habitat, précarité sociale et énergie - Un manifeste pour agir, des acteurs
mobilisés » signé par le CLER, les Compagnons Bâtisseurs, la Fondation Abbé

Pierre pour le Logement des Défavorisés, Habitat et Développement, le Mouvement

Pact-Arim, le Secours Catholique, l’UNAF (Union Nationale des Associations

Familiales), l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes

Privés Sanitaires et Sociaux) et la SFU (Société Française des Urbanistes).

12 V. Christel, C. Plateau, J. Rakotomala et A. Robert : « Energie domestique - Des
budgets sensibles aux prix des énergies importées » Service économie, statistiques et

prospectives - SESP en bref, N°4 (janvier 2006).
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l’éradication de la précarité énergétique ou « fuel poverty » du parc social
en 2010.13

B Logements pauvres en situation de précarité énergétique - parc privé

R Logements pauvres en situation de précarité énergétique - parc social

1996 1998 2001 2002

Figure 13 : Nombre de ménages souffrant de précarité énergétique (« fuel
poverty ») en Angleterre (en millions de ménages). Source: DEFRA

De même, au niveau européen, un consortium, rassemblant 5 pays
partenaires (France, Angleterre, Espagne, Italie et Belgique) ambitionne de
définir des instruments opérationnels pour éradiquer la précarité
énergétique. Ce projet nommé EPEE (European fuel Poverty and Energy
Efficiency), qui devrait débuter en septembre 2006 et durer 3 ans, vise à
améliorer la performance énergétique des bâtiments dont les occupants sont
victimes de la précarité énergétique. A court terme, ce projet devrait
permettre d’avoir une meilleure compréhension des causes et effets de la
précarité énergétique pour inventer des instruments opérationnels visant à
éradiquer le phénomène, et de créer un réseau européen sur la précarité
énergétique. A plus long terme, l’objectif est de réduire la précarité
énergétique et améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, de
mettre en place la directive européenne sur la performance énergétique des
bâtiments occupés en particulier, par des persomies à faibles revenus et

13 «Fuel Poverty in England: The Government’s Plan for Action », Department for
Environment, Food and Rural Affairs, (DEFRA), England (novembre 2004). Pour

plus d’information, voir le site web du DEFRA :
http://www.defra. gov.uk/environment/energy/fuelpov/
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d’influencer les décideurs nationaux et européens sur le problème de la
précarité énergétique.

Le sujet énergie est donc devenu un impératif social, à l’échelle française
comme européenne.

2.3 REDUIRE SA FACTURE ENERGETIQUE, UNE DEMARCHE A LA

PORTEE DE TOUS

La hausse de la facture d’énergie pour les besoins de chauffage n’est en
aucun cas une fatalité. Il existe, à ce jour, un vivier de solutions à la
disposition des ménages pour réduire leur consommation d’énergie et, par
conséquent, échapper pour certains au danger de précarisation énergétique,
et pour les autres, gagner en confort, économiser de l’argent et participer à
l’effort environnemental de lutte contre l’effet de serre.

Economiser l’énergie peut être synonyme de « consommer moins
d’énergie » c'est-à-dire réduire les besoins, ou « consommer mieux
l’énergie », c’est-à-dire améliorer la performance énergétique des
équipements ou du logement.

Réduire les besoins d’énergie sans perdre en confort, telle est l’approche de
plusieurs acteurs, notamment l’ADEME14, le Cabinet de conseils en énergie
Enertech dirigé par Olivier Sidler15 ou l’association négaWatt, très active
sur le sujet des économies d’énergie.16 17

2.3.1 MODIFIER LES COMPORTEMENTS, SOURCE DECONOMIE

DENERGIE POUR UN CONFORT EQUIVALENT

Opter pour une stratégie de sobriété énergétique pourrait permettre de
réduire fortement les consommations d’énergie, en agissant simplement sur
les comportements quotidiens. Contrairement aux idées préconçues, la
sobriété n’est synonyme ni d’austérité ni de rationnement, mais repose
davantage sur des besoins énergétiques mieux maîtrisés.

14 Voir les guides pratiques pour faire des économies d’énergie sur
www.ademe.fr/particuliers

15 Nombreux conseils pour réduire sa facture sur le site d’Enertech
http://sidler.club.fr

16 «Manifeste négaWatt pour un avenir énergétique sobre, efficace et
renouvelable », association négaWatt, (avril 2003) disponible sur www.negawatt.org

17 Voir § 4.4.1 :«NégaWatt, la promotion de la sobriété et de l’efficacité
énergétique ».
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Baisser la température de chauffage d’un logement permettrait, par
exemple, de réduire significativement les dépenses énergétiques. En effet,
abaisser la température de 1°C pendant la saison de chauffe diminuerait
d’environ 7% les consommations d’énergie de chauffage pour un logement
peu isolé, et de 12 à 15% pour un bâtiment très bien isolé. De manière
analogue, réduire de 2°C la température la nuit, et l’abaisser en cours de
journée si le logement est vide, seraient sources d’économies d’énergie
importantes.

De même, les économies à attendre de simples changements de
comportement, en ce qui concerne l’utilisation de l’eau chaude sanitaire,
sont considérables. Réduire sa consommation d’énergie, c’est alors, en
priorité, réduire sa consommation d’eau ; les douches sont préférables aux
bains, les usages « au fil de l’eau » sont à limiter et les débits d’eau, à
réduire. Enfin, certains usages à l’eau chaude peuvent être transformés en
usage à l’eau froide, comme le lavage des mains ou des dents.

Enfin, si cet ouvrage traite principalement des dépenses énergétiques pour
le chauffage et l’eau chaude sanitaire, il est cependant intéressant d’évoquer
ici, à titre de comparaison, les gisements potentiels d’économie d’énergie
concernant les consommations d’électricité spécifique, pour l’éclairage et
l’électroménager. L’adoption de quelques comportements types, cités ci-
dessous, peuvent conduire à des gains spectaculaires :

• Choisir des équipements à meilleure efficacité énergétique, plus
économes en énergie et dimensionnés aux besoins

• Mieux utiliser l’éclairage - éteindre les lumières en quittant une pièce

• Remplir complètement les appareils électroménagers, comme le lave
linge ou le lave-vaisselle, avant leur cycle de fonctionnement

• Laver à basse température

• Décongeler un plat en le mettant un jour avant au réfrigérateur plutôt
que de recourir au micro-onde

• Mettre hors tension tous les appareils qui possèdent une veille

• Arrêter l’ordinateur et son écran à la fin de leur utilisation

• Limiter les téléchargements de fichiers audio ou vidéo (un ordinateur et
son écran, en fonctionnement pendant un an, consomme 1000 kWh)

Mais inciter les particuliers à modifier leurs comportements est difficile,
relativement peu efficace, et souvent perçu comme une atteinte au confort
gagné ces dernières décennies grâce à un concours de circonstances
favorables : une énergie bon marché conjuguée à une hausse des revenus
moyens et à la mise à disposition de nouvelles technologies.

Un précédent dans l’histoire de la maîtrise de l’énergie en France illustre
parfaitement le peu d’efficacité et la faible rémanence des politiques ciblant
les usages. Il existe en effet une réglementation, méconnue de la plupart des
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Français et jamais appliquée, qui fixe à 19°C la température maximale de
chauffage des logements: c’est l’article R131-20 du Code de la
Construction et de l’Habitation qui indique que « la limite supérieure de
température de chauffage est, en dehors des périodes d’inoccupation [...],
fixée en moyenne à 19°Cpour l’ensemble des pièces d’un logement ». 18 Et
comme rappelé ci-dessus, lorsque cette température est dépassée de 1 °C, la
surconsommation d’énergie peut être source de gaspillages importants.

Si les efforts comportementaux sont essentiels, accessibles à tous, et source
d’économies d’énergie notables, il est difficile de les suivre et de chiffrer
leurs impacts. Une politique de maîtrise de l’énergie réaliste doit certes les
promouvoir, mais ne peut s’appuyer uniquement sur leur résultats,
notamment à moyen et long terme.

2.3.2 MIEUX CONSOMMER EN AMELIORANT L’EFFICACITE

ENERGETIQUE

Opter pour l’efficacité énergétique consiste à réduire le plus possible les
pertes d’énergie par rapport à la ressource utilisée, en choisissant des
technologies récentes et des équipements performants adaptés aux besoins.
Aujourd’hui il est devenu possible de réduire les consommations d’énergie
d’un facteur 2 à 5 à l’aide de techniques déjà largement éprouvées, à la
portée de la plupart des entreprises du bâtiment.19

En outre, privilégier les améliorations technologiques, bénéficiant d’une
meilleure efficacité énergétique, est, contrairement à la modification des
comportements, une solution de long terme, égal à la durée de vie de
l’équipement ou du matériau retenu.

Les opérations visant à diminuer les consommations énergétiques de
chauffage sont aujourd’hui bien connues des professionnels ; en voici
quelques exemples standards :

• Isoler le logement en prévoyant par exemple la pose d’une résistance
additionnelle de 4.3 W/m2°K (soit 15 cm d’un « isolant classique ») sur

18 Dés le 3 décembre 1974 est édictée une réglementation limitant à 20°C la
température des locaux habités. Cette réglementation est renforcée le 22 octobre

1979 en abaissant la limite supérieure de chauffage à 19°C. Un nouveau décret du 3

juillet 2000 précise même : « Pendant les périodes d'inoccupation des locaux d'une

durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de

température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement

fixées ainsi qu'il suit : 16° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure
à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ; 8° C lorsque la durée

d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures ».

'9 «Scénario négaWatt 2006 pour un avenir énergétique sobre, efficace et
renouvelable », association négaWatt (décembre 2005).
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les murs et en plancher bas sur cave ou garage, 7.5 W/m2°K (soit 30 cm
d’un « isolant classique ») en toiture

• Remplacer les fenêtres par des menuiseries munies de doubles ou triples
vitrages peu émissifs avec lame d’argon

• Prévoir une ventilation mécanique double flux avec un échangeur de
chaleur d’efficacité minimum 70%

• Pour le système de chauffage, choisir une chaudière à haut rendement ou
à condensation (pour le gaz), ou encore une pompe à chaleur sur l’air
extrait ce qui permettrait de supprimer l’échangeur de chaleur évoqué
précédemment

L’ensemble de ces travaux de rénovation, aujourd’hui techniquement
faisables, pourrait coûter entre 110 et 200 euros TTC/m2 selon les cas, avec
un prix moyen de 150 euros/m2.

Travailler à améliorer l’efficacité énergétique de la production et
l’utilisation de l’eau chaude sanitaire peut également apporter beaucoup. A
titre d’exemples, les opérations suivantes peuvent être entreprises :

• Munir l’entrée du logement d’un réducteur de pression taré à 3 bars si la
pression du réseau est supérieure à cette valeur

• Mettre des réducteurs de débit auto régulés au nez des robinets d’éviers
et de lavabos

• Remplacer la pomme de douche par une douchette à turbulence (ou
autres systèmes économes en eau)

• Isoler le ballon de stockage, en posant 10 à 20 cm d’isolant sur le
pourtour

• Isoler la distribution d’eau chaude (épaisseur de 20 à 30 mm)

• Réduire la température de stockage qui est aussi la température de
distribution ; il est inutile de dépasser les 60°C

• Sous réserve de faisabilité, rapprocher le ballon le plus possible des
points de puisage afin de réduire les volumes d’eau puisés lors des petits
soutirages ; la multiplicité de ces petits volumes occasionnent en effet
d’énormes consommations pour un service rendu très réduit

Enfin, depuis une dizaine d’années, les industriels ont travaillé à une
amélioration significative de l’efficacité énergétique de leurs produits. Avec
la généralisation de l’étiquette Energie pour les appareils électroménagers,
le choix de l’efficacité énergétique est aujourd’hui possible, et notamment :

• Opter pour les appareils de classe énergétique A ou A+ lors du
remplacement ou de l’achat d’un matériel neuf ; l’attention doit être
prioritairement apportée aux appareils de froid, puis aux machines à
laver, et enfin aux autres appareils, permettant parfois d’économiser
plusieurs centaines de kWh par an

• Remplacer un tiers des ampoules à incandescence - de préférence les
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plus consommatrices - par des ampoules fluocompactes ; ce faisant,
l’économie d’énergie réalisée peut être estimée à 75 % du gisement
potentiel d’économie accessible en remplaçant toutes les ampoules sans
exception, et permet d’économiser 200 à 500 kWh par an

• Mettre des barrettes de prises multiples avec interrupteur sur tous les
ensembles d’appareils à très fortes consommations de veille, et en
priorité les postes audiovisuel et informatique, pour économiser de 200 à
600 kWh par an

• Dans le cas d’une installation avec chaudière, asservir le circulateur au

thermostat d’ambiance ; ainsi, lorsque le thermostat coupe le brûleur, il
coupe également le circulateur, ce qui permet d’économiser 250 à 300
kWh par an

Intervenir sur l’ensemble des points cités pour le chauffage, l’eau chaude
sanitaire et l’électricité spécifique, permettrait de diminuer d’un facteur 2 à
5 les consommations d’énergie. Bien que ces travaux - pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire notamment - puissent être menés séparément, au fil
du temps et des dispositions financières, il est fortement conseillé de les
regrouper pour une performance énergétique et un temps de retour sur
investissement optimaux.

2.3.3 RECOURIR AUX ENERGIES RENOUVELABLES POUR

PARFAIRE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE D’UN LOGEMENT

L’association négaWatt le rappelle dans son manifeste : les actions de
sobriété et d’efficacité permettent de réduire les besoins d’énergie à la
source. Il est alors possible d’aller plus loin et de fournir le solde à partir
d’énergies renouvelables. L’investissement et l’impact sont ainsi minimisés.

Bien réparties, décentralisées, avec un faible impact sur l’environnement,
les énergies renouvelables - le solaire, l’hydraulique, l’éolien, comme la
biomasse - permettent d’équilibrer durablement les besoins en énergie avec
les ressources de la planète.

Voici quelques exemples d’opérations à mettre en œuvre pour réduire
encore davantage les consommations d’énergie domestiques en recourant
aux énergies renouvelables dans le cas d’une maison individuelle.

Pour le chauffage :

• Modifier l’architecture du bâtiment et intégrer une véranda solaire

• Installer des capteurs solaires raccordés à un plancher chauffant basse
température

• Couvrir le solde des besoins énergétiques par une chaudière bois,
utilisant des granulés, des plaquettes ou éventuellement des bûches

Pour l’eau chaude sanitaire :

• Installer un chauffe-eau solaire ; il faut compter 2 à 3 m2 de panneaux
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solaires pour une maison, à raison de 900 euros/m2, pour une économie
d’énergie annuelle de 60 à 65 %

• Recourir à une chaudière à bois, lorsqu’elle contribue au chauffage en
hiver ; le chauffe-eau prenant le relais l’été

Enfin, réduire au minimum les dépenses d’électricité spécifique pose
l’hypothèse d’une production décentralisée d’électricité, un des grands
enjeux de demain. Elle supposera un fonctionnement très différent des
réseaux qui ne seront plus uniquement distributeurs mais aussi receveurs et
gestionnaires, fiabilisant ainsi les approvisionnements et les rendant moins
vulnérables aux facteurs de tension extérieurs. Deux options principales
sont aujourd’hui accessibles, l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque,
toutes deux rentables pour l’usager à condition d’avoir, au préalable, réduit
ses besoins en rationalisant son comportement puis optimisé l’efficacité
énergétique de son logement.

2.3.4 UNE DEMARCHE EN TROIS TEMPS EPROUVEE -

APPLICATION NUMERIQUE

Non seulement les recommandations précédentes sont partagées par de
nombreux experts de l’énergie dans le bâtiment, mais de plus, elles sont,
pour la plupart, déjà éprouvées depuis plus de dix ans.

A titre d’exemple, Olivier Sidler, directeur de la société Enertech fournit les
données de sa consommation domestique d’énergie, avant et après efforts et
travaux de maîtrise des dépenses énergétiques. Ces données permettent de
reconstruire un cas concret de réduction de la facture énergétique, présenté
dans le Tableau 12. Sont considérés ici les trois postes principaux de
dépenses énergétiques d’un logement, l’électricité spécifique, le chauffage
et l’eau chaude sanitaire, afin de se rapprocher d’une démarche globale d’un
particulier désireux de faire des économies d’énergie.

Pour chacun des postes de dépense énergétique considéré, l’ensemble des
solutions évoquées précédemment - les différents efforts de sobriété, puis
d’amélioration de l’efficacité énergétique et enfin l’introduction des
énergies renouvelables pour couvrir le solde résiduel des consommations -
ont été observées.
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TABLEAU 12 : EXEMPLE DE MAITRISE DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE

DANS UNE ANCIENNE MAISON INDIVIDUELLE EN ZONE RURALE

Le cas présenté est tiré d’un cas concret d'opération de maîtrise de l’énergie datant
des années 1990. Il met en situation une famille de quatre personnes, dans une

grande maison individuelle en zone rurale, de 290m2, construite avant 1975, date de
la première réglementation thermique. Les moyennes nationales de consommations
utilisées sont, de cefait, celles du parc de bâtiments anciens.

Les consommations initiales et après efforts de maîtrise de l'énergie (réduction des

besoins, et introduction des énergies renouvelables) sont indiquées, ainsi qu 'une

estimation des économies d'énergie conventionnelle réalisées.

1. Electricité spécifique

Consommations d’énergie (kWh/an)
Moyenne nationale (kWh/pers/an)
Consommation domestique initiale

1000

4000

Réduction des besoins (*)
-^Nouvelle consommation domestique
->Réduction des consommations par

-2550

1450

64%, soit une division des

besoins par 3

Apports des énergies renouvelables
Panneaux photovoltaïques (8,5 m2)
->Solde des consommations (**)

-1200

250

^Economies d’énergie conventionnelle 94%, soit une division par 16

2. Eau chaude sanitaire

Consommations d’énergie (kWh/m2/an)
Moyenne nationale du parc ancien
Consommation domestique initiale
Efforts globaux d'économie d'énergie
-> Nouvelle consommation domestique

36

36

- 30 en moyenne
5 à 10

-> Economies d’énergie conventionnelle 75 à 85%, soit une division par
un facteur 3 à 7
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3. Chauffage et eau chaude sanitaire

Moyenne nationale du parc ancien
Consommation domestique initiale

Réduction des besoins (*)
-> Nouvelle consommation domestique
-> Réduction des consommations par

Apports des énergies renouvelables
Chaudière à bois

-> Solde des consommations (***)

-^Economies d’énergie conventionnelle

Consommations d’énergie (kWh/m2/an)
364 à plus de 530
364

-294

70

80% soit une division par 5

-50 à-55

15 à 20

95%, soit une division par
un facteur 18 à 24

(*) Au travers d’efforts de sobriété et d’efficacité énergétique

(**) Fourniture via l’achat d'électricité sur le réseau

(***) Fourniture via l’achat d'énergie conventionnelle

Source : Olivier Sidler, ENERTECH

Les résultats de cette opération de maîtrise de l’énergie sont remarquables,
et, pour la plupart, à la portée de tous. Les besoins de chauffage ont été
diminués par 5 par rapport à la moyenne du parc ancien, soit 3 fois moins
qu’un logement neuf obéissant aux exigences de la RT 2000. Les
consommations d’électricité sont trois fois moins importantes que celles
d’un foyer français moyen pour un confort inchangé. De même
l’introduction des énergies renouvelables permet une réelle économie
d’approvisionnement en énergie conventionnelle : cette maison achète 16
fois moins d’électricité au réseau qu’un foyer français moyen et ne
consomme que 15 à 20 kWh/m2/an d’énergie conventionnelle pour le
chauffage, le bois venant déjà, en appoint, couvrir près de trois quart des
besoins.
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L’habitat existant est extrêmement diffus, ses performances énergétiques
variables au sein de quelques grands ensembles identifiables, et les usages
de ses occupants tous différents.

Mais face aux enjeux sociaux de précarité énergétique, environnementaux
de lutte contre le réchauffement climatique, ou encore géopolitiques, la
réduction des dépenses d’énergie devient une préoccupation nationale. Or,
grâce aux progrès de la technologie et du savoir-faire, réduire sa facture
énergétique est aujourd’hui à la portée de tous. Mais sans accompagnement
pédagogique, technique et financier dans leur démarche, il est difficile de
passer à l’acte.

La description des différentes réponses aux particuliers, des institutionnels
comme des professionnels, à cette problématique de la performance
énergétique dans l’habitat existant, est l’objet des deux chapitres suivants.
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3. UNE REPONSE DES POUVOIRS PUBLICS QUI SE

MET PROGRESSIVEMENT EN PLACE

Faire des économies d’énergie dans l’habitat existant devient un sujet de
préoccupation pour les particuliers, comme pour les pouvoirs publics.1

Motivées par l’importance des enjeux, mais freinées par la complexité du
paysage actuel de l’habitat existant2, des politiques publiques se mettent
progressivement en place.

Elles sont essentiellement tournées vers les particuliers, en mettant à leur
disposition un foisonnement d’outils et de mesures. En donner un aperçu
non exhaustif, mais le plus représentatif possible, est l’objet de ce chapitre.

3.1 UNE GAMME D’OUTILS A DISPOSITION DES POUVOIRS PUBLICS

Les pouvoirs publics disposent de trois principaux groupes d’outils pour
conduire une politique d’économies d’énergie.3

3.1.1 LA SENSIBILISATION ET L’INFORMA TlON DU

CONSOMMATEUR, UNE EFFICACITE RELATIVE

Aujourd’hui, la diversité des moyens de communication permet de
véhiculer des messages à toute une population de particuliers, pourtant
extrêmement diffuse. Utiliser les chaînes de télévision ou les ondes radio

pour diffuser de grandes campagnes de publicité, inscrire les
problématiques énergétiques aux programmes scolaires, créer des lieux
d’information, définir des labels ou mettre en avant des opérations témoins,
des « démonstrateurs », sont en effet autant de canaux de sensibilisation du

public et d’information des consommateurs sur le sujet des économies
d’énergie.

Mais informer peut aussi devenir obligatoire. Plusieurs exemples dans le
domaine de la performance énergétique existent déjà en France ou à
l’étranger, notamment l’obligation d’information sur la performance
énergétique d’un logement lors d’une transaction, à la charge du vendeur,

1 Voir § 1.3 «Faire des économies d’énergie, vœu pieu à la mode ou urgente
nécessité ?» et § 2.2 « Les particuliers face à leur facture d’énergie ».

2 Voir § 2.1 « Le logement et son occupant, de multiples configurations possibles ».

3 Pour une étude plus précise des différents instruments disponibles, voir notamment
« Cool Appliances - Policy Strategiesfor Energy Efficient Homes », AIE, (2003).
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ou l’affichage imposé de l’étiquette énergie sur tous les équipements
électroménagers à la vente.

Sensibiliser et informer est souvent la première étape d’une politique
environnementale, viennent alors les dispositifs de subventions ou
d’incitations financières.

3.1.2 LA SUB VENTION ET L ’INCITA TlON FINANCIERE, UN COUT

POUR L’ETAT

Les dispositifs de subvention ou d’incitation financière sont variés :
subventions directes, au moment de l’achat, abaissant le prix du bien
d’autant, allègements fiscaux (crédits d’impôt, réductions d’impôt,
déductions fiscales...), prêts bonifiés, exonération de taxes foncières...

Toute politique de subvention ou d’incitation financière coûte cher aux
pouvoirs publics. Elle coûtera d’autant plus cher que son succès sera grand.
En outre, il est difficile de contrôler et de mesurer l’avantage incitatif de ces
différents outils. Prenons par exemple le cas d’un particulier dont la
chaudière doit être remplacée. Ayant un réel besoin, il rachètera une
chaudière basse température neuve, équipement aujourd’hui subventionné.
Sans subvention, il aurait probablement acheté la même chaudière. Cet
effort financier de l’Etat n’aura donc pas été l’élément déclencheur de cet
achat pour des économies d’énergie. Ce phénomène, appelé « effet
d’aubaine », est caractéristique des outils d’incitation et de subvention.

Quand la subvention et l’incitation ont initié une dynamique générale pour
des économies d’énergie, mais ne suffisent plus à atteindre les objectifs
fixés, il reste l’outil réglementaire.

3.1.3 LA REGLEMENTA TlON, ENTRE OBLIGA TION DE MOYEN ET

OBLIGATION DE RESULTAT

En réglementant, l’Etat sort du registre de l’information ou de l’incitation,
et utilise un outil puissant : l’obligation de faire.

La réglementation peut avoir pour objet des équipements, c’est le cas par
exemple de la réglementation sur les rendements minimaux des chaudières.
Elle peut également porter sur l’ensemble du bâtiment, comme les
réglementations sur la construction, ou sur l’obligation d’information.

Plutôt qu’une obligation de moyen, la réglementation peut aussi se traduire
par une obligation de résultat. Ainsi l’Etat oblige certains acteurs à atteindre
un objectif de réduction des émissions de GES ou d’économies d’énergie.

Pour une meilleure efficacité économique du dispositif, l’Etat peut
accompagner cette obligation par la mise en place d’un marché de permis
d’émission ou de certificats d’économies d’énergie. Ces marchés ne sont
pas de nouveaux outils à la disposition de l’Etat mais, un moyen pour
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permettre à un ensemble d’acteurs, soumis à une obligation qui leur a été
fixée, d’y faire face plus efficacement.

Une réglementation peut être à l’initiative de l’Etat ou de l’Union
européenne, au travers de directives ou de règlements européens. Outil
puissant, elle fait porter l’effort sur les professionnels et/ou sur les
particuliers. Son efficacité dépend de son respect par les acteurs qui y sont
soumis. Mais une réglementation n’est respectée que si elle est contrôlée
efficacement.

3.1.4 NECESSAIREMENT EN LIEN AVEC LES AUTRES POLITIQUES

PUBLIQUES

La maîtrise de l’énergie couvre de multiples secteurs. Par conséquent, un
certain nombre de politiques publiques existantes peuvent avoir un impact
plus ou moins direct, et à plus ou moins long terme, sur la consommation
énergétique des particuliers.

Ainsi, la politique de recherche et d’innovation permet de soutenir le
développement d’équipements et de matériaux innovants ou économes en
énergie. Par exemple, le programme de recherche national PREBAT
(Programme de Recherche sur l’Energie dans le Bâtiment) conduit par
l’ADEME et l’ANR finance des projets de recherches liés à la maîtrise de
l’énergie dans le bâtiment.4 Ces programmes de recherche, certes ambitieux
et prometteurs, ne connaîtront probablement pas d’application concrète pour
le particulier avant plusieurs années. Pour cette raison, les politiques de
recherches et d’innovation ne seront abordées dans cet ouvrage centré avant
tout sur les possibilités d’économies d’énergie, à court ou moyen terme,
pour les particuliers dans l’habitat existant.5

La libéralisation des marchés de l’énergie est un second exemple de
politique à fort impact potentiel, bien qu’indirect, sur la consommation
d’énergie des particuliers.

4 Plus d’information sur www.prebat.net

5 Sur les politiques de recherche et d’innovation liées aux économies d’énergie ou à
la lutte contre le réchauffement climatique, on pourra notamment consulter les

rapports de T. Chambolle : « Les nouvelles technologies de l'énergie » (novembre
2003), de J .J Gagnepain : «Les nouvelles technologies de l'énergie: les

propositions de programme de recherche » (février 2005) ou ceux de l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) :
C. Bataille et C. Birraux : « Les nouvelles technologies de l'énergie et la

séquestration du dioxyde de carbone : aspects scientifiques et techniques » (mars

2006), P. Laffitte et C. Saunier : «Les apports de la science et de la technologie au

développement durable » (juin 2006).
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3.2 L’ACTION DE L’ETAT DANS L’HABITAT EXISTANT, UNE POLITIQUE

D’INCITATION

3.2.1 L ’HABITA T EXISTANT, SOUMIS A A UCUNE REGLEMENTA TION

SUR LES ECONOMIES DENERGIE

En France, la seule réglementation traitant des économies d’énergie dans les
bâtiments résidentiels est la réglementation thermique (RT) qui s’applique
uniquement aux constructions neuves. Il n’existe à ce jour aucune
réglementation dans l’habitat existant.

Cette réglementation est le principal outil d’amélioration de la performance
énergétique dans les bâtiments neufs depuis une trentaine d’années. En
effet, dès 1974, la première RT fixe des exigences minimales d’isolation sur
les éléments de l’enveloppe du bâtiment : toits, fenêtres, planchers, vitrages
et renouvellement d’air. Ces exigences ont été peu à peu renforcées au cours
du temps :

. En 1977, elles sont relevées d’environ 20% pour le chauffage électrique.

• En 1982, une nouvelle réglementation impose un renforcement
d’environ 25% des performances thermiques minimales et intègre les
apports solaires.

• La nouvelle réglementation thermique de 1988 porte sur l’ensemble des
consommations du bâtiment et prend en compte les appareils de
chauffage et de production d’eau chaude. Elle renforce de nouveau de
25% les exigences de performances énergétiques par rapport à la RT82.

. La RT006 va encore plus loin en renforçant les exigences d’environ
20%. Elle impose trois exigences :

• la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment (chauffage
et ECS) doit être inférieure à la consommation de référence du
bâtiment fixée par la réglementation

• la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être
inférieure à la température de référence du bâtiment

• des performances minimales sont requises pour une série de
composants (isolation, ventilation, systèmes de chauffage...).

Enfin, le respect de cette réglementation doit être vérifié par le constructeur
soit à l’aide de calculs utilisant des logiciels conventionnels, soit à l’aide de
solutions techniques approuvées par le Ministère du Logement qui
garantissent le respect des valeurs de références.

6 Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques
des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation, Arrêté du 29

novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et

des parties nouvelles de bâtiments.
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La RT05, publiée le 24 mai 20067 et applicable à partir du 1er septembre
2006, reprend les principes de la RT00 en renforçant les exigences
d’environ 15 % et améliore la prise en compte des énergies renouvelables.

La loi POPE annonce les niveaux de renforcement de cette réglementation
thermique pour les quinze prochaines années, afin de donner davantage de
visibilité sur les objectifs à atteindre d’ici 2020. Elle prévoit : « pour les
bâtiments neufs, l’Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de
performance énergétique globale, avec un objectif d’amélioration de 40 %
d’ici à 2020. En outre, il favorise la construction d’une part significative de
logements dans lesquels il est produit plus d’énergie qu’il n’en est
consommé. »8

Par ailleurs, depuis 1983, l’Etat a mis en place des labels «Haute
Performance Energétique » pour les bâtiments neufs dont les performances
thermiques sont supérieures à celles exigées par la réglementation. Ces
labels évoluent parallèlement aux renforcements successifs des
réglementations thermiques.

Alors que de nombreux rapports ont souligné la multitude de défauts de ces
réglementations thermiques successives, notamment l’absence de contrôle,
leur grande complexité, et par conséquent leur difficile compréhension par
les professionnels du bâtiment, force est de constater que l’utilisation de
l’outil réglementaire a permis des progrès incontestables dans les niveaux
de performance thermique des bâtiments construits depuis 1974.
Aujourd’hui, les bâtiments neufs dépensent trois fois moins d’énergie que
les bâtiments anciens, datant d’avant la première RT.9 Cette réglementation
thermique dans le neuf est donc, à ce jour, un élément clé du succès de la
politique énergétique dans le bâtiment.

Mais si l’outil réglementaire a prouvé son efficacité dans le neuf, l’Etat a
toujours refusé de l’utiliser dans le bâtiment existant. Les prétextes étaient
multiples, depuis la complexité du sujet du fait de la diversité des types de
bâtiments existants, jusqu’au coût des travaux d’économies d’énergie jugé
non acceptable pour des particuliers.

Cette opposition à toute réglementation thermique touchant l’habitat
existant commence cependant à s’affaiblir progressivement, notamment

7 Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des constructions, Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux

caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments.

^ Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique - Voir Annexe 3.

9 A partir des chiffres fournis par l’Observatoire de l’Energie et l’INSEE.
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sous l’impulsion de l’Union Européenne.10 La possibilité d’une exigence de
performance énergétique à l’occasion de travaux sur le parc existant est
formulée par le nouvel article Lll 1-10 du Code de la Construction et de
l’Habitat, introduit par la loi de programme fixant les orientations de la
politique énergétique :

« Art. L. 111-10 : Un décret en Conseil d'Etat détermine :

• les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des
bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en
fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi
que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-
delà de laquelle ces dispositions s'appliquent

• les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font
l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et
économique. Cette étude évalue les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies
renouvelables

• le contenu et les modalités de réalisation de cette étude

• les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux
équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments
existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées

• les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le
précédent alinéa 1

Depuis début 2006, la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Construction (DGUHC) prépare le décret d’application qui fixera des
exigences minimales de performance énergétique lors des rénovations ou
des remplacements d’équipements. La mise en vigueur d’une telle
réglementation permettra d’interdire, dans un certain nombre de cas, la pose
des éléments les moins performants et ainsi d’améliorer la performance
énergétique du bâtiment.

3.2.2 MAIS OBJET D’UNE POLITIQUE FISCALE INCITA TlVE

Refusant toute réglementation thermique dans l’habitat existant, l’Etat a fait
le choix de l’incitation financière comme principal outil, en se dotant
progressivement d’une politique fiscale en faveur des économies d’énergie.

Dés la loi de finance de 1975, un dispositif d’incitations fiscales en faveur
des travaux d’économies d’énergie réalisés par les ménages a été mis en
place : les contribuables concernés pouvaient déduire de leur revenu global

10 Voir § 3.6 : « L’impulsion des politiques européennes ».

11 Article 27, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique - Voir Annexe 3.
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certaines dépenses liées aux économies d’énergie (changement de
chaudière, isolation thermique...).

Ce dispositif fut modifié, année après année, pour être remplacé en 1984,
par une déduction d’impôt. Mais en 1987, les dépenses liées aux économies
d’énergie sont regroupées avec d’autres au sein d’une rubrique intitulée
« grosses réparation et assimilées ». Il n’est alors plus fait mention des
économies d’énergies ni dans la loi, ni même dans la circulaire
d’application, l’objectif premier de la mesure étant de soutenir l’activité du
bâtiment.

Le bilan de cette politique d’incitation fiscale faite par l’instance
d’évaluation de la politique de maîtrise de l’énergie présidée par Yves
Martin est très négatif.12 En effet, l’instance d’évaluation conclue : « cette
dépense publique importante nous parait n ’avoir qu ’un effet faible sur le
niveau des investissements consacrés par les propriétaires occupants à
l’amélioration de leur logement, compte tenu de la part de dépenses
inéluctables et du très large éventail des travaux éligibles ».

L’arrêt du crédit d’impôt, suivi par l’arrêt, en 1990, des subventions de
l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), a eu un impact
extrêmement négatif sur les ventes d’équipements énergétiquement
performants. C’est ainsi que le marché de la chaudière à condensation, en
forte croissance en France depuis le début des années 80, s’est brusquement
effondré à partir de 1988 (Figure 14).13

12 Y. Martin: «La maîtrise de l’énergie - Rapport d'évaluation», La
Documentation Française, (1998).

13 L. Cauret, J. Adnot, J. Haug et C. Weber : « Quel est l’agent le plus efficace pour
la diffusion d ’une technologie performante ? Elude du marché des chaudières gaz à
condensation dans quatre pays européens », Revue de l’Energie, (juillet - août
1999).
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Figure 14 : Evolutions des ventes de chaudières à condensation en France
sur la période 1981 - 1995

La situation française est d’autant plus frappante, comparée à celle des Pays
Bas, où la politique de soutien aux économies d’énergie n’a pas connu cette
interruption à la fin des années 80.

Aux Pays Bas est lancé en septembre 1981 par le Ministère des Affaires
Economiques, un premier programme d’économies d’énergie pour quatre
ans, octroyant une prime pour l’achat d’une chaudière à condensation. A la
fin du programme, en 1985, cette prime est maintenue. En 1990, elle
augmente de 40%, pour passer de 250 DFL à 350 DFL. Lorsqu’elle est
progressivement arrêtée à partir de 1993, les opérateurs gaziers prennent le
relais et offrent leur propre prime à l’achat d’une chaudière à condensation.

Enfin cette prime diminue, elle aussi, progressivement à partir de 1995 pour
disparaître en juillet 1996.

Le succès incontestable de cette politique continue de soutien à cet
équipement énergétiquement performant est illustré par la Figure 15
suivante : la chaudière à condensation est aujourd’hui la norme aux Pays
Bas, représentant 80% du marché en 1996, et 85% en 2004.
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Figure 15 : Evolutions des ventes de chaudières à condensation aux Pays
Bas sur la période 1981 - 1996

En France, sa part de marché n’était plus que de 4% en 2004, avec un prix
encore 30% plus cher que les chaudières basses températures haut de

gamme.

En 2004, ce mécanisme d’incitation fiscale est relancé en France. La loi de

finance pour 2005 crée un nouveau crédit d’impôt « dédié au
développement durable et aux économies d’énergie et ciblé sur les
équipements énergétiquement performants et sur les énergies
renouvelables ».14

Ce nouveau crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains
équipements posés par un professionnel du bâtiment : les équipements de
chauffage, les matériaux d'isolation, les appareils de régulation de
chauffage, les équipements utilisant des énergies renouvelables et certaines
pompes à chaleur.

En 2005, les taux s'élèvent à :

• 15% pour l'acquisition de chaudières à basse température

• 25% pour l'acquisition de chaudières à condensation et l'acquisition de
matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage

14 Article 90, LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,
Arrêté du 9 février 2005, Instruction fiscale 5B-26-05 N° 147 du 1er septembre
2005.
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. 40% pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable et des pompes à chaleur éligibles

Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des

dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder la somme de
8 000 euros pour une personne seule. Il peut être majoré en fonction de la
situation familiale.

Le crédit d’impôt est plus avantageux pour les ménages qu’une simple
déduction d’impôt : il ne dépend pas de leur revenu et tous peuvent en
bénéficier, y compris les ménages non soumis à l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif, bien que largement utilisé en 2005, reste néanmoins
critiquable et perfectible. Pas assez ciblé, il est souvent synonyme d’effet
d’aubaine pour les particuliers. Le chauffage à basse température est, par
exemple, éligible au crédit d’impôt alors même qu’il représente déjà plus de
50% du marché. Déjà en 1997, le rapport de l’instance d’évaluation
présidée par Yves Martin suggérait de restreindre le dispositif aux seules
chaudières à condensation.15

Certains professionnels sont également accusés de détourner le dispositif à
leur profit, en augmentant le prix de leur prestation ou de leur produit, le
surcoût pour le particulier étant remboursé par une partie du crédit d’impôt.

Enfin, ce dispositif est l’objet de constantes évolutions depuis sa création.
Les types d’équipements éligibles, ainsi que les niveaux de crédits qui leur
sont accordés, ne cessent de varier, offrant peu de lisibilité et provoquant
l’inquiétude des industriels et des professionnels du bâtiment. Dès mars
2005, le Premier Ministre annonçait que le dispositif serait renforcé en
200616. L’instruction fiscale pour 2005 n’était alors même pas publiée. Elle
ne le sera seulement qu’en septembre 2005, soit plus de huit moins après
l’entrée en vigueur du dispositif. En 2006, les changements annoncés eurent
bien lieu : augmentation des taux conjugués et introduction de nouveaux
équipements à la liste des équipements ou opérations éligibles.17

Ces récentes modifications ne suffisent pas à gommer les incohérences du
dispositif. Par exemple, pourquoi proposer un crédit d’impôt sur les
vitrages ? L’efficacité énergétique d’un vitrage seul n’a pas de sens dans un
logement, c’est celle de la fenêtre, dans son ensemble, qui doit être prise en
compte.

15 Y. Martin: «La maîtrise de l’énergie - Rapport d’évaluation», La
Documentation Française, (1998).

16 Discours du Premier Ministre lors du Séminaire Gouvernemental sur le

Développement Durable du 23 mars 2005.

17 Article 83, LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006005,
Instruction fiscale 5B-17-06 N° 83 du 18 mai 2006.
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Suivant la date d’acquisition d’un bien immobilier et sa date de
construction, les niveaux de crédits peuvent être différents. Il est alors
difficile pour un particulier de savoir à quel crédit d’impôt il peut prétendre,
notamment pour les copropriétaires d’appartements lors d’un investissement
concernant les parties communes. Ainsi un propriétaire de son appartement
depuis moins de 2 ans pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 40% sur
l’achat d’une chaudière à condensation comme chauffage collectif de
l’immeuble. Son voisin de palier, propriétaire depuis des années, devra se
contenter d’un crédit d’impôt de 25% pour le même achat.

Les premiers résultats de cette relance du crédit d’impôt sont cependant
prometteurs. Le taux de 25% applicable aux chaudières à condensation a
permis d'augmenter le volume des ventes de ces équipements de façon
significative. En effet, de 33 000 unités qui représentaient 4% du marché
total des chaudières en 2004, les ventes sont passées à 75 000 unités en
2005, correspondant désormais à une part de marché de 10%. Le marché
des pompes à chaleur géothermiques et air/eau est également en forte
croissance, les ventes augmentant de plus de 40% en l’espace d’une année.

Le Tableau 13 illustre le bilan positif et encourageant de cette politique de
subvention et d’incitation. Il est cependant difficile de déterminer la part de
succès revenant à la mise en place des crédits d’impôt, à l’organisation de
campagnes d’information et de sensibilisation ou à d’autres facteurs
conjoncturels.
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TABLEAU 13 : EVOLUTION DES VENTES D'EQUIPEMENTS UTILISANT LES

ENERGIES RENOUVELABLES ET ECONOMISANT L'ENERGIE (2004-2005)

Bilan des ventes établi au 20/02/2006

Solaire thermique

2004 2005 (*) Taux de

progression %

- Chauffe-eau solaire individuel 8150 14000 72%

- Système solaire combiné 600 1800 200%

Bois

- Appareils indépendants 315000 380000 21%

- Chaudières 8800 20000 127%

Pompes à chaleur
Air, eau et géothermales 17000 24000 41%

Chaudières à condensation 33000 75000 127%

(*) Bilan provisoire

Source : Données DGEMP, DIDEME

Au-delà de la mise en place d’outils fiscaux, l’Etat peut également
s’adresser directement au particulier, dans le but de le sensibiliser à la
problématique des économies d’énergie, de l’informer des différents
dispositifs mis en place, ou même de proposer des subventions directes,
dédiées aux investissement économes en énergie. Pour cela, il fait surtout
appel à ses agences, en charge des problématiques énergie et logement.

3.3 LES AGENCES DE L’ETAT, DE LA COMMUNICATION AUX

SUBVENTIONS

3.3.1 L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE

L’ENERGIE (ADEME)

Dès 1974, l’Etat créait une agence publique chargée de la maîtrise de
l’énergie, l’Agence pour les Economies d’Energie (AEE), qui devient, en
1982, l’Agence Française de Maîtrise de l’Energie (AFME). En 1991, celle-
ci fusionne avec l’Agence Nationale pour la Récupération et l’Elimination
des Déchets et l’Agence pour la Qualité de l’Air pour devenir l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie actuelle, connue sous le nom
d’ADEME.
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L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial,
placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Ecologie et du
Développement durable, de l'Industrie et de la Recherche. Elle intervient
dans cinq domaines : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la
lutte contre le bruit.18

En 1997, l’instance d’évaluation de la politique de maîtrise de l’énergie
présidée par Yves Martin a recensé un certain nombre d’actions menées par
ces agences (formation, aides au diagnostic thermique, promotion des
énergies renouvelables...) et souligné leur qualité. Mais elle a aussi dénoncé
le désengagement progressif de l’Etat notamment au travers de l’évolution,
à la baisse, des crédits d’intervention : « On doit constater que la continuité
du soutien apporté par l ’.Etat à cette agence n ’a pas été suffisante pour lui
permettre d’être un véritable muscle antagoniste face aux offreurs
d’énergie qui aurait permis d’optimiser à long terme notre politique
énergétique ».

Depuis quelques années, la lutte contre le réchauffement climatique et la
maîtrise de l’énergie sont passées au premier rang des préoccupations de
l’ADEME. Le Contrat de Plan 2000-2006 entre l’Etat et l’ADEME l’affiche

clairement, en fixant à l’Agence trois priorités dont « engager un effort
durable de maîtrise de l’énergie lié à l'application du Plan national
d'amélioration de l'efficacité énergétique et du plan national de lutte contre
le changement climatique »19 Lors de la révision de ce Contrat de Plan en
2003, «s’inscrire dans la stratégie nationale de développement durable »
devient la première priorité de l’agence.20 Dans son bilan 2004, l’ADEME
note que « la lutte contre le changement climatique, avec des actions
concourant à la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre,
a été le fer de lance de l’action de VADEME tout au long de cette
année. »21

Cette priorité accordée à la lutte contre le changement climatique et à la
maîtrise de l’énergie se traduit par l’engagement de montants en constante
augmentation dans les domaines concernés. Sur la période 2000-2002, 15%
des crédits d’intervention de l’ADEME ont été consacrés au développement
des énergies renouvelables et seulement 7% à la maîtrise de l’énergie, la
priorité étant donnée aux programmes sur les déchets et les sols pollués. De

18 Pour en savoir plus sur l’ADEME : www.ademe.fr

19 « Contrat de Plan entre l’Etat et l'Agence Nationale De l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie, 2000-2006 ».

20 «Révision du Contrat de Plan entre l’Etat et l’Agence Nationale De
l’Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 2000-2006 », (juillet 2003).

21 Bilan de l’année 2004 de l’ADEME.
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2000 à 2006, la stratégie de l’Agence évolue, marquée par le renforcement
des engagements financiers pour les énergies renouvelables et la maîtrise de
l’énergie.22

Et en 2006, le budget d’intervention de l’ADEME, de 232 millions d’euros,
est réparti ainsi :

• 50% (117 millions d’euros) pour la maîtrise de l'énergie et la lutte contre
le changement climatique

• 30% (71 millions d’euros) pour la gestion des déchets et des sites et sols
pollués

• 20% (44 millions d’euros) sont consacrés aux actions à caractère
transversal ainsi qu'aux actions internationales

Les actions de l’ADEME en faveur de la maîtrise de l’énergie et la lutte
contre le changement climatique dans le domaine de l’habitat existant sont
multiples et très diversifiées.

Cible principale de l’ADEME, le particulier est le destinataire de
campagnes d’information diffusées sur les chaînes de télévision ou les
ondes radio. Le slogan « Economies d’énergie, faisons vite, ça chauffe » -
entendu à la télévision comme à la radio et repris par l’ensemble de la

presse écrite - est celui de la dernière campagne de mobilisation nationale
sur la lutte contre le réchauffement climatique. Programmée sur 3 ans, de
2004 à 2006,l’ADEME y consacre 10 millions d’euros.

Davantage centrée sur la sensibilisation du public aux économies d’énergie
en 2004, cette campagne favorise, en 2005 la promotion du crédit d’impôt et
du chauffe-eau solaire dans le cadre du Plan Soleil. Elle comporte
également un troisième volet sur la conduite automobile. En 2006,
l’ADEME communiquera essentiellement sur le crédit d'impôts pour
l'installation d'équipements énergétiquement performants et l'acquisition de
systèmes utilisant des énergies renouvelables.

Les premiers résultats de cette campagne, dont le budget s’élève à plusieurs
milliers d’euros, sont pams en décembre 2005, dans un dossier de presse de
l’ADEME intitulé: «Mobilisation nationale en faveur des économies
d'énergie ».

L’enquête d’opinion de l’institut IPSOS - effectuée à la demande de
l’ADEME - montre le succès de cette campagne massive d’information :

• Parmi ceux qui ont entendu la campagne à la radio, 45% ont affirmé
avoir modifié un geste au quotidien

22 « Contrat de Plan entre l'Etat et l'Agence Nationale De l'Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie, 2000-2006, Bilan de l’année 2002», ADEME, (novembre

2003).
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• Parmi ceux qui ont vu la campagne à la télévision, 54% affirment la
même intention

• Cette proportion passe à 64% auprès de ceux qui ont mémorisé les
campagnes radio et télévisuelles

La Campagne « Plan Soleil » a permis l’envolée des ventes de chauffe-eau
solaire. Pour la seule amiée 2005, ce marché a quasiment doublé par rapport
à 2004, avec plus de 100 000 m2 de panneaux installés en métropole (soit
une puissance de 72,3 MWth).

Le succès du crédit d’impôt, évoqué ci-dessus au § 3.2.2, est aussi mis en
avant par l’ADEME, même si les causes d’un tel succès sont nombreuses et
difficilement identifiables.

Dans son action d’information en direction des particuliers, l’ADEME a mis
en place une plateforme d’information téléphonique qui rencontre un succès
croissant. Environ 60 000 appels ont été traités en 2004 et plus de 100 000
en 2005.

L’ADEME soutient également les Espaces Informations Energies (EIE).
Mis en place en 2001 en partenariat avec les collectivités locales, les EIE
apportent un service d’information et de conseils de proximité sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Depuis 2001, le réseau
d’EIE s’est progressivement étendu, pour compter à la fin de l’année 2005,
175 EIE et 300 conseillers info-énergie (Figure 16).
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(Source. Rapport d'activité 2iH>5 de ! ADK.UE;

Figure 16 : Bilan de l’activité des EIE (Espaces Information Energie) sur la
période 2001 - 2005

Un EIE, sous la responsabilité d’un coordinateur de 3 ans d’ancienneté en
moyenne, est généralement composé d’une dizaine de personnes, les
conseillers info-énergie. La plupart sont des jeunes ingénieurs (de niveau
bac + 4, bac + 5), généralistes ou spécialisés en environnement, thermique
ou autres disciplines liées à la maîtrise de l’énergie.

Ils conseillent les particuliers dans l’habitat neuf et existant, sur place ou par
téléphone. A partir d’une réflexion globale sur le logement, leurs conseils
peuvent porter sur la faisabilité d’un projet, les solutions de maîtrise de
l’énergie, les aides disponibles, ou les éco-gestes en général. Pour
recommander des solutions personnalisées, établir des estimations ou des
comparatifs énergétiques, les conseillers info-énergie s’appuient sur les
informations et les logiciels mis à disposition par l’ADEME. A la demande
de conseils de copropriétés ou de bailleurs sociaux, ils sont parfois amenés à
intervenir dans l’habitat collectif.

En parallèle de cette activité de conseil au particulier, les EIE peuvent
également mener des actions de sensibilisation auprès des collectivités
locales, des écoles, des petites entreprises ou des commerces.

La coordination des EIE à l’échelle régionale, puis nationale, permet le
recueil des statistiques de fréquentation, choisies comme indicateur de leur
activité. En 2005, plus d’un million de personnes ont ainsi été conseillées ou
sensibilisées, preuve de leur succès croissant.
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Ce réseau d’information et de conseil personnalisé en énergie est malgré
tout fragile. Peu soutenus financièrement par l’ADEME du fait de leur
structure juridique, et quasiment absents de ses campagnes d’information,
les EIE se sentent menacés à court terme. Les conseillers info-énergie

rencontrés se posent la question de la pérennité de leur emploi, souvent mal
rémunéré, et des perspectives offertes par les EIE dans les années à venir.

3.3.2 L A GENCE NA TlONALE D AMELIORA TlON DE L ’HABITA T

(ANAH)

L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) est un
établissement public administratif créé en 1971 et placé sous la tutelle du
ministère chargé du logement et du ministère des finances.23

La mission de l’ANAH est de promouvoir et d’aider la réalisation de
travaux d’amélioration des logements du parc privé, en attribuant des
subventions aux propriétaires bailleurs, et sous conditions de ressources aux
propriétaires occupants. Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels du bâtiment, dans des logements achevés depuis au moins 9
ans. Ils doivent permettre d'améliorer l'habitat en matière de sécurité, de
confort, de salubrité, d'équipement, d'accessibilité et d'adaptation aux
personnes handicapées physiques, d'économiser l'énergie ou d'améliorer
l'isolation acoustique. Ces travaux peuvent être réalisés dans les parties
privatives ou communes des immeubles.

En 2005, l’ANAH a distribué 440 millions d’euros de subventions, 132 000

logements ont été réhabilités.

L’ANAH participe aussi aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat (OPAH). Une OPAH est une action concertée entre l'Etat, l'ANAH
et une ou plusieurs communes, dans le but de réhabiliter la patrimoine bâti
et d'améliorer le confort des logements, en proposant aux propriétaires
bailleurs et aux propriétaires occupants, sous certaines conditions, des taux
majorés de subvention. C'est une action de nature incitative, visant à créer
les conditions favorables à la réalisation de travaux d'amélioration de

l'habitat dans les périmètres concernés.

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, l’ANAH
accorde des primes pour l’achat de fenêtres ou de chaudières
énergétiquement performantes. Le montant de la prime pour les fenêtres,
répondant à certains critères de qualité thermique, est de 80 euros. Pour les
systèmes de chauffage performants, les primes varient de 900 à 1 800 euros.
Au total, le nombre de primes liées aux économies d'énergie s'élève à 20
891 primes, en hausse de 11% par rapport à l’année dernière (18 818 primes
en 2004), pour un montant total de 4,63 millions d’euros en hausse de 59%

23 Pour en savoir plus sur l’ANAH : www.anah.fr
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par rapport à l’année précédente (2,92 millions d’euros en 2004).
(Tableau 14)

TABLEAU 14 : PRIMES EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE DISTRIBUEES

PAR L’ANAH AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS POUR L’ANNEE 2005

Nombres et montant des primes
logements bailleurs et occupants

distribuées aux propriétaires

Nombre Montant (millions d’euros)
Primes fenêtre 17479 1,4

Primes chauffage 3412 3,2

TOTAL des primes 20891 4,6

Source : Données ANAH « Rapport d'activité 2005

3.4 LE RECOURS AUX FOURNISSEURS D’ENERGIE POUR FAIRE DES

ECONOMIES D’ENERGIE

3.4.1 LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE, UNE

OBLIGATION DE RESULTAT POUR LES FOURNISSEURS

D’ENERGIE

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), introduit par la
loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, repose
sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par l’Etat,
sur une période donnée, aux fournisseurs d'énergie.24 Pendant la première
période de trois ans, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, les fournisseurs
d’énergie doivent faire réaliser à leurs clients 54 TWh d’économies
d’énergie finale cumulées.25

Sont soumis à ce dispositif tous les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz
naturel, GPL, réseaux de chaleur ou de froid...) à partir du moment où leurs

ventes d’énergie en France dépassent un seuil fixé par décret. Par contre, les
vendeurs de fioul domestique sont tous soumis à l’obligation d’obtenir des
CEE, dès le premier litre de fioul vendu. En effet, ces derniers étant très
nombreux et de taille très diversifiée, la fixation d’un seuil aurait pu être à
l’origine d’une distorsion de concurrence. Les fïoulistes ont néanmoins la

24 Articles 14 - 17, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique - Voir Annexe 3.

25 Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
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possibilité de créer une structure collective assumant les obligations de ses
adhérents.

Chaque vendeur d’énergie doit faire une déclaration de ses ventes.
L’objectif national de 54 TWh d’économies d’énergie est ensuite réparti
entre les types d’énergie, puis entre vendeurs, au prorata de leur part de
marché respective pour le secteur résidentiel-tertiaire. L’obligation de
chaque vendeur sera ajustée, tous les ans, pour tenir compte de l’évolution
du marché.

Par conséquent, ce sont les grands fournisseurs d’énergie - notamment EDF
et Gaz de France - qui auront les obligations les plus importantes. L’objectif
d’EDF devrait être d’environ 30 TWh d’économies d’énergie finale
cumulées, soit plus de la moitié de l’objectif national.

Le dispositif ne prévoyant pas d’échéance annuelle, les fournisseurs
d’énergie ont trois ans pour réaliser leur obligation - ces trois ans
constituant une période. Pour cela, ils peuvent :

• Soit obtenir eux-mêmes des CEE par toute action ayant pour objectif des
économies d’énergie. Ils peuvent amener leurs clients à faire des
économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à
mettre en œuvre. Ils peuvent également proposer des incitations
financières en relation avec des industriels ou des distributeurs, telles

qu’une prime pour l'acquisition d'un équipement, des aides aux travaux,
un service de préfmancement ou un diagnostic gratuit.

» Soit acheter des CEE à d’autres acteurs, des fournisseurs d’énergie ou
des éligibles non obligés.

• Soit payer une pénalité fixée par la loi à 20 euros par MWh d’économies
d’énergie non réalisées.

3.4.2 DES ELIGIBLES NON OBLIGES, POUR OPTIMISER LE

DISPOSITIF

D’autres acteurs du dispositif peuvent également obtenir des CEE mais n’y
sont pas obligés : ce sont toutes les personnes morales et les collectivités
publiques. On les appelle « les éligibles, non obligés ». Ils peuvent obtenir
des CEE par toute action - en addition de leur activité habituelle -
permettant la réalisation d’économies d’énergie.

Les CEE ainsi obtenus - par les « éligibles, non obligés » - n’ont aucune
valeur intrinsèque. Ils ne peuvent qu’être revendus à un fournisseur
d’énergie « obligé », si ce dernier souhaite en acquérir en vue de remplir ses
obligations.

Dans sa communication sur le dispositif des CEE, la Direction Générale de
l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) et l’ADEME indiquent que
le prix d’un CEE sur le marché devrait être d’environ 10 euros par MWh
d’économies d’énergie, à la fin de la première période. Dans tous les cas, le
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prix d’un CEE sera majoré par le montant de la pénalité libératoire, soit 20
euros.

Le prix d’un CEE - à priori compris entre 0 et 20 euros par MWh
d’économies d’énergie finale cumulées26 - dépendra de l’offre et de la
demande de CEE à la fin de la première période. Si les fournisseurs
d’énergie ont pu remplir leurs obligations par eux-mêmes, en faisant
suffisamment d’actions ayant pour objectif d’économiser l’énergie, ils
n’auront pas besoin d’acheter des CEE à d’autres acteurs. Par conséquent,
ne trouvant aucun acquéreur, les CEE des « éligibles, non obligés » n’auront
aucune valeur.

Mais leurs CEE ne seront pas perdus pour autant. En effet, un CEE a une
durée de vie de trois périodes, c'est-à-dire 9 ans. Les « éligibles, non
obligés » auront donc plusieurs années pour s’entendre avec un fournisseur
d’énergie « obligé » disposé à acheter leurs CEE.

3.4.3 OB TENIR DES CERTIFICA TS D ECONOMIE D ENERGIE, ENTRE

OBLIGATION ET OPPORTUNITE

La loi POPE définit ainsi les CEE : « Les certificats d’économies d’énergie
sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le
kilowattheure d’énergie finale économisé. »27 Dans les faits, un CEE est
une preuve, inscrite sur un registre national, qu’une personne éligible a fait -
ou fait faire - des économies d’énergie.

Permettent d’obtenir un CEE, toutes les actions visant à économiser

l’énergie. Pour les personnes morales non soumises à obligation, ces actions
ne doivent pas entrer dans le champ de leur activité principale, ni leur
procurer de recettes directes.

La définition de ces actions ne se limite pas aux secteurs résidentiel et
tertiaire. Elles peuvent être réalisées dans d’autres secteurs économiques, et
par exemple dans les transports. Seules les actions conduites dans des
installations industrielles soumises à la directive quotas ne sont pas
éligibles.

Les actions permettant la substitution d’une source d’énergie renouvelable à
une source d’énergie non renouvelable - pour la fourniture de chaleur, pour
le chauffage ou l’eau chaude sanitaire, dans les locaux à usage d’habitation
ou d’activités tertiaires - sont également éligibles. En revanche, les actions
résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ne le

sont pas.

26 Voir § 3.4.3 - soit le paragraphe suivant - pour la définition de l’unité de mesure
utilisée par le dispositif des CEE.

27 Article 15, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique - Voir Annexe 3.
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Par ailleurs, il est possible d’obtenir des CEE à partir d’actions visant à faire
des économies d’énergie sur ses propres biens. Toutefois, celles-ci ne
peuvent être prises en compte, pour la délivrance de CEE, qu’à la condition
suivante : les économies d’énergie réalisées ne doivent pas compenser le
coût de l'investissement avant un délai minimum de trois ans.

Enfin, les actions résultant du seul respect de la réglementation en vigueur
ne sont évidemment pas éligibles.

L’unité choisie par l’Etat, pour mesurer les économies d’énergie générées
par ce dispositif, est le « kWh d’économies d’énergie finale cumulées
actualisées » ou « kWh cumac ». Il s’agit de déterminer l’économie
d’énergie réalisée par rapport à une situation de référence, puis de calculer
cette économie cumulée, actualisée, sur la durée de vie du produit.

La situation de référence correspond à l’état technique et économique du
marché du produit ou du service. Dans le cas de travaux d’amélioration de
la performance thermique de l’enveloppe d’un bâtiment ou de ses systèmes
thermiques fixes, son évaluation - nécessaire au calcul des économies
d’énergie réalisées - prend en compte l’état global du parc immobilier de
même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements
mis en œuvre.

Exemple d’obtention d’un CEE par un acteur « éligible, non obligé »

L’exemple présenté est une des opération d’économies d’énergie les plus
simples : le remplacement d’une lampe à incandescence par une lampe fluo-
compacte (LFC) de classe énergétique A.

Les LFC représentent aujourd’hui 5 % du marché. Par ailleurs, une étude
détaillée de la puissance des lampes à incandescence a mis en évidence
qu’acheter une LFC équivalait à remplacer une lampe virtuelle de 80 W par
une LFC de 18 W. Or une lampe fonctionne en moyenne 800 heures par an.

L’économie d’énergie est donc de :

(80 W - 18 W) x 800 h = 49,6 kWh par an

Il faut alors prendre en compte le fait qu’environ 30 % des achats de LFC
viennent en renouvellement d’une LFC. L’économie réelle devient donc :

0,7 x (80 W - 18 W) x 800 h = 34,72 kWh par an

Or une LFC fonctionne en moyenne pendant 7,5 ans. Sur la durée de vie de
la LFC, l’économie d’énergie actualisée à 4 % est donc de :

34,72 x 7,5 x 0,8835 = 230 kWh cumac
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Pour faciliter la mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie, limiter
la multiplication de ces calculs - et par conséquent simplifier l’obtention de
CEE - mais aussi pour établir de façon claire la situation de référence d’un
certain nombre d’actions, l’Etat définit des « opérations standards ». Celles-
ci sont proposées par les industriels concernés, réunis au sein de
l’Association Technique Energie Environnement (ATEE), et validées par la
Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) après
avis de l’ADEME. Au lancement du dispositif, environ soixante-dix
opérations standards avaient déjà été validées, dans différents secteurs
économiques28 :

• Les bâtiments résidentiels et tertiaires : travaux sur l’enveloppe
(isolation de combles ou de toitures, isolation des murs par l'intérieur,
isolation d'un plancher...), pose d’équipements thermiques performants
(pompe à chaleur, chaudière à condensation ou basse température,
robinet thermostatique...) ou vente d’équipements électriques
performants (lampe fluo-compacte de classe A, lave-linge domestique
de classe A+, détecteur de présence sur un dispositif d'éclairage...)

• L’industrie : actions d’économies d’énergie sur les bâtiments industriels
(luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage,
luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage...) ou les
machines (système de variation électronique de vitesse sur un moteur...)

• Le transport : formation d'un chauffeur de transport public routier à la
conduite économique...

• Les réseaux de chaleur ou de froid

D’autres opérations standards sont en cours de préparation.

Mais toutes opérations non standards - en dehors de cette liste d’opérations
prédéfinies - peuvent également être recevables. Elles sont alors établies, au
cas par cas, par un porteur de projet, puis soumises à une pré-validation
auprès de l’administration.

Un CEE devait, à l’origine du dispositif, représenter une combinaison
d’opérations représentant au minimum 3 GWh d’économies d’énergie.
Cette précaution permettait notamment de limiter le nombre de dossiers à
instruire pour l’administration, et par conséquent, d’éviter la remise d’un
CEE pour chaque chaudière à condensation posée. Suite à une phase de
négociation avec les professionnels de l’énergie et du bâtiment, ce seuil a pu
être abaissé à 1 GWh d’économies d’énergie, puis supprimé. Aujourd’hui,
toutes les opérations, sous réserve de validation par l’administration,
permettent donc d’obtenir un CEE.

28 Arrêté du 19 juin 2006 définissant les opérations standardisées d’économies
d’énergie.
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A titre d’illustration, la DGEMP indique des exemples d’opérations
possibles :

• Une commune, ou une communauté de communes, décide d'engager un

programme de réhabilitation énergétique d'une partie des écoles
primaires. Après un diagnostic énergétique, la commune finance le
renforcement de l'isolation de dix écoles et obtient les certificats

d'économies d'énergie correspondants en présentant les factures. En plus
des économies sur les coûts de chauffage de ces écoles, elle peut

compenser une partie de ses coûts d'investissements en revendant ces
certificats.

• Un vendeur d'électricité soumis à obligation, envoie à ses clients
un million de coupons de réduction à valoir sur l'achat de lampes basse
consommation, accompagnés de documents de sensibilisation sur les
bénéfices liés à l'utilisation de ces lampes et plus largement les enjeux
des économies d'énergie. A l'image de ce qui existe déjà avec des
coupons de réduction sur certains produits alimentaires, deux chaînes de
grandes surfaces se sont engagées à honorer ces coupons et à les lui
renvoyer, avec les preuves d'achat correspondantes. Le vendeur
d’électricité présentera ces coupons pour prouver qu'il a conduit ses
clients à acheter des équipements permettant de faire des économies
d'énergie et recevra en contrepartie des certificats d'économies d'énergie.
Il redonnera éventuellement à chacune des sociétés partenaires une
partie de ces certificats selon des conditions négociées entre elles lors de
la conclusion de leur partenariat.

3.4.4 UNE GESTION COMPLEXE DU DISPOSITIF, ENCORE A

ORGANISER

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie est complexe, et
implique de nombreux acteurs différents :

• Les fournisseurs d’énergie : ils peuvent obtenir des CEE, en acheter et
en vendre. Ils doivent, à la fin de la période de trois ans, apporter à l’Etat
des CEE représentant un volume défini d’économies d’énergie

• Les éligibles non obligés : ils peuvent obtenir des CEE. Ils doivent alors
les vendre à des fournisseurs d’énergie pour les valoriser financièrement

• Les Directions Régionales de l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE) : elles instruisent les demandes de CEE
déposées par les fournisseurs d’énergie ou les éligibles non obligés et
accordent des CEE29

• L’organisme qui tient le registre des CEE : il inscrit tous les CEE

29 Circulaire du ministre délégué à l’industrie aux préfets de département du 18
juillet 2006 relative à la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
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délivrés par les DRIRE ainsi que toutes les transactions30

• La Direction de la Demande et des Marchés Energétiques (DIDEME) au
sein de la DGEMP : c’est l’administration qui gère le dispositif, écrit les
décrets et arrêtés définissant les CEE et les opérations standards

• L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) qui rassemble
des professionnels de l’énergie : elle propose des opérations réalistes et
standardisées d'économies d'énergie, élabore une méthode de calcul ex
ante des forfaits d'économies attachés à chaque opération standardisée,
donne une indication sur les gisements d'économies correspondants.
L'ATEE a créé en avril 2006 un Club CERTIFICATS D'ECONOMIES

D'ENERGIE, le Club C2E, dédié à cette activité31

. L’ADEME : elle joue le rôle d’expert auprès de la DIDEME sur les
gisements d’économies d’énergie et sur l’évaluation des opérations
standards proposées par PATEE

• Les délégations régionales de PADEME : elles apportent leur appui aux
DRIRE en matière d’information et d’accompagnement pour les
porteurs de projet. Elles participent également à l’animation du
dispositif au niveau local.

3.4.5 LES CEE, UN DISPOSITIF INSPIRE PAR DES EXEMPLES

ETRANGERS

Le dispositif français des certificats d’économies d’énergie n’est pas le
premier de ce type. Il est inspiré d’exemples étrangers en vigueur,
notamment anglais et italiens.

Le Royaume-Uni a en effet mis en place depuis 2002 un dispositif
d’obligations d’économies d’énergie.32 Il s’applique aux fournisseurs de
gaz et électricité de plus de 15 000 clients - soit 11 entreprises astreintes
entre avril 2002 et mai 2005 à générer 62 TWh d'économies d'énergie, sous
peine de pénalités. Chaque fournisseur se voit alloué un quota d'économies
d'énergie à remplir.

Contrairement au système français, le dispositif anglais ne concerne que les
fournisseurs d’énergie. Ces derniers ne peuvent s’échanger des obligations.
Leurs opérations d’économies d’énergie doivent être faites dans le secteur
du bâtiment résidentiel, dont 50% chez des ménages à bas revenu. Les
objectifs fixés par le dispositif pour la période 2002-2005 ont été dépassés

30 Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des
certificats d'économie d'énergie.

31 Pour en savoir plus sur 1 ’ ATEE : www.atee.fr

32 Nombreux documents sur le site de l’OFfice of Gas and Electricity Markets
(OFGEM) qui gère le dispositif : www.ofgem.gov.uk
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de 25%. Plus de la moitié des efforts ont porté sur l'isolation des bâtiments,
un tiers sur l’utilisation de lampes basse consommation et d'appareils
performants, et le reste sur l'installation de chaudières efficaces. (Figure 17)
Le dispositif a été reconduit avec des objectifs plus ambitieux (130 TWh
pour la période 2005 - 2008).

Usage

d'appareils

performants
Lampes basse 12% Installation de

Isolation des

bâtiments

58%

Figure 17 : Répartition des économies d'énergie réalisées dans le secteur
résidentiel, dans le cadre du dispositif anglais d’obligations d’économies
d’énergie, sur la période 2002-2005

L'Italie a également mis en place un dispositif de certificats d'économies
d'énergie proche du système français.33 Des obligations d'économies sont
imposées aux fournisseurs d'électricité et de gaz. L’obligation est de 2,9 tep
par an pour la période 2005 - 2009. A l’image des « éligibles non obligés »
français, les sociétés de services énergétiques italiennes peuvent obtenir des
certificats dans le cadre d'actions volontaires, et les valoriser ensuite en les
revendant aux fournisseurs.

Ces systèmes d’obligations d’économies d’énergie, aussi appelés certificats
blancs - mis en œuvre en France, en Italie et au Royaume-Uni, et
aujourd’hui à l’étude aux Pays-Bas - sont l’objet d’une réflexion
européenne.34 La Commission Européenne réfléchit actuellement à la
possible création d’un schéma de certificats blancs applicable à l’ensemble
de l’Union Européenne afin de développer les échanges en matière
d’efficacité énergétique entre Etats membres.

33 Pour en savoir plus : de nombreux documents sont disponibles sur le site
de « l’Autorita per l’energia elettrica e il gas » chargée de la gestion du dispositif :
www.autorita.energia.it/ee/index.htm

34 « Comment consommer mieux avec moins - Livre vert sur l'efficacité
énergétique », Commission Européenne (22 juin 2005).
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3.4.6 UN OUTIL AU FORT POTENTIEL...

Reposant sur une obligation de résultat - réaliser 54 TWh d’économies
d’énergie sur la période 2006-2009 - le système des certificats d’économies
d’énergie est un outil de politique public potentiellement très efficace.

Ce dispositif permet de subventionner des actions de maîtrise de l’énergie.
En effet, 54 TWh doivent être économisés sur la première période. Si
1 MWh d’énergie économisée coûterait environ 10 euros, selon l’estimation
de la DGEMP, l’équivalent de 540 millions d’euros devrait être dépensé,
sur trois ans, en faveur des économies d’énergie. L’Etat ne débourse rien,
seuls les obligés doivent déployer des stratégies efficaces pour remplir leurs
obligations à moindre coût. Par la contrainte sur les fournisseurs d’énergie,
ce dispositif va donc accroître la dynamique de la maîtrise de l’énergie -
notamment de l’isolation, de la régulation thermique et de la vente
d’équipements efficaces - au sein des filières professionnelles impliquées.
Ainsi, dans un contexte économique et budgétaire délicat, ce système - tout
en permettant de faire des économies d’énergie significatives dans le secteur
résidentiel - ne coûte rien à l’Etat.

Mais l’intérêt de ce dispositif n’est pas seulement financier. En soumettant
les fournisseurs d’énergie à une obligation d’économies d’énergie, l’Etat les
pousse à faire évoluer leur activité vers davantage de services. A l’heure de
T ouverture progressive du marché français de l’énergie à la concurrence,
l’acquisition de ces nouveaux métiers est essentielle.35

Par ailleurs, le système retenu pour évaluer la valeur d’un CEE permet de se
libérer de la contrainte du temps de retour, parfois très important, d’une
opération de maîtrise de l’énergie. En effet, toutes les économies d’énergie,
sur l’ensemble de la durée de vie de l’opération considérée, sont prises en
compte dans la valeur du CEE délivré pour une opération. Un particulier
faisant des travaux d’économies d’énergie ne percevra chaque année qu’une
partie des bénéfices de son opération, sous forme d’économies réelles
d’énergie. En revanche, un acteur éligible aux CEE - obligé ou non obligé -
percevra à la date de l’investissement, la totalité du bénéfice de l’opération
sous forme de CEE. Cette disposition pourrait favoriser la réalisation
d’opérations d’économies d’énergie aux temps de retour importants.

Enfin, le dispositif français des CEE repose sur l’existence d’un marché des
certificats. L’échange de CEE permettrait, en théorie, d’augmenter
l’efficacité économique du dispositif en laissant le marché déterminer quels
professionnels de l’énergie et du bâtiment sont les mieux placés pour
réaliser des économies d’énergie et quelles actions sont les plus rentables
économiquement. En outre, un tel marché encouragerait le dialogue entre

35 Voir § 4.1 : « Les fournisseurs d’énergie de plus en plus concernés par la maîtrise
de l’énergie ».
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industriels, artisans, collectivités locales et fournisseurs d’énergie sur le

sujet des économies d’énergie.

3.4.7 ... MAIS SUSCEPTIBLE DECHOUER

Le système des certificats d’économies d’énergie permet, en théorie, de
réaliser au meilleur coût des économies d’énergie significatives dans des
secteurs diffus, et notamment dans le bâtiment. Pourtant rien ne garantit la
réussite de ce nouveau dispositif.

La plupart des professions du bâtiment se sont montrées très réservées à
l’annonce de ce nouveau dispositif. Sa complexité et son étendue - touchant
une foule d’acteurs d’activité et de taille variées - sont à l’origine du
sentiment actuel d’incompréhension et de méfiance quant à la mise en
œuvre et à l’efficacité d’un tel système.

Tel qu’il est défini, le dispositif des CEE fait en effet intervenir des acteurs
fort différents : les collectivités locales, les petits fioulistes, EDF, Gaz de
France, les artisans et installateurs, les fabricants de chaudières et de

vitrages... Tous n’ont pas le même accès à l’information, ou les moyens
d’adapter leur activité à cette nouvelle obligation. Il est donc probable que
les acteurs de taille insuffisante pour appréhender un dispositif aussi
complexe en soient de fait exclus. A l’image de son équivalent anglais, le
dispositif français aurait gagné en simplicité et, par conséquent en efficacité,
en ne donnant le statut d’éligibles qu’aux fournisseurs d’énergie.

Par ailleurs, s’organiser pour obtenir des CEE n’est pas aussi évident que ce
que la communication des pouvoirs publics le laisse penser. Dans la
pratique, les industriels désireux d’obtenir des CEE doivent rassembler des
milliers de factures et de preuves d’achat, les analyser, constituer des
dossiers puis les déposer auprès des autorités compétentes. La notion de
coût de transaction n’est jamais évoquée dans la communication
institutionnelle sur le dispositif. Pourtant 54 TWh d’économies d’énergie
peuvent par exemple représenter plus de 200 millions d’opérations de vente
d’une lampe basse consommation, (LFC) c’est-à-dire 200 millions de
factures à récolter, trier, archiver... Traiter une telle masse d’information ne

peut se faire sans un système informatique extrêmement puissant.

De plus, la vente d’une lampe LFC est valorisée 230 kWh cumac, c'est-à-
dire 2,3 euros environ selon l’estimation proposée par la DIDEME.
Combien coûterait le fait de récolter la facture, de la traiter, d’obtenir

ensuite un CEE puis de le revendre à un fournisseur d’énergie ? L’obtention
de CEE pourrait coûter plus cher à un industriel « éligible non obligé » que
ce que sa vente à un « obligé » lui rapporterait.

Accorder des CEE nécessite de pouvoir quantifier sans ambiguïté les
économies d’énergie réalisées, calcul aux difficultés notoires. La définition
de la situation de référence est en général problématique. De plus, comparer
l’effet d’une opération d’économies d’énergie à la situation moyenne du
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marché n’oblige pas les acteurs à définir des opérations très ambitieuses :
pour obtenir des CEE, il suffit juste de faire un peu mieux que la moyenne
française.

Dans la définition des opérations standards, l’état actuel du marché est
décrit et pris en compte pour définir la situation de référence. Ces
descriptions devront être réactualisées régulièrement, en fonction de
l’évolution du marché ; la valeur en CEE d’une opération standard donnée
devrait alors baisser au fil du temps, avec l’augmentation du taux de
pénétration des technologies sur le marché. Mais, sachant que les classes
d’efficacité énergétique des appareils électroménagers n’ont jamais été
révisées depuis leur mise en vigueur, il est peu probable que la valeur des
opérations standards soit réactualisée au fil du temps.

Comme évoqué précédemment, il est possible d’obtenir des CEE dans
d’autres secteurs que le bâtiment, par exemple dans le domaine des
transports. Les premières opérations standards le prévoient explicitement ;
une entreprise de transports pourra obtenir des CEE en formant son
personnel à la conduite économe en énergie. Pourtant, ce sont les
fournisseurs d’énergie qui financent le dispositif et les obligations sont
calculées sur leurs ventes dans le secteur résidentiel - tertiaire. Les vendeurs

de carburant, alors qu’ils vendent également de l’énergie, ne sont soumis à
aucune obligation. Dans le dispositif actuel, les vendeurs d’énergie dans le
bâtiment financent donc les économies d’énergie dans le transport, ce qui
suscite de nombreuses objections.

Le dispositif français de certificats est bâti autour de l’hypothèse d’un
marché des CEE. C’est en effet uniquement grâce à l’apparition de ce
marché que les « éligibles, non obligés » pourront valoriser leurs opérations
d’économies d’énergie. L’efficacité économique optimale du système est
conditionnée par l’existence d’un tel marché d’échange, sous réserve que
celui-ci réponde à un certain nombre de critères :

• Ses règles de fonctionnement doivent être simples et transparentes

• Le nombre d'acteur doit être suffisamment grand pour créer un marché
actif et fluide, avec une demande et une offre diversifiées

• Les coûts marginaux d'économies d'énergie doivent varier entre les
différents acteurs. Plus grandes sont ces différences et plus forte est
l'incitation à l'échange, donc à la création d'un marché actif

Avec le dispositif actuel, il est peu probable que le marché des CEE
respecte les principes énoncés ci-dessus. La demande de CEE est en effet
bornée par l’obligation fixée par l’Etat. Les acheteurs de CEE sont très peu
nombreux, à l’image du marché français de l’énergie extrêmement
concentré. EDF - qui devra supporter plus de la moitié de l’obligation - et
Gaz de France seront pratiquement les seuls acheteurs potentiels. De plus, il
est probable que les fournisseurs d’énergie choisissent d’obtenir directement
des CEE, soit en développant des nouveaux services en maîtrise de
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l’énergie, soit en les récupérant auprès d’artisans et d’installateurs
conventionnés à qui ils auront adressé de nouveaux clients. Anticipant une
absence d’échanges de CEE, la Caisse des Dépôts a d’ailleurs refusé de
créer un fond CEE, comme elle l’avait fait pour les quotas CO2.

En mettant en place un tel dispositif, les pouvoirs publics ont aussi pris un
risque politique important. En effet, les collectivités locales sont éligibles
aux CEE. Les subventions qu’elles pouvaient obtenir de l’ADEME ont
significativement diminué et les CEE sont sensés être l’outil de financement
qui pourrait, à partir de maintenant, leur permettre de mener des projets liés
aux économies d’énergie. Pourtant, en 2009, à la fin de la première période,
si elles ne trouvent pas d’acheteur pour valoriser leurs CEE, elles auront
toutes les raisons de se retourner contre l’Etat pour lui demander une
compensation financière en contrepartie de l’absence de marché de CEE.

Le dispositif français des CEE permettra de générer 54 TWh d’économies
d’énergie sur trois ans mais en raison de son ouverture à tous les acteurs
économiques intéressés par les économies d’énergie, il est d’une très grande
complexité. Il suppose l’apparition d’un marché actif qui a peu de chance
d’exister ; nombreux sont ceux, qui comptant sur l’apparition d’un tel
marché, pourraient se retrouver en fin de période avec des CEE sans valeur.

Limiter - au moins dans un premier temps - ce dispositif aux fournisseurs
d’énergie ou créer une taxe sur la vente d’énergie alimentant un fond dédié
aux économies d’énergie, aurait été plus simple et plus fiable. Même si le
système des CEE est en théorie le plus efficace économiquement, le coût
des économies d’énergie est toujours supporté par les consommateurs
finaux. Le dispositif des CEE coûte cher aux particuliers, à la fois en tant
que contribuables - via les nécessaires coûts de gestion du dispositif par
l’Etat (création de postes, outils de suivi, administration des dossiers) -
mais aussi en tant qu’acheteurs d’énergie. La loi POPE le prévoit
explicitement : « Les coûts liés à l'accomplissement des obligations
s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente
d'énergie réglementés sont p?is en compte dans les évolutions tarifaires
arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ».36

3.5 UN DYNAMISME CROISSANT DES COLLECTIVITES LOCALES

Fortement mobilisées sur les sujets du changement climatique et des
économies d’énergie, les collectivités locales font aujourd’hui preuve d’un
dynamisme remarquable. A l’échelle de la commune, du département, ou de
la région, les initiatives sont nombreuses et variées, depuis la simple

36 Article 14, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique - Voir Annexe 3.
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sensibilisation des citoyens, jusqu’à la mise en œuvre de travaux de
rénovation thermique de la totalité des logements d’une rue, parfois même
d’un quartier entier.

Ces initiatives font souvent partie de stratégies locales de développement,
comme les Agenda 21 locaux, ou les plans climats territoriaux.

3.5.1 UNE STRA TEGIE DE COMMUNICA TlON ET DE

SENSIBILISATION DE PROXIMITE

Dans le domaine de l’habitat existant, nombreuses sont les collectivités à

développer des actions de sensibilisation et d’information des particuliers.
Certaines créent pour cela des agences de conseil aux particuliers, à l’image
des EIE, soutenus par l’ADEME, évoqués ci-dessus37. En 2004, 14 d’entre
elles - dénommées les Agences Locales de l’Energie (ALE) - se sont
regroupées à l’échelle nationale au sein de la Fédération des Agences
locales de l’énergie (FLAME).38

La stratégie de communication des collectivités territoriales peut également
s’appuyer sur des Agences territoriales de l’énergie. Actuellement au
nombre de dix, celles-ci, créées et majoritairement financées par les conseils
régionaux, sont regroupées au niveau national au sein du réseau des
Agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE).39 Elles
interviennent dans les domaines de la gestion de l’énergie, de la valorisation
des ressources naturelles et des déchets, dans une optique de développement
durable. Leur effectif global permanent est de 215 personnes, leur budget de
18,3 millions d’euros.

Ces différentes agences de l’énergie participent notamment à la mise en
œuvre d’actions pédagogiques, de journées de sensibilisation, ou
d’expositions, visant à une meilleure gestion de l’énergie au quotidien.

Les collectivités les plus impliquées vont plus loin et innovent en matière de
sensibilisation et de communication. C’est le cas par exemple de la
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), qui utilise la thermographie
aérienne infrarouge, pour mesurer le niveau de déperdition thermique de
chaque bâtiment. Le résultat de ces mesures, extrêmement visuel, se
présente sous forme de cartes colorées, la couleur d’un bâtiment indiquant
son niveau de déperdition, c'est-à-dire son isolation. En février et mars
2004, la CUD a ainsi réalisé une thermographie infrarouge de l’ensemble
des bâtiments situés dans les principales aires urbaines de l’agglomération
(12 000 hectares). L’opération a coûté 200 000 euros, soit moins d’un euro

37 Voir § 3.1.1 : «L’ADEME, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie ».

38 Plus d’information sur www.federation-flame.org

39 Plus d’information sur www.rare.asso.fr
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par habitant. Plus de 5 000 personnes se sont déplacées pour venir consulter
le diagnostic énergétique aérien de leur maison, logement ou entreprise, afin
de réduire et de maîtriser leur consommation d’énergie.

3.5.2 UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE SOUTIEN AUX

ECONOMIES DENERGIE ETAUX ENERGIES RENOUVELABLES

En relais de la politique d’incitation et de subvention nationale, et
notamment des crédits d’impôts et des aides accordées par l’ANAH, les
collectivités peuvent proposer en complément des aides financières, sous la
forme de subventions directes à l’achat ou de prêts bonifiés.

A titre d’exemple, on peut citer le cas de la Région Alsace, qui dans le cadre
du programme régional énergievie, soutient l’utilisation du solaire
thermique par un prêt à 0% ou par une subvention de 450 euros applicable
sur la main d’œuvre, pour tout acquisition d’un chauffe-eau solaire
individuel. Elle complète ainsi le crédit d’impôt de 50% proposé par le
gouvernement. En outre, les particuliers alsaciens intéressés peuvent
également bénéficier de primes supplémentaires parfois accordées par leur
commune, ou par certains fournisseurs d’énergie.

De même, la région Poitou Charente a décidé de soutenir la maîtrise de
l’énergie et le développement des énergies renouvelables. Le conseil
régional, en partenariat avec l’ADEME et avec le soutien de l’Union
Européenne, a mis en oeuvre un Fonds Régional pour la Maîtrise de Fonds
Régional pour la Maîtrise de l’Énergie, des Déchets et du Développement
Durable (FRME3D). Ce fonds commun d’intervention s’élève, pour la
période 2000-2006, à plus de 54 millions d’euros. Il est alimenté par des
crédits provenant de la Région à 46%, de l'ADEME à 43%, et de l'Union
Européenne (FEDER) à 11%. Un des axes d’intervention de la région est le
soutien du solaire thermique. Dans ce cadre, elle distribue des aides
forfaitaires de 800 euros pour un chauffe-eau individuel répondant à la
charte Qualisol, de 3 000 euros pour un système solaire combiné (SSC) sous
condition d’intégration et d’efficacité énergétique, et jusqu’à 60% des coûts
éligibles pour un SSC et eau chaude sanitaire collectifs.

Les régions ne sont pas les seules à soutenir le marché du solaire thermique,
pour compenser une incitation nationale qu’elles jugent insuffisantes. C’est
également le cas de certains départements ou municipalités. Ainsi, la ville
de Chalon-sur-Saône apporte une aide financière d’un montant de 100 euros
par mètre carré de capteur solaire pour l’installation d’équipements solaires
individuels ou collectifs, c'est-à-dire :

• Pour un chauffe-eau solaire destiné à la production d’eau chaude
sanitaire,

• Pour un système solaire combiné (SSC) destiné à la production
simultanée d’eau chaude sanitaire et de chauffage,
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• Pour l’équipement photovoltaïque destiné à la production d’électricité.

Le montant de cette aide est plafonné à 1 000 euros pour les chauffe-eau
solaires, et à 1 500 euros pour les systèmes combinés eau chaude/chauffage
et les installations photovoltaïques.

3.6 L’IMPULSION DES POLITIQUES EUROPEENNES

3.6.1 L ’EFFICACITE ENERGETIQUE ET LA MAITRISE DE LA

DEMANDE, UNE PRIORITE EUROPEENNE

La promotion de l’efficacité énergétique est un des objectifs de la politique
européenne de l’énergie. La Commission Européenne a réaffirmé sa volonté
de promouvoir les économies d’énergie, le 29 avril 1998, au travers d’une
communication sur l'efficacité énergétique dans la Communauté
européenne : « Vers une stratégie d'utilisation rationnelle de l'Energie ».40

Suite à cette annonce, un plan d'action a été adopté en 2000. Il vise à
renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne au
travers d’une série de mesures pour « réduire la consommation d'énergie en
améliorant l'efficacité énergétique afin de protéger l'environnement, de
renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique et de créer une
politique énergétique plus soutenable ».41

Le 29 novembre 2000, la Commission publie un Livre Vert, intitulé « Vers
une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique »,
faisant le constat du peu d’influence de l’Union Européenne sur les
conditions de l'approvisionnement en énergie ; elle annonce qu’elle
interviendra, par conséquent, essentiellement du côté de la demande, en
particulier par la promotion des économies d'énergie dans les bâtiments et
dans le secteur des transports.

Un second Livre Vert est publié le 22 juin 2005, « Comment consommer
mieux avec moins - Livre vert sur l’efficacité énergétique ». Il incite à
l’initiative pour une meilleure performance énergétique à tous les échelons
de la société : « ce livre vert cherche à agir comme catalyseur, menant à
une initiative renouvelée sur l’efficacité énergétique à tous les niveaux de la
société européenne - UE, national, régional et local ».

40 Communication de la Commission, du 29 avril 1998, sur l'efficacité énergétique
dans la Communauté européenne - Vers une stratégie d'utilisation rationnelle de
l’Énergie COM (1998) 246.

41 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions. Plan d'action visant à renforcer

l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne COM (2000) 247.
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Enfin, le 8 mars 2006, le Livre Vert « Une stratégie européenne pour une
énergie sûre, compétitive et durable », réaffirme que la maîtrise de l’énergie
et la lutte contre le changement climatique doivent être parmi les objectifs
principaux d’une politique européenne de l’énergie. Dans ce cadre, pour
donner la priorité à l’efficacité énergétique, la Commission pourrait
proposer au Conseil et au Parlement l’objectif suivant, « économiser 20 %
de l’énergie que l’UE consommerait sinon d’ici 2020 et adopter une série de
mesures concrètes pour atteindre cet objectif :

• campagnes en faveur de l’efficacité énergétique, y compris dans les
bâtiments

• mise en oeuvre d’instruments financiers et de mécanismes pour stimuler
les investissements

• un effort renouvelé dans le domaine des transports

• un système paneuropéen de «certificats blancs» négociables

• une meilleure information sur les performances énergétiques de certains
appareils, véhicules et équipements industriels, et éventuellement des
normes de performance minimale »

3.6.2 UNE MISE EN ŒUVRE CONCRETE AU TRA VERS DE

PROGRAMMES PLURIANNUELS DACTION

La mise en œuvre concrète des objectifs proposés par la Commission est
prévue dans le cadre de programmes pluriannuels d’action, arrêtés par le
Conseil et le Parlement européen.

En février 2000, un programme pour promouvoir l’efficacité énergétique
(SAVE) est ainsi engagé sur la période 1998-2002.42 Doté d’un
financement global de 69,8 millions d’euros, ce programme est centré sur
l’efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie.

En 2003, le programme « Energie intelligente pour l'Europe » (2003-2006)
prend le relais de SAVE et des autres actions du programme cadre sur
l’énergie 1998-2000 - SAVE, ALTERNER, STEER et COOPENER - avec
un budget de 200 millions d’euros pour trois ans. 43

42 Décision n° 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 février
2000, arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir l'efficacité

énergétique (SAVE) (1998-2002).

43 Décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003,
arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie :
Programme "Énergie intelligente pour l'Europe" (2003-2006).
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3.6.3 DES DIRECTIVES EUROPEENNES, FONDEMENTS DE LA

REGLEMENTATION FRANÇAISE SUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE

DANS L’HABITAT EXISTANT

En parallèle, plusieurs actions législatives ont été entreprises depuis les
années 90, et notamment les directives suivantes sur l’efficacité énergétique
des produits :

• La Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les

exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude
alimentées en combustibles liquides ou gazeux

• La Directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3
septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement
énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés
électriques à usage ménager

Ces directives ont été récemment modifiées par la Directive 2005/32/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, établissant un cadre
pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux
produits consommateurs d'énergie. Entrée en vigueur le 6 août 2005, cette
directive doit être transposée par les états membres avant le 11 août 2007.

Cette dernière directive s'applique, en principe, à tout produit utilisant de
l'énergie pour son fonctionnement et mis sur le marché. Elle couvre
également les pièces prévues pour être intégrées dans les produits mis sur le
marché, sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux, et
dont la performance environnementale peut être évaluée de façon
indépendante. Toutes les sources d'énergie sont concernées, notamment
l'électricité et les combustibles solides, liquides et gazeux. Enfin, elle
s'applique à tout produit mis sur le marché de l'Union européenne ainsi
qu'aux produits importés. Seuls les moyens de transport de personnes ou de
marchandises sont exclus.

Centrée sur le concept d’écoconception, cette directive-cadre définit les
principes, conditions et critères utilisables pour fixer des exigences
environnementales sur les produits consommateurs d'énergie. Il ne s’agit
donc pas de prévoir des exigences contraignantes pour des produits
particuliers ; ceci sera fait ultérieurement, pour des produits spécifiques, par
le biais de mesures d'exécution qui s'appliqueront après consultation des
parties intéressées complétée d’une évaluation d'impact.

Par ailleurs, il existe depuis le début des années 90 une obligation
d’information du consommateur sur la consommation électrique des
appareils, appuyée sur les hypothèses comportementales suivantes :

• Mieux informer le consommateur sur les performances énergétiques des
appareils proposés à la vente devrait permettre d’orienter ses décisions
d’achat vers les produits les plus économes en énergie.

• Les constructeurs seraient alors incités à concevoir des appareils de plus
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en plus sobres pour satisfaire les tendances du marché.

L’application de ce principe a conduit à l’adoption de directives rendant
obligatoire un étiquetage informatif pour certaines catégories d’appareils
électroménagers. C’est la Directive-cadre 92/75/CEE du Conseil, du 22
septembre 1992 - ayant pour objet l'indication de la consommation des
appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie
d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits - qui définit
les principes de cette obligation d’information.

Cette directive, ensuite complétée par des directives plus précises,
s'applique aux appareils domestiques suivants, qu'ils soient vendus ou non à
des fins domestiques :

• Réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés

• Machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés

• Machines à laver la vaisselle

• Fours

• Appareils de production d'eau chaude et appareils de stockage d'eau
chaude

• Sources lumineuses

• Appareils de conditionnement d'air

Les appareils domestiques précédents mis en vente, offerts en location ou en
location-vente, doivent être assortis d'une fiche d'information et d'une

étiquette mentionnant les données relatives à leur consommation en énergie.
(Figure 18)

Le fournisseur doit établir une documentation technique de manière à
pouvoir évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et la
fiche d’information. Cette documentation doit comprendre :

• Une description générale du produit

• Les résultats des calculs de conception, si nécessaire

• Les rapports d'essais

• Lorsque les chiffres dérivent de ceux obtenus pour des modèles
similaires, les informations afférentes à ces derniers

Le fournisseur met cette documentation à disposition du consommateur
pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier
produit.

Les fournisseurs sont responsables de l'exactitude des informations figurant
sur ces étiquettes et fiches et sont supposés avoir marqué leur accord pour la
publication de ces informations.
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Figure 18 : Exemple d’étiquette énergie affichée sur un lave-vaisselle
économe en énergie, de classe A

L’affichage de l’étiquette énergie a un fort impact sur les comportements
des consommateurs, comme le rappelle l’ADEME : en 2004, 67% des
ménages connaissent ce dispositif, dont 52% reconnaissent l’importance de
son influence sur leurs achats.44

Pour répondre à une clientèle en attente de davantage de performance
énergétique, les marchés ont évolué. Ainsi, à partir de 1997, la majorité des
réfrigérateurs et congélateurs ménagers vendus appartiennent à une des trois
meilleures catégories d’efficacité énergétique (A, B ou C), alors qu’ils
étaient encore très peu performants au début des années 1990, de catégories
D à G pour la plupart. (Figure 19)

44
Source : Données ADEME (2004).
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Figure 19 : Evolution du marché des réfrigérateurs et congélateurs
ménagers en Europe. Source : DG TREN, septembre 2000

(Axe horizontal: catégorie d’efficacité énergétique selon l’étiquette
énergie. Axe vertical : % des ventes annuelles par catégorie, selon l’année
considérée, de 1990 à 1999)

Mais la principale directive, en cours de transposition dans le droit français
est la directive 2002/91 /CE du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments.45 Trois mesures en faveur des économies
d’énergie sont introduites dans l’habitat existant :

• L’obligation d’un contrôle régulier des chaudières et des systèmes
centraux de climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation d'une
installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de
15 ans

• L’obligation de respecter des normes minimales relatives à la
performance énergétique lorsqu’un bâtiment de plus de 1 000 m2 fait
l’objet d’une rénovation importante

• L’obligation de fournir un « certificat de performance énergétique » au
moment de la vente ou de la location d’un bâtiment. « Le certificat de
performance énergétique du bâtiment inclut des valeurs de référence
telles que les normes et les critères d'évaluation en usage, afin que les
consommateurs puissent comparer et évaluer la performance
énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations
destinées à améliorer la rentabilité de la performance énergétique. »

45 Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002
sur la performance énergétique des bâtiments - Voir Annexe 2.
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Bien qu’innovantes, ces obligations manquent d’ambition aux yeux de
certains acteurs du bâtiment. En effet, seuls les bâtiments de plus de
1000 m2, devant subir une rénovation importante - définie comme des
travaux portant sur l’enveloppe du bâtiment représentant un coût
prévisionnel supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment - sont sous le joug
de l’obligation de performance énergétique. Mais, l’imposition de normes
minimales de performance énergétique au moment d’une rénovation est une
première en France, qui, sans cette nouvelle réglementation sur l’habitat
existant au niveau européen, en serait toujours dépourvue. Quant au seuil
initial des 1 000 m2, il sera toujours possible de le faire évoluer à la baisse
dans le futur.

Mais la disposition la plus importante pour les économies d’énergie dans les
bâtiments existants est le certificat de performance énergétique, renommé
Diagnostic de Performance Energétique (DPE) par les pouvoirs publics
français. Il devra être joint aux promesses et aux actes de vente des biens
immobiliers, ainsi qu’aux contrats de location. (Figure 20)

Les candidats - acquéreurs ou locataires - pourront également obtenir ce
diagnostic de performance énergétique, à leur demande, dès que le bien sera
mis en vente ou en location.

Il leur permettra :

• d’être informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, production
d’eau chaude, ventilation, etc.) du bien qu’il souhaite acheter ou louer,
sur ses consommations d’énergie, sur une estimation des coûts dues à
ces consommations

• d’être sensibilisé à la lutte contre l’effet de serre, par l’évaluation de la
quantité de gaz à effet de serre émis en raison de la consommation
d’énergie du bien, et par les « étiquettes énergie » qui classeront cette
consommation et cette quantité de gaz émis en fonction d’une échelle A
à G établie à partir de statistiques sur le parc de bâtiments français

• d’être incité à réaliser des travaux d’économies d’énergie, grâce à des
recommandations de travaux. Pour les logements où les calculs
conventionnels de consommation peuvent être réalisés, ces
recommandations seront accompagnées d’informations conçues comme
une aide globale à la décision. Pour chacune d’elles, le diagnostiqueur
indiquera :

. un ordre de grandeur du coût des travaux ou des équipements

. les économies de consommation réalisables en kWh, l’évaluation des

économies financières potentielles,

. le niveau du temps de retour sur investissement,

. le crédit d’impôt dont le futur occupant peut bénéficier,

. des conseils de gestion et bon usage de l’énergie.
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Tout comme les autres diagnostics techniques existants, ce diagnostic de
performance énergétique devra être établi par une personne indépendante
dont les compétences devront être certifiées par un organisme accrédité. 46

46 Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.
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Diagnostic de performance énergétique - Logement
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Figure 20 : Projet de Diagnostic de Performance Energétique (DPE) -
Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction

(DGUHC) (mai 2006)
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Ce Diagnostic de Performance Energétique (DPE) est déjà, en France,
l’objet de nombreuses critiques, avant même sa mise en vigueur.

Le manque de concertation et de communication sur ce dispositif est
critiqué par l’ensemble des professions concernées. Alors que leur rôle est
essentiel au succès du dispositif, les professionnels de l’immobilier
(agences, notaires, syndics...) ont été très peu associés à la définition du
DPE. L’absence de visibilité sur ce nouvel outil, en partie due à une
communication insuffisante des pouvoirs publics, a renforcé la méfiance des
professionnels du bâtiment, experts ou associations de copropriétaires et
nourri leur crainte que la complexité de l’habitat existant ne soit pas
correctement prise en compte.47

Il devrait pourtant s’imposer progressivement pour devenir l’outil de
référence de tous les particuliers souhaitant faire des économies d’énergie
dans leur logement. Ainsi la loi du 9 décembre 2004 prévoyait : « A
compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du
vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du
diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le
vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à
l'acte authentique de vente ».48 La directive européenne date de 2002. La
Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction

(DGUHC) avait plus de 18 mois pour préparer les décrets d’application
Pourtant, au 1er juillet 2006, ces décrets d’application n’étaient toujours pas
parus ; à la fin du mois de juin, les pouvoirs publics annonçaient que,
contrairement au texte de la loi, l’entrée en vigueur du dispositif serait
reportée à «l’automne ». Ces retards comme le manque de visibilité sur
l’ensemble du dispositif n’ont pu qu’exacerber le scepticisme des
professionnels.

La méthodologie même du DPE est remise en question par les experts en
thermique comme par les professionnels du bâtiment. Tel qu’il est décrit, le
dispositif ne prévoit pas de réel diagnostic dans le cas d’un logement
collectif ; le diagnostiqueur se contentera de demander au syndic la
consommation globale de l’immeuble. Ce dernier pourra dans le meilleur
des cas lui indiquer une moyenne des consommations sur l’année ; mais
certains ne communiqueront que le montant de la dernière facture. Le
syndic pourra aussi refuser de fournir toute information sur les
consommations de l’immeuble, car rien ne l’y oblige. Aujourd’hui, de
nombreux syndics ne sont pas disposés à le faire gratuitement. Une simple
règle de trois permettra alors d’estimer la consommation moyenne annuelle
de l’appartement « diagnostiqué ». Par conséquent, le diagnostiqueur pourra

47 Voir § 2.1: «Le logement et son occupant, de multiples configurations
possibles ».

48 Article 41, Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
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difficilement proposer des recommandations sérieuses d’amélioration de la
performance énergétique de l’appartement, quand les seules données
connues sont, tout au plus, un chiffre moyen sur l’année, représentant
l’ensemble des consommations d’énergie de l’immeuble sans distinction
entre les besoins de chauffage de ceux de production d’ECS.

De plus, rien ne garantit la compétence des diagnostiqueurs à mettre en
œuvre un DPE. Pour faire face à l’absence de professionnels certifiés, la
DGUHC, en charge de la mise en place du dispositif, a défini une période
transitoire d’un an pendant laquelle les diagnostiqueurs ne sont pas
précisément identifiés. Toute personne pouvant donc proposer un DPE, les
contre-références risquent d’être nombreuses. Ensuite, les DPE seront
réalisés par les professionnels chargés des nombreux diagnostics
immobiliers. Or les problématiques thermiques du bâtiment sont complexes
et font appel à des compétences spécifiques. Dans ces conditions, espérer
des recommandations sérieuses et personnalisées d’amélioration d’un
logement - par un unique professionnel proposant les diagnostics termites,
plomb, amiante, et DPE - parait illusoire.

Enfin, soulevant un mouvement général de contestation parmi les
professionnels du bâtiment et les associations, l’article 18 de l’ordonnance
du 8 juin 2005, relative au logement et à la construction énonce que :
«l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des
informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui
n ’a qu ’une valeur informative ». Le DPE ne sera donc qu’une simple
information, sans garantie de véracité et n’engageant pas le professionnel
qui l’a réalisé.

Le DPE pourrait, en théorie, être un outil extrêmement puissant et
performant de prise de conscience par les particuliers de la performance
énergétique de leur logement. Il pourrait permettre également d’introduire la
consommation énergétique du bâtiment dans la formation des prix de
l’immobilier. L’exemple de l’étiquette énergie sur les appareils
électroménagers a montré qu’une simple information sur l’énergie pouvait
influencer le consommateur et faire significativement évoluer les marchés.
En outre, le DPE est supposé fournir des recommandations précises et
chiffrées, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.
L’affichage des potentiels d’amélioration d’un logement, à la disposition de
tout acheteur, pourrait susciter davantage d’opérations de rénovation
thermique - et par conséquent d’économies d’énergie - dans le secteur
résidentiel.

Une réflexion sur ce dispositif prometteur est encore à mener, en
concertation avec des professionnels français aujourd’hui très critiques,
pour qu’il puisse remplir ses promesses et devenir, à juste titre, le fer de
lance de la politique française des économies d’énergie dans l’habitat
existant.
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3.7 LES PREMIERS PAS D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE MAITRISE

DE L'ENERGIE DANS L’HABITAT EXISTANT

Depuis quelques années, la maîtrise de l’énergie est revenue au centre du
débat politique sur l’énergie. Les discours sur le sujet abondent, les
parlementaires se sont saisis de la question depuis les premières rencontres
parlementaires sur la maîtrise de l’énergie du 21 juin 2001 jusqu’à la
récente mission d’information sur l’effet de serre. Les collectivités locales

multiplient les initiatives pour promouvoir les économies d’énergie et le
développement des énergies renouvelables. Au niveau européen, la récente
directive sur la performance énergétique des bâtiments est à l’origine
d’avancées significatives.

Evaluer l’efficacité de la politique française de maîtrise de l’énergie est à la
fois extrêmement difficile et prématuré.

Les dépenses publiques en matière de maîtrise de l’énergie sont difficiles à
estimer. En effet, si certains montants sont clairement identifiables (budget
de l’ADEME, ou subventions « maîtrise de l’énergie » de l’ANAH),
d’autres sont très difficiles à répertorier (dépenses des collectivités locales,
réhabilitation des logements sociaux, dépenses de recherche, crédits
d’impôt...). De plus, certaines actions n’ont pas de coût en tant que telles,
mais peuvent néanmoins être efficaces : les discours politiques ou les
interventions médiatiques. Enfin, la plupart des mesures ou dépenses
relatives à l’utilisation de l’énergie sont étroitement liées à d’autres
problématiques du bâtiment, comme la réduction du bruit ou la sécurité
sanitaire.

En outre, estimer précisément les économies d’énergie réellement
effectuées relève en général de l’impossible. Comment quantifier les réels
gains d’énergie, par rapport à l’évolution normale des consommations en
l’absence de tout effort de maîtrise de l’énergie ? Comment distinguer ce
qui est imputable aux efforts de communication, aux dispositifs d’incitation,
ou à l’évolution de la réglementation ?

Enfin, un certain nombre de mesures ne sont pas encore entrées en vigueur.
La directive performance énergétique du bâtiment adoptée en 2002 n’est pas
encore transposée en droit français, les crédits d’impôt en faveur des
économies d’énergie ont été relancés seulement en 2005, le dispositif des
certificats d’économies d’énergie n’entre en vigueur que le 1er juillet 2006
et ses effets ne pourront être réellement constatés qu’à la fin de la première
période, c'est-à-dire courant 2009.

De cet aperçu de la réponse actuelle des pouvoirs publics, on peut
néanmoins retenir le foisonnement de mesures et d’initiatives à tous les

échelons, locaux, régionaux, nationaux ou européens. Tout le monde
s’agite, mais dans le désordre ; et le manque de coordination de ces
différents acteurs nuit à l’ensemble. La complexité et la diversité des
situations dans l’habitat existant comme de la multitude de dispositifs en
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faveur des économies d’énergie - conjuguées à ce défaut de coordination
des acteurs - ralentissent les avancées de la politique publique de maîtrise de
l’énergie.

*

* *

L’objectif affiché par la France est constamment rappelé : « nous devons
d'abord intensifier notre effort pour économiser l'énergie dans l'habitat. Et
en priorité dans les bâtiments existants, avec pour objectif de diviser par
quatre la consommation d'énergie d'ici 2050 »49. Est-ce que les mesures
prises seront suffisantes pour parvenir à cette division par quatre des
consommations d’énergie dans l’habitat ?

49 Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion des vœux aux forces
vives, le 6 janvier 2006.
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4. DES PROFESSIONNELS PRETS A RELEVER LE

DEFI D’UN HABITAT EXISTANT ECONOME EN

ENERGIE

4.1 LES FOURNISSEURS D’ENERGIE DE PLUS EN PLUS CONCERNES

PAR LA MAITRISE DE L’ENERGIE

4.1.1 DES SPECIALISTES HISTORIQUES DE LENERGIE

Les fournisseurs d’énergie sont parmi les professionnels les plus concernés
par le défi d’un habitat économe en énergie. Spécialistes de la
consommation d’énergie, EDF et Gaz de France - les deux fournisseurs
d’énergie en situation de monopole dans l’habitat pour l’électricité et le gaz
naturel -, sont depuis longtemps en contact avec toutes les parties prenantes
de l’énergie dans l’habitat :

• Les particuliers : en lien physique avec leur fournisseur d’énergie via
leur compteur. Ils reçoivent périodiquement leur facture, parfois
accompagnée de messages d’information. A tout moment, ils peuvent
entrer en contact avec leur fournisseur par téléphone, par Internet ou en
visitant une de leurs agences. Fournisseurs d’énergie historiques, EDF
comme Gaz de France bénéficient d’une très bonne notoriété et d’une

grande confiance des consommateurs, notamment sur les aspects
techniques liés à la gestion des besoins énergétiques du logement.

• Les pouvoirs publics : en tant qu’anciennes entreprises publiques et
ayant toujours l’Etat comme actionnaire majoritaire, EDF et Gaz de
France ont une longue tradition de dialogue avec l’Etat et ses agences.
Ils sont les acteurs historiques de la mise en œuvre de la politique
énergétique française, comme la loi sur l’énergie de juillet 2005 ne
manque pas de le rappeler : « la politique énergétique repose sur un
service public de l’énergie qui garantit l’indépendance stratégique de la
nation et favorise sa compétitivité économique. Sa conduite nécessite le
maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et
locales dans le secteur énergétique. »'

• Les industriels, notamment les fabricants d’appareils de chauffage
électrique ou au gaz

• Les professionnels du bâtiment : pendant longtemps, EDF et Gaz de
France ont joué un rôle d’animation des filières électriques et gazières

1 Article 1, loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique - Voir Annexe 3.
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en France, en ayant notamment des objectifs de sécurité. A cette
occasion, ils ont été en contact avec tous les artisans électriciens ou

gaziers

• Les associations de consommateurs ou de propriétaires, dont le rôle sera
important au moment de l’ouverture des marchés

• La certification des bâtiments. Par une politique de certification via
l’association Promotelec, EDF promeut la sécurité et la qualité des
installations électriques dans le bâtiment

• Les banques : EDF et Gaz de France proposent des solutions de
financement pour des travaux ou pour l’installation d’une nouvelle
chaudière via leurs banques partenaires, respectivement Domofinance et
Solfea

4.1.2 CONFRONTES A DE NOUVEAUX DEFIS

Les deux fournisseurs d’énergie « historiques », EDF et Gaz de France sont
actuellement confrontés à deux défis majeurs qui vont avoir des
répercussions importantes sur les économies d’énergie dans l’habitat.2

D’une part, l’ouverture à la concurrence de la vente d’électricité et de gaz
naturel a été décidée au sommet de Barcelone en mars 2002. Conformément

aux directives européennes, le marché de l’énergie a été libéralisé pour tous
les clients professionnels depuis le 1er juillet 2004. A partir du 1er juillet
2007, tous les particuliers pourront, à leur tour, choisir leurs fournisseurs
d’énergie.3

Pour se différencier, les nouveaux entrants sur le marché de la vente

d’énergie aux particuliers devront axer leur communication soit sur le prix,
soit sur la qualité de service. Dans ce cadre, ils pourraient notamment
proposer des services liés à la maîtrise de l’énergie.

Pour faire face à la concurrence, les fournisseurs « historiques » vont
diversifier leur activité en vendant toutes les formes d’énergies, tout en
renforçant les liens avec leurs clients en proposant davantage de services.

D’autre part, le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE),
introduit par la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique de juillet 2005, impose aux fournisseurs d’énergie de faire

2 Sur la situation d’EDF et sa position concurrentielle, on pourra consulter M.
Roulet : « Rapport de la commission sur le projet industriel et financier d'EDF »

(novembre 2004).

3 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003,
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et directive

2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant les

règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
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réaliser à leurs clients 54 TWh d’économies d’énergie finale cumulées,
entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009.4

L’impact de ce nouvel outil de maîtrise de l’énergie est important pour les
fournisseurs d’énergie « historiques » qui doivent supporter l’essentiel des
obligations d’économies d’énergie. Si EDF choisissait par exemple
d’ignorer le dispositif en préférant payer la pénalité libératoire, il lui en
coûterait environ 600 millions d’euros. De plus, la hauteur de l’obligation
étant révisée à chaque nouvelle période, nul ne sait quelle sera l’obligation
d’économies d’énergie pour la deuxième période (2009 - 2012). Ainsi, au
Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont doublé l’obligation pour la
deuxième période.

Pour faire face à la libéralisation des marchés tout en s’acquittant de leur
obligation liée au dispositif des CEE, EDF et Gaz de France vont donc
devoir développer leurs services d’efficacité énergétique aux particuliers.

4.1.3 LEUR STRA TEGIE : LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES

D’EFFICACITE ENERGETIQUE

EDF et Gaz de France ne sont pas des nouveaux venus sur ce marché de
l’efficacité énergétique. Dans les années quatre-vingts et quatre-vingt dix,
EDF a joué un grand rôle pour les économies d’énergie dans l’habitat
existant. En effet, un logement ne peut être chauffé par l’électricité que s’il
est correctement isolé. Si les déperditions thermiques sont importantes, la
facture d’électricité du particulier explose.

Suite au développement rapide du chauffage électrique dans des habitations
anciennes, souvent mal isolées, les factures d’électricité se sont envolées.

Cette forte hausse de la facture de nombreux particuliers a multiplié les
contre-références sur le chauffage électrique. Pour redynamiser l’image du
chauffage électrique et le rendre compétitif, EDF a dû mettre en place une
stratégie d’offres à destination des particuliers. Le fournisseur est également
intervenu auprès des industriels, pour qu’ils proposent à la vente des
équipements performants. Il a enfin financé des formations dédiées aux
artisans, sélectionné les meilleurs d’entre eux en développant des labels.
EDF a ainsi acquis une expertise en rénovation et en conseil auprès du
particulier. C’est l’origine des offres commerciales « Vivrélec ».

L’offre d’EDF, « Vivrélec Rénovation », est une offre globale incluant :

• Des fiches techniques permettant aux particuliers d’évaluer la
performance énergétique de leur logement par un autodiagnostic

* Des conseils sur les choix techniques, les équipements et la possibilité
d’accès à un conseiller EDF

4 Voir § 3.4 : « Le recours aux fournisseurs d’énergie pour faire des économies
d’énergie ».
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• Des solutions de financement

• Des professionnels conventionnés

Cette offre répond à la demande du particulier de plus de conseils et de
services, tout en permettant à EDF de promouvoir les technologies
électriques domestiques au travers d’un réseau d’artisans conventionnés
« Vivrélec », aujourd’hui au nombre de 5 000. En recourant à une offre
globale, les particuliers peuvent bénéficier gracieusement d’extensions de
garantie sur les équipements installés ; proposées par le fournisseur
d’énergie, celles-ci ont été obtenues en partenariat avec les industriels. En
2005, 150 000 particuliers se sont adressés à EDF pour des conseils sur la
rénovation de leur logement. 60% d’entre eux ont effectivement entrepris
des travaux, dépensant en moyenne 5 000 euros par ménage - le montant
total de travaux effectués s’élevant à 500 millions d’euros.

Tout comme EDF, Gaz de France propose des offres globales ; la plus
répandue est l’offre « Dolce Vita ». Son positionnement est cependant
différent de celui de son concurrent, Gaz de France communiquant sur le
confort apporté par le gaz, tandis qu’EDF a davantage conforté son image
de référence technique.

Par ailleurs, les services de maîtrise de l’énergie aux professionnels et
collectivités locales se sont largement développés ces dernières années,
notamment depuis la libéralisation des marchés. Les grands fournisseurs
d’énergie ont tous des filiales spécialisés dans la gestion de l’énergie - Elyo
est une filiale de Suez, Cofatech une filiale de Gaz de France, et EDF

possède 34% de Dalkia. Afin d’attirer de nouveaux clients, les nouveaux
entrants sur ces marchés ont généralement mis en avant leurs prix inférieurs
à ceux pratiqués par les fournisseurs historiques. Pour y faire face, ces
derniers ont alors élargi leur gamme de services, et proposé des offres
dédiées aux économies d’énergie.

La libéralisation du marché de l’électricité et du gaz naturel pour l’ensemble
des particuliers, conjuguée à la mise en œuvre du dispositif des certificats
d’économie d’énergie, va probablement accélérer le développement des
offres liées aux économies d’énergie par les grands fournisseurs d’énergie.

EDF travaille déjà à la montée en puissance de son offre globale
« Vivrélec », visant un objectif de 200 000 opérations de rénovation par an
et poursuit, pour cela, le développement de partenariat avec les artisans.
Pour valoriser les économies d’énergie effectuées dans le cadre de l’offre de

rénovation « Vivrélec » en certificats d’économies d’énergie (CEE), les
artisans seront chargés par EDF de recueillir les factures des équipements et
des travaux mis en œuvre. En échange de ce service, la Confédération des
Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) souhaiterait que
les artisans puissent prétendre à une partie des CEE obtenus, ou à une
compensation financière. Mais pour EDF, le partenariat proposé permet à
l’artisan de développer son volume d’activité. En échange, le fournisseur est
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le seul bénéficiaire de la totalité des CEE obtenus par des travaux de
maîtrise de l’énergie auprès des particuliers.

La montée en puissance de ces offres globales, « Vivrélec » comme « Dolce
Vita », est caractéristique du changement de business model des
fournisseurs d’énergie en France. Aujourd’hui, la création de valeur est
moins sur la production que sur la distribution et le service aux clients.

4.1.4 ECONOMISER L ENERGIE, UN PARADOXE POUR LES

FOURNISSEURS D ENERGIE

Demander des conseils de maîtrise de sa consommation ou même

« acheter » des économies d’énergie à un fournisseur d’énergie peut
sembler paradoxal à plus d’un particulier.

Les associations de consommateurs se font aujourd’hui l’écho de cette
perplexité de leurs adhérents, affirmant : « Ne demandons pas à un
opérateur de remplir une mission qui n ’est pas la sienne ». Le
positionnement des fournisseurs d’énergie comme acteur des économies
d’énergie - au travers de grandes campagnes publicitaires et la proposition
d’offres globales dédiées à la maîtrise de l’énergie - les laisse songeurs. La
plupart juge inutile ou non crédible ce déploiement massif des fournisseurs
d’énergie sur le thème du développement durable, de la protection de
l’environnement. De l’avis de certaines de ces associations, loin d’être

efficace, leur effort de sensibilisation de la population aux économies
d’énergie pourrait même nuire à la démarche nationale initiée par le
gouvernement et relayée par les collectivités et associations
environnementales.

4.2 LES INDUSTRIELS MOBILISES SUR LE MARCHE DE LA

RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS

4.2.1 MISE SUR LE MARCHE DE SOLUTIONS TECHNIQUES DEJA

SUSCEPTIBLES DE REPONDRE AUX ENJEUX

Les experts du bâtiment comme les industriels sont unanimes : les solutions
techniques permettant de diviser par quatre les consommations d’énergie
pour les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans le secteur du
bâtiment résidentiel existent. Pour la plupart, ces techniques sont déjà
éprouvées depuis plusieurs années.

Pour atteindre l’objectif de performance énergétique finale affiché, les
professionnels du bâtiment recommandent la combinaison de solutions
performantes pour l’isolation des parois, les vitrages, la ventilation et la
production de chaleur. Dans ces bâtiments qui consommeront peu, les
énergies renouvelables peuvent alors être intégrées, diminuant la
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consommation d’énergies fossiles, et par conséquent les émissions de gaz à
effet de serre et la facture énergétique.5

Ces technologies performantes sont déjà disponibles sur le marché, à plus
ou moins grande échelle suivant les pays européens. Voici quelques
exemples des solutions les plus courantes en rénovation thermique des
bâtiments en France.

Isoler l’enveloppe pour diminuer les déperditions thermiques

Pour déceler la performance thermique d’un bâtiment, on peut avoir recours
à une analyse thermographique pointant par codes couleur les points de
déperditions de chaleur. Cette analyse permet d’identifier d’une part le
caractère isolant des différentes parties du bâtiment - murs, toiture,
planchers, portes, fenêtres - et d’autre part, la présence de ponts thermiques
- pertes dues aux espaces vides entre les différentes parties du bâtiment.

Les principales déperditions d’un bâtiment, révélées notamment par cette
technique, sont les pertes par le toit, les façades et l’usage de la ventilation.

Des isolants plus minces, plus efficaces, à des prix abordables

Bien isoler, c’est remédier aux déperditions de chaleur en agissant sur les
trois modes de transport de l’énergie : la convection (déplacement de l’air),
la conduction (contact), et le rayonnement thermique (infrarouge). Dans le
bâtiment, les deux premiers sont responsables de la plupart des pertes.

Le meilleur isolant est le vide, empêchant totalement la perte de chaleur à la
fois par convection et par conduction. Mais maintenir le vide dans les
grandes surfaces des murs est très difficile. L’air est également un bon
isolant thermique. Le principe de tous les matériaux isolants actuels est
donc d’immobiliser l’air, soit en l’emprisonnant dans un réseau de fibres
(cas des laines de verre, de roche ou le chanvre), soit en l’emprisonnant
dans des cavités poreuses (cas des principaux isolants synthétiques, comme
le polystyrène expansé ou extrudé, et le polyuréthane). Enfin, certains
isolants poreux sont fabriqués à partir de roches (perlite à partir de roches
volcaniques, vermiculite à partir de mica, argile expansée). Mais le dernier-
né des isolants est également le plus performant : la silice nanoporeuse qui
est huit fois plus efficace que les isolants classiques, à épaisseur égale. Dans
le cas d’un immeuble isolé par l’intérieur, le gain de surface est non
négligeable, il est possible de gagner l’équivalent d’une grande pièce. Par
conséquent malgré son prix encore élevé - à peu près dix fois plus que les
isolants classiques - cette technique est d’ores et déjà intéressante dans les
grandes agglomérations où le mètre carré est cher.

5 Voir § 2.3 : « Réduire sa facture énergétique, une démarche à la portée de tous ».
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Pour supprimer les pertes de chaleur par rayonnement, il faut réfléchir la
chaleur rayonnée : c’est le rôle des isolants minces réfléchissants opaques,
constitués le plus souvent de feuilles d’aluminium. Ils sont parfois utilisés
seuls, entre deux couches d’air immobile, quand il n’y a pas assez de place
pour un isolant épais, mais leurs performances sont alors inférieures aux
isolants classiques.

Pour caractériser la performance d’un isolant, on utilise la conductivité
thermique qui mesure la capacité d'un matériau à faciliter ou à résister au
transfert de chaleur.

Si le recours aux isolants classiques nécessite encore de poser une épaisseur
importante de matériau, les nouveaux isolants sont conçus dans des
matériaux capables d’absorber chaleur et froid en quelques centimètres
procurant davantage de confort, sans perte de surface.

L’isolation des parois

Il existe deux principales techniques d’isolation des parois en rénovation de
l’existant. La première, la moins onéreuse et la plus courante en France, est
l’isolation par l’intérieur. L’isolant est posé à l’intérieur des pièces, ce qui
impose des travaux d’aménagement par la suite - peinture et découpe de
l’isolant pour la pose d’installations électriques - et entraîne, selon
l’épaisseur de l’isolant posé, une perte surfacique parfois significative.
Utilisable dans le neuf comme dans l’existant, l’isolation par l’intérieur est,
dans le cas d’immeubles anciens, la seule technique permettant de préserver
les caractéristiques de la façade.

La seconde solution est l’isolation par l’extérieur, ou « mur manteau »,
c'est-à-dire la pose d’un revêtement sur un mur extérieur. Elle est par
conséquent particulièrement adaptée à l’isolation des immeubles et des
pavillons sans caractère architectural particulier. Courante en Europe du
Nord, cette technique est encore peu utilisée en France, où elle est soutenue
par « Le Groupement des Industriels du Mur Manteau, G2M ».6 Plus
efficace que l’isolation par l’intérieur, elle permet notamment de réduire
fortement les ponts thermiques. En revanche, elle nécessite une technicité
pas toujours disponible au sein des PME du bâtiment, ainsi que des
matériaux destinés à l’extérieur, donc plus chers.

L’isolation des combles

Cette opération est toujours rentable, quelle que soit la performance
thermique du toit. Dans des combles inoccupés, le coût de la pose d’un
isolant sur le plancher est très modeste, et amorti en moins de 3 ans.

6 Plus d’information sur www.groupement-mur-manteau.com
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Des vitrages de plus en plus actifs pour des fenêtres performantes

Les verres d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes et permettent de
mieux lutter contre les pertes thermiques par diffusion comme par
rayonnement, gardant les pièces au chaud ou au frais suivant les saisons.

Le verre ordinaire laisse facilement passer l’énergie solaire le jour - soit de
l’air chaud de l’extérieur vers l’intérieur du logement - mais transmet tout
aussi efficacement l’énergie calorifique - sous forme de rayons infrarouges
- vers l’extérieur. Les vitrages ordinaires ont donc une forte émissivité, et
par conséquent un faible pouvoir isolant. Aujourd’hui il existe des
revêtements à faible émissivité (couche métallique mince et invisible d’une
épaisseur de quelques atomes) appliqués directement sur la surface des
vitres, augmentant le pouvoir isolant d’un vitrage.

Trois types de vitrages existent aujourd’hui sur le marché, les vitrages
simples, les doubles vitrages ordinaires et les vitrages à isolation renforcée
(VIR). Un double vitrage, assemblage de deux verres ordinaires, permet de
lutter efficacement contre le rayonnement par diffusion. Plus performant, le
VIR est un double vitrage où l'espace entre les deux vitres est rempli d'air
ou d’argon, ou d’un autre gaz isolant,7 et dont la surface extérieure de la
vitre intérieure est recouverte d’un revêtement à faible émissivité

réfléchissant le rayonnement infra rouge vers l'intérieur de la pièce. Les
déperditions de chaleur vers l’extérieur sont divisées par deux par rapport à
un double vitrage classique. Le confort d’été est également amélioré, le
rayonnement infrarouge allant de l’extérieur vers l’intérieur : la chaleur
extérieure - due au rayonnement des rayons solaires - ne pénètre pas à
l’intérieur du logement, qui reste frais même en pleine journée.

Pour définir la performance thermique d’un vitrage, on utilise le coefficient
thermique U (en W/m2.K). Une valeur faible du coefficient thermique U
caractérise un vitrage performant.

7 Pour un VIR efficace, le gaz entre les deux verres doit être un bon isolant, donc de
faible conductivité thermique. Celle de l’air est de 0,024W/m2.K, celle de l’argon de
0,016. Le vide est le meilleur isolant.
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TABLEAU 15 : PERFORMANCE THERMIQUE DES VITRAGES DANS LE PARC DE

LOGEMENTS EXISTANTS EN FRANCE

Coefficient thermique U (en W/m2.K) et pénétration de chaque type de
vitrage dans le parc existant

Source : St Gobain

Comme l’illustre le Tableau précédent, le double vitrage classique est
beaucoup plus répandu dans le parc existant que le VIR, probablement en
raison de son moindre coût à l’achat. Le surcoût à l’achat d’un VIR est

pourtant amorti en moins d’un an.

Mais la concurrence entre les entreprises françaises de pose de vitrage en
rénovation repose essentiellement sur le prix de leur prestation. Pour cette
raison, elles ne proposent que très rarement le VIR, plus coûteux à l’achat
chez l’industriel. Les français sont cependant de plus en plus nombreux à
investir dans des VIR. Ainsi, en 2002, le double vitrage simple (normal ou à
isolation phonique) ne représentait plus que 54% des ventes, le VIR
atteignant les 39%.8

Beaucoup moins représentés dans le parc existant, les triples vitrages sont
également disponibles sur le marché, et d’une meilleure performance.

Toutefois la performance du vitrage n’est pas la seule garantie d’une
isolation thermique de la fenêtre. La qualité des huisseries est également
très importante. Seule la performance thermique de la fenêtre dans son
ensemble - vitrages et huisseries - doit être un critère pour le particulier.

Enfin, une pose de mauvaise qualité réduit à néant la qualité thermique
d’une fenêtre. Investir dans un produit performant et choisir un
professionnel qualifié pour le poser, est le seul gage d’économie d’énergie.

Des chauffages à meilleur rendement pour un confort équivalent

Des chaudières au fioul ou à gaz performantes sont disponibles sur le
marché depuis les années 1980. Pourtant de nombreux logements, collectifs

Type Coefficient thermique U
(W/m2.K)

Parc existant (2004)

Simple vitrage 5,7
Double vitrage 3,2
VIR avec lame d'argon 1,3

35%

60%

5%

Source : BatimEtudes.
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comme individuels, sont encore équipés d’installations anciennes, fortement
consommatrices en énergie. On estime en effet à 12 millions le nombre de
chaudières individuelles en fonctionnement, dont 3,5 millions ont plus de
vingt ans, soit plus d’un quart des chaudières.

Les chaudières standards ne représentent plus l’essentiel du marché. Plus de
la moitié des Français achètent aujourd’hui une chaudière à basse
température. Fonctionnant à une température plus basse, tout en apportant
un confort au moins équivalent, elle permet de réaliser des gains de
consommation de l'ordre de 12 à 15% par rapport à une chaudière moderne
standard.

Mais les chaudières les plus performantes sont les chaudières à
condensation. En condensant la vapeur d'eau des gaz de combustion, elles
récupèrent de l'énergie et économisent ainsi 15 à 25% d’énergie par rapport
aux chaudières modernes standard. Optimisé, notamment grâce à l’ajout de
brûleurs modulants et de systèmes de régulation électronique, leur
rendement atteint aujourd’hui 109%, contre 90% pour les chaudières
standard. Pour équiper un logement existant d’une chaudière à condensation
- rejetant moins de gaz carbonique et d’oxyde d’azote et moins chère à
l’usage - quelques ajustements sont nécessaires : un raccordement
d’évacuation des produits de condensation à l’égout, une rénovation de la
cheminée pour la rendre étanche à ces mêmes produits ou un raccordement
de la chaudière à une ventouse. Il faut également s’assurer que les radiateurs
du logement sont suffisamment grands pour tirer le meilleur parti d’un
système à condensation fonctionnant à basse température (50 à 60°C). Les
modèles français actuels utilisent le gaz comme source d’énergie. Il est
cependant techniquement possible de fabriquer des chaudières à
condensation au fioul - dont les produits de condensation sont plus acides -
mais à des coûts industriels plus élevés (utilisation de matériaux plus
résistants comme de l’inox fortement allié). Les Allemands ont développé
un modèle, à un prix abordable, utilisant un fioul à basse teneur en soufre
proposé par les pétroliers.

Enfin, le chauffage électrique économe en énergie est aujourd’hui la pompe
à chaleur. Beaucoup plus intéressante que les radiateurs électriques
classiques fonctionnant par effet Joule, elle permet d’atteindre un rendement
de 3 à 4. La chaleur est prélevée - dans l’air ou le sol - et sert à vaporiser un
fluide frigorigène. La vapeur ainsi obtenue est comprimée afin d’augmenter
sa température, et peut ainsi réchauffer le circuit de chauffage d’une
maison. Le fluide frigorigène repasse alors à l’état liquide, est détendu et le
cycle reprend.

La performance énergétique d’une pompe à chaleur est mesurée par le
coefficient de performance, définie par le rapport entre la quantité de
chaleur produite par la pompe à chaleur et l’énergie électrique consommée
par le compresseur. Ce rapport atteint 3,5 à 4 pour les pompes à chaleur
performantes.
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Plusieurs systèmes différents existent, en fonction du mode de récupération
de la chaleur :

Les pompes à chaleur (PAC) air-air ou air-eau, avec récupération de la
chaleur dans l'air extérieur. La pompe à chaleur prélève la chaleur dans l'air
extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé dans l'air
ambiant du logement ou dans le circuit d'eau chaude de l’installation du
chauffage. Cette solution de pompe à chaleur récupérant la chaleur dans l'air
extérieur est la plus simple à mettre en œuvre en rénovation. Mais les
variations de température de l’air grèvent le coefficient de performance
annuel.

Les pompes à chaleur (PAC) eau-eau, avec récupération de la chaleur dans
le sol ou dans l’eau, grâce à des capteurs enterrés. Elles utilisent la stabilité
de la température à lm sous terre. « eau-eau » signifie que de l’eau circule
dans les capteurs et les émetteurs de chauffage (plancher chauffant ou
radiateurs).

• Récupération de la chaleur dans le sol à l'aide d'un capteur horizontal
composé d'un réseau de tubes enterré dans le sol à faible profondeur (de
0.6m à 1.2m). Mais pour cela, il faut disposer d'une surface de terrain
d'environ 1.5 fois la surface à chauffer sur laquelle aucune plantation
avec des racines profondes ne pourra être réalisée.

• Récupération de la chaleur dans le sol à l’aide d'un capteur vertical
composé de sondes pouvant atteindre une profondeur d'environ 100
mètres.

• Récupération de la chaleur dans l'eau à l’aide d’un capteur horizontal ou
vertical, dans une nappe phréatique, un lac ou un cours d'eau.

Le coût et la pose des capteurs enterrés, ainsi que la surface de terrain
exigée, pénalisent ce système en rénovation de l’existant.

De plus, la revue de l’Association française pour les pompes à chaleur
(AFPAC) exprimait récemment les inquiétudes de la profession sur la
pérennité des fluides frigorigènes actuels. En effet, les fluides utilisés dans
les PAC sont des fluides HFC, gaz à effet de serre qui seront probablement
interdits dans un avenir proche. 9

Gestion de l’air intérieur - Mieux ventiler

Pour limiter les déperditions thermiques, les logements deviennent de plus
en plus étanches, réduisant considérablement le renouvellement de l’air.
L’objectif est donc de parvenir à concilier ces deux enjeux apparemment

9 Le GWP (Global warming potential, pouvoir de réchauffement de la planète) des
HFC est 1500 à 3500 fois plus élevé que celui du CO2 dont le GWP est égal à 1.
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contradictoires : assurer à la fois une performance énergétique élevée et un
renouvellement d’air suffisant.

Selon les premières études de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur,
la ventilation des logements peut présenter de nombreux
dysfonctionnements, tant au niveau de la conception que de la maintenance.

La réglementation impose un renouvellement de l’air compris entre 15 et
20m3/h selon la taille du logement, or il serait inférieur à ces valeurs dans
25% des cas. De plus l’aération doit être générale et permanente, et l’entrée
d’air frais doit se faire par les pièces de vie pour ressortir par les pièces
humides et polluées (cuisine, salle de bains, toilettes). Différents systèmes
de ventilation sont présents sur le marché, aux coûts et performances
variables

Le choix du type de ventilation doit se faire en fonction des caractéristiques
de la maison et de la zone climatique. Jusqu’en 1970, seule la ventilation
naturelle existait, fonctionnant par différence de pression et de température
entre l’intérieur et l’extérieur, par l’entrée d’air par les fenêtres et sous les
portes. Mais elle induit une perte de chaleur non négligeable en hiver.

C’est pour limiter ces pertes que sont apparus sur le marché les premiers
systèmes mécaniques. Grâce à des ventilateurs électriques, ils assurent une
circulation permanente de l’air tout en limitant les déperditions d’énergie.
Aujourd’hui plus de 90% des logements neufs sont équipés de tels
systèmes.

Le principe de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) est simple :
induire un mouvement d’air grâce à des ventilateurs qui aspirent ou
soufflent l’air. Différents types de VMC existent. La plus simple et la plus
employée en maison individuelle, est la VMC simple flux où l’entrée d’an
se fait par les parties hautes de la menuiserie des pièces principales et l’air
vicié sort par les pièces de service grâce à un groupe d’extraction
comportant un ventilateur. L’extraction forcée de l’air pollué crée alors une
dépression qui facilite l’entrée d’air neuf. Pour que le passage de l’air se
fasse correctement des pièces de vie aux pièces humides, il faut ménager un
passage d’air d’1 cm environ sous les portes intérieures. La VMC simple
flux peut être autoréglable - le débit d’air extrait est réglé automatiquement
- ou hygroréglable. Dans ce cas, le débit extrait est réglé en fonction du
taux d’humidité dans la pièce. Cette dernière variante est la plus économe
en énergie, car elle dépend des besoins réels. Elle coûte plus chère à l’achat
- 700€ contre 4006 pour un modèle autoréglable - mais permet
d’économiser environ 150€ par an.

Plus élaborée encore, la VMC double flux consiste à préchauffer l’air
entrant en utilisant une partie de la chaleur de l’air sortant. Ce système
permet de récupérer 60 à 90% de l’énergie contenue dans l’air vicié. Ainsi
le fait d’insuffler de l’air neuf réchauffé diminue la sensation de courant

d’air froid avec un système simple flux et permet des gains de chauffage
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d’environ 15% par rapport à un simple flux statique et 8% par rapport à un
simple flux hygrorégulé. Par ailleurs, ce système offre la possibilité de
filtrer l’air insufflé et de diminuer considérablement les nuisances sonores.

En revanche, son coût - entre 1500 et 30006 - et sa nécessité d’entretien

lourd ont fait de la VMC double flux un équipement rare en habitat
individuel en France, notamment en rénovation, alors qu’il est courant en
Allemagne.

Le solaire thermique - de l’appoint au mode principal

Le solaire thermique correspond à la conversion du rayonnement solaire en
énergie calorifique. Dans le secteur du bâtiment, les applications les plus
répandues sont le chauffage de piscines, la production d'eau chaude
sanitaire (ECS) et le chauffage de locaux.

Les coûts des équipements solaires sont encore élevés, en grande partie à
cause de la faiblesse de la demande mais aussi parce que contrairement aux
secteurs du vitrage ou des isolants, le solaire thermique est caractérisé par
une atomisation des acteurs. On compte en effet plus de 250 fabricants de
chauffe-eaux solaires en Europe fin 2005. Mais les prix ne cessent de
baisser.

Selon l’ADEME, en 2005, le prix d'un chauffe-eau solaire individuel
standard équipé de 3 à 5 m2 de capteurs et d'un ballon de 200 à 300 litres (3
à 5 personnes en fonction des régions d'implantation), selon les modèles
concernés, était compris entre 3 800 et 5 500 euros TTC, pose comprise,
avant prise en compte des soutiens publics.

Mais les systèmes solaires combinés (SSC) qui permettent la production
d’ECS et le chauffage des locaux, sont nettement plus chers et encore très
peu utilisés dans l’habitat ancien. L’investissement initial pour un
particulier est d’une vingtaine de milliers d’euros environ, soit trois fois
plus qu’une installation classique de chauffage. De plus ces installations
d’une grande sensibilité, sont à poser correctement - la qualité du
branchement des tuyaux est essentielle - et à régler finement, au plus près
des limites de fonctionnement. Or le marché étant encore réduit, le nombre

de professionnels expérimentés restent rares. Un chauffage solaire peut
couvrir 25 à 40% des besoins, pour une installation dimensionnée pour 4
personnes pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS),
avec 12m2 de capteurs et un ballon d’eau chaude de 300 à 1 000 litres. Un
chauffage d’appoint reste toutefois nécessaire.

Le principal enjeu technique, pour en faire un mode principal de chauffage,
est le stockage de l’énergie accumulée pendant la saison chaude pour la
restituer durant la saison froide. Les Allemands sont déjà en cours
d’expérimentation, à l’échelle d’un quartier, visant à démontrer que 50% ou
plus des besoins de chauffage peuvent être couverts par le solaire
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thermique, en utilisant la possibilité de stocker de la chaleur dans la terre
(stockage diffusif).

Le photovoltaïque - un potentiel en pointillé

L’effet photovoltaïque permet de transformer directement l’énergie solaire
en courant électrique.

Le coût d’installation de l’électricité photovoltaïque tend à baisser, mais
l’investissement reste important pour un particulier. Si certains pays comme
l’Allemagne et le Japon sont déjà très avancés dans la généralisation de ce
mode de production, la France compte encore parmi les contrées
« photosceptiques ». Et bien qu’en diminution constante, le prix de revient
élevé de l’électricité photovoltaïque - très supérieur au prix de marché de
l'énergie électrique - conjugué au coût du raccordement au réseau, empêche
cette énergie de décoller.

La puissance d’une installation photovoltaïque s’exprime en watts, plus
précisément en watt-crête, indiquant la puissance de l’installation
fonctionnant dans les conditions de référence, notamment un ensoleillement

de 1 000W/m2 et une température de 25°C. Pour une même puissance en
watt-crête, l’énergie produite sur douze mois par un module varie selon les
conditions d’ensoleillement. Par conséquent le coût du kWh produit diffère
d’une installation à l’autre. Dans le nord, 800 heures de fonctionnement

annuel se traduisent par un coût de 0,60 euros par kWh alors qu’à
Cadarache, on descend à 0,35 euros par kWh grâce aux 1 450 heures
annuelles.

Pour augmenter la rentabilité et accélérer la diffusion de cette technologie
dans les décennies à venir, l’enjeu actuel est la diminution du coût de
fabrication des panneaux photovoltaïques, et en particulier des plaquettes de
silicium qui les composent. L’objectif affiché par les chercheurs comme les
fabricants est la division par deux du watt photovoltaïque à l’horizon 2020.

Une cellule solaire est composée de plaquettes de silicium et d’électrodes.
Les photons de la lumière sont absorbés par deux couches de silicium,
libérant des charges électriques et produisant un courant sur les électrodes.

Le défi technique est de diminuer la quantité de silicium - notamment en
amincissant les tranches utilisées - car sa production consomme beaucoup
d’énergie, du fait des très hautes températures en jeu. Aujourd’hui, il faut
attendre 3 à 4 ans avant que le silicium n’ait produit autant d’énergie que sa
fabrication n’en a consommée. Pour réduire les coûts d’installation de

l’électricité photovoltaïque, les chercheurs travaillent également à
l’agrandissement de la taille des cellules d’un module.

Depuis 20 ans, le coût du watt installé diminue régulièrement de 4 à 5% par
an. Aujourd’hui il est compris entre 4,5 et 8 euros dans les pays où le
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marché est important. L’objectif affiché est un watt à 3,5 euros en 2010,
diminuant encore pour atteindre 2 euros en 2020.

Pour pouvoir être utilisé en rénovation, les panneaux photovoltaïques
doivent pouvoir être intégrés facilement au bâtiment existant. La pose sur le
toit n’est pas obligatoire, les panneaux peuvent être installés sur un simple
talus ou un mur bas. En outre, les chercheurs travaillent à la fabrication de

plaquettes souples - en remplacement des panneaux - capables d’épouser la
forme de tuiles, et pouvant ainsi s’adapter facilement aux toits existants.
Enfin, intégrer peut simplement être optimiser l’usage des panneaux en
remplaçant les tuiles dans leur rôle de couverture. La rentabilité de
l’installation n’en sera que plus grande.

La pile à combustible - de nombreuses barrières à sa mise en œuvre

Déjà opérationnelle dans les laboratoires, la pile à combustible est souvent
citée comme une des sources d’énergie les plus prometteuses.

Silencieuse, avec un rendement énergétique de 80% environ et respectueuse
de l’environnement, elle combine deux gaz, l’hydrogène et l’oxygène, pour
produire de l’électricité et de la chaleur. Parmi les différentes technologies
de pile, le modèle à membrane échangeuse de protons est le plus adapté au
marché du résidentiel. Son principe est simple, c’est l’inverse de celui de
l’électrolyse de l’eau.

La difficulté de la mise en œuvre de cette technologie explique en partie la
lenteur de son développement. Pour espérer son utilisation dans le
résidentiel, et notamment en rénovation, il faudrait :

• Résoudre le problème de l’alimentation directe en hydrogène -
n’existant pas à l’état naturel - demandera probablement 15 à 20 ans de
R&D supplémentaires. En attendant, les piles actuelles fonctionnent au
gaz naturel, rejetant du dioxyde et du monoxyde de carbone.

• Augmenter sa température de fonctionnement, aujourd’hui aux alentours
de 80°C ce qui n’est pas suffisant pour un chauffage et une production
d’eau chaude sanitaire à haute température.

• Allonger sa durée de vie, pour passer de milliers d’heures à 40 000
heures.

• Diminuer son coût, aujourd’hui 50 fois plus chère qu’une chaudière
classique.

D’après les premiers essais, il est probable que la pile à combustible ne
fonctionnera pas de façon autonome dans un logement, subvenant à 100%
des besoins énergétiques, mais accompagnée d’une chaudière et branchée
au réseau électrique, pour la secourir pendant les pics de consommation.

Enfin le chauffage et l’électricité délivrés par une pile, s’ils ne sont pas
consommés pour des besoins immédiats, sont aujourd’hui perdus. Pour
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pouvoir intégrer la pile comme technologie rentable de chauffage dans le
logement, il faudra être capable de les stocker ou les revendre.

La domotique pour optimiser les systèmes en place

Jusque là réservées à une poignée de connaisseurs, les commandes
automatiques sont désormais de plus en plus accessibles - avec
l’introduction des réseaux informatiques domestiques et la miniaturisation
des composants - que ce soit pour fermer les volets, détecter une fuite,
arrêter un chauffage, ou déclencher une alarme. Utilisables dans le neuf
comme en rénovation, ces commandes s’achètent aujourd’hui par fonctions.

Le principe est simple, semblable d’une commande à l’autre. Un capteur,
logé à un endroit stratégique de la maison, mesure en temps réel un
paramètre, par exemple la température d’une pièce ou la luminosité
extérieure. Toutes les minutes, il compare cette valeur à un seuil
préprogrammé, de référence. En cas de dépassement de ce seuil, des actions
d’asservissements s’enclenchent en cascade, le capteur expédiant un
message d’intervention à destination d’une commande, laquelle déclenche
l’intervention des moteurs, alarmes ou vannes adéquats. En parallèle, le
capteur avertit en cas de dysfonctionnement une centrale, qui envoie
immédiatement un message au résident, par téléphone ou par Email.

Trois différents supports de communication peuvent être utilisés pour relier
les équipements composant les automatismes - capteurs, tableau électrique,
serveur et moteur :

• Le courant porteur en ligne. Simple à mettre en œuvre en rénovation, il
superpose au réseau électrique traditionnel (230V, 50Hz), des signaux
numériques émis à la fréquence de 132kHz. Il n’est donc pas utile de
faire passer des fils supplémentaires dans les murs. En revanche, le
réseau n’étant pas encore standardisé, les associations de commandes de
différentes entreprises sont difficiles

• Le bus filaire, davantage standardisé mais plus onéreux pour des petites
installations. Il est composé de fils conducteurs spécifiques véhiculant
les messages au sein des murs. Pour ces différentes raisons, il est peu
utilisé dans le petit résidentiel et encore moins en rénovation.

• Les ondes radio, ne nécessitant pas d’infrastructures filaires. Elles font
communiquer les équipements via des ondes, et donc nécessitent une
alimentation par batteries ou piles. De plus, les messages radio peuvent
être perturbées par la présence d’éléments métalliques dans le logement.

Le choix d’une de ces solutions dépend des caractéristiques du logement, et
des fabricants de commande - ayant souvent une technologie attitrée.
Néanmoins, des interfaces traductrices peuvent être utilisées, permettant la
combinaison de plusieurs technologies et facilitant par conséquent
l’extension d’un réseau existant.
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Les automatismes les plus couramment utilisés pour une meilleure maîtrise
des besoins énergétiques dans le résidentiel sont :

• Le sélecteur de température pour réguler le chauffage par zone, et éviter
ainsi les gaspillages énergétiques

• La motorisation des volets, à des heures prédéfinies, pour optimiser
l’apport des rayons du soleil

• L’avertisseur de fuite d’eau, de gaz ou d’élévation de température

• L’interrupteur automatique pour éclairer un lieu en cas de présence et de
luminosité ambiante insuffisante

Intérêts et limites du critère temps de retour sur investissement (TRI)

Les temps de retour sur investissement (TRI) des solutions techniques
présentées ont été estimés aux prix de l’énergie et taux d’intérêt actuels. La
majorité de ces TRI sont inférieurs à la durée de vie des équipements
considérés. Sur le long terme, le coût de ces opérations est souvent négatif.
Communiquer sur les TRI pourrait donc servir d’argument pour convaincre
le particulier d’investir.

Mais s’il est probable que celui-ci prenne la décision d’isoler ses combles -
TRI de 3 ans pour un investissement en matériau isolant inférieur à 10 euros
par m2 - il est illusoire d’espérer l’inciter à investir, avec ce seul argument,
dans des travaux dont le TRI est supérieur à quelques années.

De plus, calculer des temps de retour de l’investissement est complexe et
nécessite de nombreuses hypothèses notamment sur l’évolution future des
prix de l’énergie. Il est aussi difficile d’évaluer le surcoût d’une opération
imputable aux efforts de performance énergétique, par rapport au coût d’une
rénovation standard et il est très rare que l’amélioration de la performance
énergétique soit le seul objectif d’un achat d’équipement ou de travaux.
D’autres facteurs tels la lutte contre le bruit ou l’esthétique sont aussi des
éléments déclencheurs. En outre, les tarifs des artisans et des installateurs

peuvent varier fortement d’une région à l’autre, voire même en fonction des
clients. Le prix des équipements et des matériaux est en constante
évolution ; et plus une technologie est répandue et plus son prix baisse.

Les calculs de TRI sont donc extrêmement difficiles et étroitement liés à

chaque cas particulier. Pour cette raison, l’enjeu actuel est - pour de
nombreux professionnels du bâtiment - la démonstration progressive que les
différentes opérations de rénovation thermique d’un logement évoquées ci-
dessus génèrent rapidement des économies d’énergie à la hauteur de
l’investissement initial. Il faudrait pour cela s’appuyer sur les premiers
retours d’expérience, à condition de pouvoir justement évaluer les
économies d’énergie réellement effectuées...
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4.2.2 DES ENTREPRISES MULTINATIONALES QUI S’ADAPTENT AUX

DIFFERENTES REGLEMENTATIONS

La plupart des industriels du chauffage et de l’isolation sont des entreprises
multinationales qui opèrent sur l’ensemble des marchés européens.

Ainsi, le groupe St Gobain s’est largement imposé dans le domaine des
vitrages et de l’isolation, avec ses marques Isover, StGobain Glass,
Ecophone, Eurocoustic...

Le marché des chaudières individuelles est contrôlé par des groupes
étrangers commercialisant leurs produits sous les marques françaises ELM-
Leblanc (contrôlé par le groupe allemand Bosch), Chaffoteaux et Maury,
Saunier-Duval...

Ces grands groupes adoptent des stratégies, pays par pays, en accord avec la
demande nationale et les politiques publiques en vigueur. Ainsi, le taux de
pénétration des différentes technologies, étroitement lié aux réglementations
nationales, est propre à chaque pays -alors que toutes les filiales pays d’un
même groupe ont accès aux mêmes gammes de produits.

Par exemple, en France, seulement 10% des chaudières vendues en 2005
sont à condensation tandis qu’en Angleterre, grâce à une réglementation
plus restrictives, elles représentent 100% du marché.

L’exemple de la progression des ventes de doubles vitrages à basse
émissivité (VIR) dans les trois principaux pays d’implantation du groupe St
Gobain, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, l’illustre également.
(Figure 21)
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Figure 21 : Taux de pénétration du verre peu émissif dans les doubles
vitrages — Comparaison Allemagne, France, Royaume Uni. Source : St
Gobain

La réglementation française est la moins exigeante, et en vigueur depuis
2001 seulement. La pénétration du double vitrage peu émissif est la plus
faible aujourd’hui. A l’opposé, la réglementation allemande date de plus de
vingt ans (1994), et impose que 40% des ventes de vitrages soient des
doubles vitrages peu émissifs - soit près de 3 fois plus que la France, et 2
fois plus que l’Allemagne. Aujourd’hui, le taux de pénétration de ce produit
dépasse les 90% sur le marché allemand, contre 60% au Royaume-Uni et
45% en France.

Le marché des énergies renouvelables reste encore peu structuré.

Le solaire thermique s’est développé dans de nombreux pays européens au
cours des dernières années. A Barcelone, un arrêté municipal, promulgué au
cours de l'été 1999 et effectif depuis août 2000, a décrété l'installation
obligatoire de chauffe-eau solaires dans tout bâtiment neuf ou en
réhabilitation, dont la consommation d'eau chaude dépasse les 2 000 litres
par jour. Le solaire thermique doit fournir 60% minimum des besoins en
ECS. En Allemagne, 600 000m2 de capteurs solaires thermique (chauffage
et ECS confondus) sont posés par an. En France, le marché peine à décoller
et seulement 60 000 m2 de capteurs solaires sont posés chaque année
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malgré le crédit d’impôt et les nombreuses aides des collectivités locales
pour soutenir ce marché encore marginal en France.10

4.2.3 LES INDUSTRIELS DE PLUS EN PLUS MOBILISES

Sensibilisation et diffusion de Tinformation

Les industriels communiquent de plus en plus autour des économies
d’énergie et du développement durable. L’essentiel de leurs actions de
sensibilisation et d’information ciblent en priorité leurs commerciaux, les
artisans et les installateurs, principaux acteurs de l’achat puis de la pose de
produits dans la rénovation de l’habitat existant. Les industriels leur
proposent aussi des formations sur la performance thermique des bâtiments.
Enfin, leurs catalogues mettent en avant la performance énergétique des
produits.

Les industriels participent également à des programmes d’enseignement et
de recherche. Par exemple, en mars 2006, le groupe Lafarge, numéro un
mondial des matériaux de construction, a créé, en association avec l’Ecole

Polytechnique et l’Ecole des Ponts et Chaussée, une chaire « Science des
matériaux pour la construction durable 11

Des industriels regroupés au sein du Collectif « Isolons la terre contre

le CO2 »

Des industriels des matériaux de construction et de l’isolation se sont

regroupés au sein du Collectif « Isolons la terre contre la CO2 » pour
promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique : Ecophon,
Eurocoustic, Knauf Insulation, Saint-Gobain Glass, Rockfon S.A.S,
Rockwool Isolation S.A., Saint-Gobain Isover, URSA France SA...12

La constitution de ce collectif s’inscrit dans le cadre de l'objectif « Facteur
4 », diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en France à
l'horizon 2050.

Leurs objectifs sont multiples, depuis la sensibilisation de l'opinion
publique sur le danger des émissions de CO2 par les bâtiments, à la
participation au débat en cours sur les mesures à prendre en vue de réduire
la consommation énergétique de chauffage et de climatisation des
bâtiments. Pour aller plus loin, ils cherchent aussi à proposer et engager une

10 Voir § 3.5.2 : « Une politique volontariste de soutien aux économies d’énergie et
aux ENR ».

11 Plus d’information sur http://www.enpc.fr/fr/entreprises/chaires/chaires.htm

12 Plus d’information sur www.isolonslaterre.org
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série d'actions sur le long terme, et d'application immédiate, visant à réduire
la consommation énergétique des bâtiments.

Dans le domaine de l’habitat existant, le collectif propose de :

• Rénover et/ou déconstruire pour réduire les consommations d'énergie de
400 000 logements par an et autant de surface équivalente dans le non
résidentiel à 50 kWh d’énergie primaire par m2 et par an. Pour l’atteinte
de cet objectif, ils envisagent plusieurs solutions, dont le recours aux
énergies renouvelables

. Rendre obligatoire, lors de travaux, la mise en oeuvre de produits de
performance équivalente à ceux utilisés en construction neuve

• Rendre obligatoire l'affichage des consommations énergétiques des
bâtiments

• Développer des dispositifs financiers dédiés aux efforts de rénovation
thermique

Regroupés au sein d’autres collectifs ou associations, les industriels
s’associent également de plus en plus avec des partenaires institutionnels
pour promouvoir la rénovation thermique des bâtiments et prendre part au
débat national sur les économies d’énergie dans le secteur du bâtiment.
Ainsi, associé avec différentes régions de France, « Isolons la terre contre le
CC>2 » est membre fondateur du collectif Effmergie.13

Financer des projets de recherche : la « Fondation Bâtiment Energie »

La Fondation de recherche « Bâtiment-Energie » a été créée en mars 2005
par quatre industriels du secteur du bâtiment et de l'énergie - Arcelor, EDF,
Gaz de France et Lafarge - à l’initiative de l’Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et du Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB).14

Elle a pour but de soutenir financièrement des opérations de recherche ayant
pour objet la diminution des émissions de gaz à effet de serre par une
réduction des consommations d'énergie et un recours accru aux énergies
renouvelables dans le secteur du bâtiment. Le premier appel d’offres a porté
sur la rénovation des maisons individuelles existantes.

13 Voir § 4.4 : « Une forte implication du inonde associatif ».

14 Plus d’information sur www.batiment-energie.org
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4.3 LES PROFESSIONNELS DU BATIMENT, PRINCIPAUX ACTEURS DE

LA RENOVATION THERMIQUE

4.3.1 L’ACTIVITE CROISSANTE DES ARTISANS, DEPASSES PAR LA

DEMANDE

Avec 55 milliards d’euros en 2005, le secteur de l’entretien-amélioration de

l’habitat est un secteur majeur de l’économie française.

On peut segmenter ce marché selon le mode de réalisation des travaux
d’entretien et d’amélioration. On estime à 12% la part d’activité non
déclarée et à 25% les opérations réalisées directement par les particuliers.
Le reste, soit plus de 60% du marché, est alors l’œuvre des professionnels
du bâtiment, entreprises ou artisans. (Figure 22)

Vetlvitée non

déclarée

12%

Compte propre

(bricolage)

25% |T'iW

Entreprises et
artisans

63%

Figure 22 : Répartition du marché selon le mode de réalisation. Source :
Observatoire de l'habitat existant - Données 2004

Les entreprises de moins de 10 salariés sont les plus importantes sur le
marché de la rénovation : les entreprises de 0 à 9 salariés réalisaient, en
2003, près de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires HT en entretien-
amélioration du logement, soit 67% de l’activité. (Figure 23) A titre de
comparaison, elles ne représentaient, à la même période, que 35% de
l’entretien-amélioration du bâtiment non résidentiel, et 46% de l’ensemble

de l’activité bâtiment (résidentiel et non résidentiel).15

15 Club de l’amélioration de l’habitat «Marché de l’amélioration de l’habitat -

données chiffrées » (avril 2006).
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Figure 23 : Répartition du CA en entretien-amélioration du logement net de
sous-traitance. Enquête « Entretien-amélioration des bâtiments », MTEM,
(2003)

Les entreprises artisanales sur le marché de la rénovation sont donc pour la
plupart de très petites entreprises, de moins de 10 salariés, et ce marché est
l’essentiel de leur activité : 53% d’entre elles réalisent plus de la moitié de
leur chiffre d’affaire en entretien-amélioration du logement. (Tableau 16)

TABLEAU 16 : IMPORTANCE DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BATIMENT

DANS LE MARCHE DE L’ENTRETIEN-AMELIORATION DU LOGEMENT

Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA en entretien-amélioration
du logement en 2003

Nombre d’entreprises Part d’entreprises
De 0 à 9 salariés 141754 53%

De 10 à 19 salariés 2597 21%

De 20 à 49 salariés 1381 21%

50 salariés et plus 158 10%

Ensemble 145890 51%

Source : Enquête "Entretien-amélioration des bâtiments"-MTEM (2003)
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Maçonnerie Peinture Installation Menuiserie Equipements Installation

générale d'eau et de gaz bois et thermiques et électrique
matières climatisation

plastiques

Figure 24 : CA en entretien-amélioration du logement (milliards d'euros).
Source : Enquête « Entretien-amélioration des bâtiments », MTEM (2003)

Les métiers de la rénovation sont variés, et parfois très peu représentés.
Néanmoins, six corps d’état sont particulièrement actifs sur le marché de
l’entretien-amélioration du logement. Les travaux de maçonnerie générale,
de peinture, de menuiserie, les installations d’eau et de gaz, d’équipements
thermiques et climatisation et les installations électriques comptent pour
21,7 milliards d’euros de CA, soit près de trois quart du CA en entretien-
amélioration du logement. (Figure 24)

Le secteur du bâtiment étant très diffus - 98% des entreprises sont des
entreprises de 0 à 20 salariés - il est difficile à informer, sensibiliser aux
nouvelles problématiques ou former aux nouvelles technologies.
Communiquer vers ce secteur sur une problématique globale, commune à
l’ensemble du bâtiment, est d’autant plus difficile qu’il est originellement
structuré en corps de métier. Les artisans sont spécialisés dans un métier et
les interfaces entre les différentes disciplines sont encore rares.

De plus, le monde du bâtiment fait aujourd’hui face à un véritable défaut de
main d’œuvre. La demande dépasse largement l’offre disponible. Au 2eme
semestre 2005, près de 10% des entreprises artisanales du bâtiment ont
cherché à embaucher sans y parvenir.16 Cette pénurie de main d’œuvre
touche directement le particulier, qui peut alors rarement choisir l’artisan à
qui il fait appel, ou exiger de lui des prestations particulières.

Or les artisans et les installateurs sont les premiers et principaux
interlocuteurs des particuliers sur les problématiques de rénovation de

16 CAPEB : « L’emploi dans l'artisanat du bâtiment », Etude (Janvier 2006).
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l’habitat et d’énergie. Ils ont par conséquent un rôle essentiel de conseil, de
suggestion de solutions adaptées aux besoins et moyens des particuliers.

4.3.2 LES ARTISANS, PREMIERS INTERLOCUTEURS DU

PARTICULIER POUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

Un particulier indécis, faisant appel à un installateur de chaudière, choisira
probablement l’équipement que ce dernier lui recommandera. Les artisans
et installateurs ont un rôle décisif dans les choix d’investissement des

particuliers : opération de rénovation, remplacement d’équipement de
chauffage ou amélioration d’une installation existante.

Ils vont en effet apporter un conseil sur le choix de la technologie de
chauffage adaptée au logement, à l’usage qu’en ont ses occupants, et à leurs
capacités financières. Ils vont orienter les particuliers vers la source
d’énergie adéquate, et leur indiquer les éventuels travaux à prévoir pour
optimiser la performance de l’installation choisie.

Leur apport n’est pas uniquement technique, ils jouent un rôle clé dans
l’application des réglementations et assurent la publicité des dispositifs
d’incitation. Face à un particulier désireux d’investir dans un matériel
performant mais au budget limité, ils peuvent mettre en avant les aides et
crédits d’impôts existants. L’écoute et la confiance du particulier envers
l’artisan sont d’autant plus fortes que les techniques, applicables à son cas
particulier, en matière de rénovation et de performance énergétique, lui sont
généralement méconnues.

Toutefois, travailler à l’amélioration de la performance thermique d’un
logement, à la réduction de ses consommations d’énergie, exige une
approche globale du logement, pluridisciplinaire. L’organisation actuelle de
la profession française du bâtiment, en corps de métier, n’est pas adaptée à
cette nouvelle demande.

Par exemple, un particulier souhaitant investir dans un chauffe-eau solaire
devra choisir entre recourir à un plombier pour effectuer les ajustements
nécessaires de l’installation de chauffage, ou à un couvreur pour installer les
panneaux sur le toit. Faire appel à deux interlocuteurs différents pour la
pose d’un seul équipement est un réel obstacle à la diffusion de ces
nouvelles technologies, économes en énergie, mais exigeant des
compétences nouvelles et/ou multiples. Un particulier devrait pouvoir
s’adresser à un seul professionnel du bâtiment pour une opération de
rénovation donnée. Néanmoins, en pratique, si plusieurs corps de métier
doivent intervenir sur un même chantier de rénovation, l’artisan le plus
impliqué - par exemple celui dont les prestations représentent les coûts les
plus importants - joue souvent, de manière plus ou moins formalisée, le rôle
de fédérateur.

Consciente de la nécessité nouvelle d’une transversalité entre les différents

corps de métier du bâtiment, la Confédération des Artisans et des Petites
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Entreprises du Bâtiment (CAPEB) favorise le développement d’interfaces
ou de recouvrements entre ces acteurs. Appelées sur un chantier donné, les
entreprises peuvent simplement se regrouper, ou pour davantage de
formalisation, constituer un Groupement Momentané d’Entreprises (GME)
pour la rénovation d’une maison individuelle. Dans le cas d’un GME, un
des artisans devient le mandataire commun et par conséquent l’interlocuteur
unique du particulier pour l’ensemble des artisans intervenant sur le
chantier. Cet artisan est en général celui à qui revient la plus grande part du
chiffre d’affaire sur le chantier.

Si la plupart des artisans sont favorables à cette initiative de la CAPEB, la
lourdeur des démarches administratives nécessaires pour se constituer en
GME est un obstacle réel. Pour y remédier, leur syndicat leur propose des
formations sur ce sujet, couvrant les aspects juridiques et administratifs.

Enfin, malgré tous les efforts de communication et de formation aux
problématiques énergétiques nouvelles du bâtiment, les professions
artisanales du bâtiment françaises sont encore très conservatrices, et leurs
habitudes difficiles à faire évoluer.

4.4 UNE FORTE IMPLICATION DU MONDE ASSOCIATIF

A la fois déclencheurs et accompagnateurs de la démarche des particuliers
dans les domaines de la lutte contre le réchauffement climatique et des
économies d’énergie, les collectifs, fondations et associations ont, depuis
quelques années, acquis une importance et une légitimité remarquables.

Leur rôle d’information et de sensibilisation de la population - mais
également des décideurs politiques et des différents acteurs du monde du
bâtiment - s’exerce au travers de la multiplication de leurs publications et
communications sur ce sujet.

Ne se limitant pas à une simple analyse de la situation, ils sont aussi forces
de propositions d’actions et de réformes et alertent l’opinion sur les
décisions prises et les actions menées, permettant un suivi pas à pas des
différents chantiers entrepris.

Les associations de conseil sont particulièrement actives, et parmi elles, les
associations de consommateurs, les associations familiales, et les

associations spécialisées dans le bâtiment ou le logement : Consommation
Logement et Cadre de Vie (CLCV)17, Confédération Nationale du
Logement (CNL)18, Union sociale pour l'habitat (USH)19, Union Nationale

17 Plus d’information sur www.clcv.org

18 Plus d’information sur www.lacnl.com
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de la Propriété Immobilière (UNPI)20, Union Nationale des Associations
des Responsables de Copropriété (UNARC)21...

D’autres regroupements - associations, collectifs ou fondations - se sont
spécialisés dans la lutte contre le changement climatique et la promotion des
économies d’énergie comme l’association négaWatt, le Réseau Action
Climat ou le collectif Effinergie.

4.4.1 NEGAWATT, LA PROMOTION DE LA SOBRIETE ET DE

L’EFFICACITE ENERGETIQUE

L'association négaWatt a pour objectif de promouvoir et développer le
concept et la pratique « négaWatt » à tous les niveaux de notre société.22
Les « négaWatts » caractérisent l’énergie non consommée grâce à un usage
plus sobre et plus efficace de l’énergie.

110 experts et praticiens, tous impliqués à titre professionnel dans la
maîtrise de la demande d’énergie ou le développement des énergies
renouvelables, sont rassemblés au sein de cette association. Celle-ci est à

l’initiative d’un « Manifeste pour un avenir énergétique sobre, efficace et
renouvelable » qui prend appui sur un « scénario négaWatt 2000-2050 »,
mis au point en 2003 par un collège de 23 experts, la « Compagnie des
négaWatts » et réactualisé fin 2005. Au delà de l’analyse prospective,
l’association travaille aussi à l’élaboration de propositions et de mesures
concrètes, innovantes et pragmatiques.

Les principales propositions de l’association sont de rendre obligatoire, lors
des ventes, la rénovation thermique de des bâtiments et de mettre en place
des exigences de performances énergétiques minimales sur tous les
appareils et systèmes électriques. Ils sont également en faveur d’un
programme de formation obligatoire destiné à l’ensemble des professionnels
du bâtiment - axé autour de la conception énergétique sobre et efficace des
bâtiments, de l’utilisation optimisée des énergies renouvelables et de la mise
en place d’exigences de performances.

4.4.2 LE RESEAU ACTION CLIMAT, DES SPECIALISTES RECONNUS

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une association spécialisée
sur le thème de l’effet de serre et du changement climatique.23 Il est le

19 Plus d’information sur www.union-hlin.org

20 Plus d’information sur www.unpi.org

21 Plus d’information sur www.unarc.asso.fr

22 Plus d’information sur www.negawatt.org

23 Plus d’information sur www.rac-f.org
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représentant français du réseau mondial des ONG concernées par le
changement climatique, le "CAN : Climate Action Network", comprenant
plus de 350 membres sur les cinq continents.

Le RAC-F regroupe une quinzaine d’associations de défense de
l’environnement, d’usagers de transport, et d’alternatives énergétiques24 et
a pour principales missions de :

• Participer aux négociations internationales sur le climat, promouvoir des
mesures pour la défense de l’environnement. Le RAC-F est reconnu
observateur ONG à la Convention Cadre des Nations Unies sur le

Changement Climatique

• Dénoncer les lobbies ou les Etats ralentissant ou affaiblissant l’action

internationale

• Informer médias et grand public sur le changement climatique et ses
enjeux, par le biais d’articles de presse, de débats ou de campagnes de
sensibilisation

• Suivre les engagements et les actions de l’Etat et des collectivités locales
en ce qui concerne la lutte contre l’effet de serre

• Proposer des politiques publiques cohérentes avec les engagements
internationaux de stabilisation d’émissions de la France pris à Kyoto

4.4.3 EFFINERGIE, LA FEDERATION DES INITIATIVES POUR LA

CREATION D’UN REFERENTIEL COMMUN

Contrairement à d’autres pays européens - comme l’Allemagne ou la
Suisse - il n’existe pas en France de certification pour les bâtiments très
faiblement consommateurs d’énergie. C’est suite à ce constat qu’a été créée,
en mai 2006, l’association Effmergie, regroupant plusieurs régions
françaises - Alsace, Franche Comté, Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes -
le CEFIIM, le CSTB, le collectif Isolons la terre, le groupe Banque

Populaire et la Caisse des Dépôts.

L’idée des membres fondateurs d’Effïnergie est de fédérer l’ensemble des
initiatives des différentes associations et collectivités locales pour aboutir à

24 Agir pour l’Environnement (APE), les Amis de la Terre, le Comité de Liaison des
énergies Renouvelables (CLER), Energie Durable en Ile de France (EDIF), la

Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT), France Nature

Environnement (FNE), la Fédération des usagers de la bicyclette (FUBicy),

Greenpeace-France, HELIO International, Hespul, la Ligue de Protection des

Oiseaux (LPO), le Réseau Sortir du Nucléaire, WWF-France, 4-D (Dossiers et

débats pour le développement durable).
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un référentiel unique sous une marque identifiable par tous et reconnue par
l’ensemble des professionnels. 25

4.5 LES DEBUTS D’UNE CERTIFICATION DANS L’HABITAT EXISTANT

La certification de produit, au sens du Code français de la consommation,
est une démarche volontaire permettant de donner confiance, grâce à
l’intervention d’un organisme certificateur indépendant, dans les
performances annoncées par les producteurs.

Dans le secteur du bâtiment, la certification a pendant longtemps été
réservée au bâtiment neuf. La performance thermique des bâtiments est un
des critères étudiés à l’occasion d’une démarche de certification proposée

par plusieurs organismes, dont le CSTB, Qualitel et Promotelec.

Depuis peu, la certification de la performance énergétique de bâtiments
existants se développe pour répondre à un besoin croissant des gestionnaires
de parc immobilier mais aussi des particuliers.

4.5.1 LA DEMARCHE HQE, PREMIER PAS VERS UNE PRISE DE

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE DANS L’HABITAT

La HQE (Haute Qualité Environnementale) n’est ni une norme, ni une
certification, mais simplement une démarche visant à limiter les impacts
d’une opération de construction ou de réhabilitation sur l’environnement.26

La démarche de Haute Qualité Environnementale, initiée au début des
années 90, s’est développée sous l’égide du Plan Construction Architecture
(PCA) suite à une douzaine de réalisations expérimentales dans le domaine
de l’habitat social. L’Association HQE a ensuite capitalisé ces expériences
et mobilisé progressivement l’essentiel des acteurs du bâtiment en France.
Les référentiels, qui fondent la démarche HQE dans le secteur du bâtiment,
ont été élaborés par un groupe de travail de l’Association. Ils ont été rendus
publics en novembre 2001 au cours des « Premières Assises de la Démarche
HQE ». Ils sont périodiquement revalidés ou actualisés.

Cette démarche environnementale - conduite par le maître d’œuvre et à
l’initiative du maître d’ouvrage - se décompose ainsi en quatorze exigences
particulières, appelées « cibles », organisées suivant deux domaines :

• Maîtriser les impacts sur F environnement extérieur, notamment via une
meilleure gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets

• Produire un environnement intérieur satisfaisant, en améliorant le

25 Voir § 4.5.4 : « Effinergie - vers une certification basse énergie des bâtiments ».

26 Plus d’information sur www.assohqe.org
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confort acoustique, visuel et olfactif par exemple

La définition de ces exigences a permis d’établir, pour la première fois, un
langage commun entre les différents acteurs du bâtiment sur les sujets
environnementaux. Par ailleurs, entreprendre une démarche HQE, pour un
chantier donné, impose à l’ensemble des professionnels intervenants de
suivre un système de management environnemental (SME). En effet, au-
delà d’une simple problématique technique, travailler en Haute Qualité
Environnementale est une question de management environnemental pour
les fondateurs de la démarche HQE.

Mais si les intérêts d’opérer en HQE sont indéniables, elle ne reste qu’une
simple démarche. A ce titre, elle ne propose pas de certification
d’opérations de réhabilitation des logements, ne définit aucune norme
précise et n’impose pas non plus d’obligation de résultat ou d’objectif de
consommation d’énergie. Enfin, c’est une démarche volontaire, sans suivi
dans le temps, et soumise à aucun contrôle.

Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent faire des économies d’énergie ou
des efforts environnementaux significatifs en suivant HQE. De grande
notoriété, elle est en effet prise comme référence et adoptée par de plus en
plus d’acteurs territoriaux, et notamment par les collectivités locales. Or
contrairement à ce que croient beaucoup d’entre elles, HQE n’est en aucun
cas une certification garantissant des niveaux de résultats, comme par
exemple une consommation d’énergie inférieure à un seuil donné. Tout
dépend du cahier des charges fourni par le donneur d’ordre et des objectifs
fixés par la maîtrise d’œuvre de l’opération.

4.5.2 QUAUTEL - CERQUAL, CERTIFICA TEUR DE L'HABITA T

EXISTANT

Qualitel est une association spécialisée dans la certification de l’habitat. En
2005, Qualitel a créé une filiale, Cerqual Patrimoine, pour certifier les
logements anciens de plus de 10 ans - seulement les immeubles collectifs et
les maisons individuelles groupées dans un premier temps.

Cerqual Patrimoine propose un bilan documentaire recensant les contrats
d’entretien, les vérifications règlementaires et les obligations légales de
l’immeuble et un bilan technique : le « Bilan Patrimoine Habitat ».

Ce bilan ne concerne pas seulement les performances énergétiques. Il
permet d'apprécier l'état général de l'entité immobilière. L’estimation de la
performance énergétique du logement s’appuie d’une part sur un
questionnaire d’enquête permettant d’identifier les éléments constitutifs du
bâti et des installations, et d’autre part sur des simulations.

En complément de ce bilan, Cerqual Patrimoine propose deux
certifications : « Patrimoine Habitat » et « Patrimoine Habitat &

Environnement ». Celles-ci peuvent être obtenues directement à la suite du
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« Bilan Patrimoine Habitat », ou lorsque les réserves issues de ce bilan ont
été levées.

La certification « Patrimoine Habitat & Environnement » représente un

niveau global d’exigences sensiblement supérieur à la certification
« Patrimoine Habitat ». Alors que cette dernière est délivrée, avec un faible
niveau de performance thermique - soit une consommation maximale
d’énergie conventionnelle de chauffage et d’ECS en énergie primaire de
350 kWh par m2 de surface habitable et par an, la certification « Patrimoine
Habitat & Environnement » est plus exigeante. Pour l’obtenir, un logement
doit consommer moins de 250 kWh par m2 de surface habitable et par an.

Bien qu’elles donnent droit à la délivrance de la certification, ces niveaux
de consommation unitaire sont relativement élevés. En effet, les logements
français consomment en moyenne 250 kWh par m2 de surface habitable et
par an. L’exigence de performance énergétique, imposée par ces démarches
de certification, est donc peu significative pour la majorité des logements.
Néanmoins, leur création est déjà le témoin d’un progrès important dans les
mentalités. Fixer dès aujourd’hui un référentiel trop exigeant, exclurait de
nombreux propriétaires désireux d’améliorer leur patrimoine immobilier.
De plus, selon Qualitel, les exigences - pour l’ensemble des critères dont
celui de la performance thermique du bâtiment - devraient se renforcer
progressivement au fil des années, en cohérence avec l’évolution des
réglementations en vigueur.

En 2006, le « Bilan Patrimoine Habitat » devrait déjà toucher 10 000 entités
immobilières, dont 5 000 à 6 000 devraient être certifiées.

Par ailleurs, afin de traiter les informations recueillies dans les rapports de
synthèse des diagnostiqueurs en charge des bilans, l’Association Qualitel a
créé un Observatoire Bilan Patrimoine Habitat. Cet observatoire a pour
objectif le recensement de toutes les informations sur le bâti existant, ses
points forts comme ses insuffisances, en vue d’améliorer la connaissance de
l’état du logement en France.

4.5.3 PROMOTELEC, LA CERTIFICATION DES LOGEMENTS

CHAUFFES A L’ELECTRICITE

Promotelec est une association - liée à EDF - créée en 1962 pour
promouvoir la sécurité et la qualité des installations électriques dans le
bâtiment. A ce titre, elle délivre notamment des certifications.

Son principal label pour les bâtiments anciens, « Promotelec habitat
existant », s’applique aux logements existants achevés depuis 5 ans au
moins, qui font l'objet de travaux de rénovation et sont équipés d'origine (ou
lors de ces travaux) d'une installation de chauffage électrique couvrant
l'ensemble des besoins.

Les éléments pris en compte pour la certification sont le bâti (parois,
menuiseries extérieures), l’installation électrique (totalité des circuits), la
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production d’eau chaude sanitaire (création ou remplacement d’un chauffe-
eau existant), les équipements de chauffage (émetteurs muraux, émetteurs
intégrés aux parois, accumulation, chaudière électrique, thermodynamique)
et leur gestion (commande centralisée en ambiance ou programmation
temporelle) mais aussi la performance thermique globale du logement.

En 2005, le label « Promotelec habitat existant » a été attribué à environ

3 000 logements en France.

4.5.4 EFFINERGIE, VERS UNE CERTIFICA TlON BA SSE ENERGIE

DES BATIMENTS

Comme évoqué précédemment, cette association a été créée en mai 2006,
pour pallier l’absence de certification française de bâtiments faiblement
consommateurs en énergie - la certification basse énergie - alors que
d’autres pays européens comme la Suisse - avec Minergie - ou l’Allemagne
- avec Passivhaus - disposent d’un tel outil depuis déjà plusieurs années.27

Cette association s’est donc donnée comme objectif la définition d’un label
de bâtiments - neufs comme réhabilités - confortables et respectueux de la

qualité de vie, tout en favorisant leur efficacité énergétique afin de réduire
au maximum les nuisances environnementales induites par les usages
domestiques de l’énergie (chaleur, froid, eau chaude sanitaire).

La performance énergétique requise pour l’obtention de ces labels sera
significativement supérieure aux exigences réglementaires en vigueur.
L’association Effinergie vise un objectif de consommation d’environ 40 à
50 kWlr/mVan, en moyenne nationale, pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire.

Les exigences de ces labels seront déclinées et différenciées entre le neuf et
la rénovation, par type de bâtiment d’une part, et selon les zones climatiques
d’autre part, pour tenir compte des spécificités climatiques des régions.

4.5.5 LA CERTIFICA TION, UN MOYEN D AMELIORER LA

PERFORMANCE ENERGETIQUE ?

Certifier un patrimoine permet de le valoriser et d’estimer précisément sa
performance sur une échelle aux niveaux prédéfinis. La certification peut
alors être utilisée comme argumentaire lors de la vente ou la location d’un
bien ou comme gage de qualité pour les entreprises du bâtiment en charge
de sa construction ou de sa rénovation.

Pour un propriétaire, une démarche certificative est l’occasion de faire un
bilan de l’état de son logement. Ce bilan permet de repérer les principaux
travaux possibles de remise aux normes ou d’amélioration des performances

27 Voir § 4.4.3 : «Effinergie, la fédération des initiatives pour la création d’un
référentiel commun ».
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du logement, en vue d’obtenir la certification. Celle-ci est donc un excellent
moyen pour faire progresser les performances de l’habitat existant, et
notamment la performance énergétique, à condition que les exigences fixées
soient suffisamment élevées.

Les certifications présentées précédemment s’appuient sur différentes
caractéristiques du bâtiment, et pour chacune fixe un niveau d’exigence qui
lui est propre. Un niveau d’exigence bas n’incitera pas le propriétaire du
bien à engager des travaux, il obtiendra la certification malgré la faible
performance de son logement. En revanche, une exigence sévère
découragera les particuliers désireux d’engager une démarche de
certification. Or les organismes certificateurs ne peuvent se priver d’un
marché potentiel en proposant une certification aux niveaux d’exigence trop
élevés.

Enfin un des obstacles à la généralisation de la certification en France, est
son prix souvent trop élevé pour les particuliers. Promotelec propose sa
certification à 150 euros par logement, mais celle-ci ne certifie que
l’installation électrique. Proposer le « Bilan Patrimoine Habitat » à l’habitat
diffus coûterait environ 1 000 euros par logement. Au premier abord, le coût
d’une telle démarche de certification peut paraître élevé pour un particulier
et pourra le décourager d’entreprendre un diagnostic approfondi de son
logement, en préalable de ses travaux de rénovation. Pourtant un tel bilan
permettrait de mettre en évidence le potentiel d’amélioration de la
performance thermique du logement et, sous réserve de mettre en œuvre les
travaux recommandés, de faire davantage d’économies d’énergie.

4.6 EMERGENCE DE PRODUITS BANCAIRES POUR DES ECONOMIES

D’ENERGIE DANS L’HABITAT

4.6.1 LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D ’ENERGIE DANS

L’HABITAT EXISTANT

Rien d’étonnant à l’hésitation d’un particulier à faire des travaux de
rénovation thermique, les montants en jeu peuvent en effet être très
importants. Plus un logement est ancien, plus l’objectif de performance
thermique à atteindre est difficile et le coût de l’opération élevé. Par
exemple une rénovation au seuil de 50 kWh/m2/an, pour les besoins de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, est estimée par
TADEME à 20 000 euros par logement. Une autre étude concordante,
menée par le Cabinet Enertech - grâce aux simulations d’Olivier Sidler -
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l’évalue à 167 euros par m2 pour atteindre 50 kWh par m2 par an dans un
logement moyen construit avant 1975.28

Le principal obstacle du particulier à l’investissement est sa capacité
financière limitée. Il sera tenté de remplacer un équipement parvenu en fin
de vie, par un rachat à l’identique, ou à défaut, par la solution la moins
onéreuse disponible sur le marché. Or celle-ci, plus économique à l’achat,
est souvent la moins performante et la plus consommatrice d’énergie en
fonctionnement. Son coût de revient sur la durée de vie de l’appareil sera

donc nettement plus élevé.

Dans le cas de copropriétés, les difficultés de financements des
investissements sont d’autant plus importantes que toute décision doit être
votée à la majorité, et les coûts induits répartis sur l’ensemble des
copropriétaires. Par exemple, le remplacement d’une chaudière collective ne
sera généralement possible qu’en fin de service de l’équipement, et par
l’achat de la chaudière la meilleur marché. Alors qu’un rapide raisonnement
en coût global de la fonction « chauffage » apporterait la preuve qu’une
chaudière plus performante, certes légèrement plus chère à l’achat, mais
surtout plus efficace en fonctionnement et moins consommatrice d’énergie,
serait plus rentable - économiquement et énergétiquement - pour la
copropriété. Raisonner en coût global revient à additionner le prix d’achat
de l’équipement à la somme de ses consommations d’énergie annuelles, sur
un nombre d’années égal au plus à la durée de vie de cet équipement.

Les travaux d’entretien-amélioration des logements engagés par les
particuliers chaque année représentent des investissements significatifs. En
effet, près de 10 millions de ménages réalisent au moins une fois par an des
travaux d’amélioration de leur résidence principale. (Figure 25)

• Près de la moitié de ces opérations sont inférieures à 1 000 euros, elles
ne représentent cependant que 6% de la dépense totale

• 4,4 millions de ménages ont engagé des dépenses comprises entre 1000
et 10 000 euros, ils ont dépensé au total plus de 16 milliards d’euros, soit
52 % de l’ensemble du marché des particuliers

• Les opérations de plus de 10 000 euros, bien que très peu nombreuses,
représentent plus de 40 % du marché (13 milliards d’euros)29

28 Source: «Etude sur la basse énergie appliquée aux bâtiments anciens -
Faisabilité technique et économique », Cabinet Enertech, (avril 2005).

29 Source: «Marché de l'amélioration de l’habitat - données chiffrées», club
d’amélioration de l’habitat, (avril 2006).
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Figure 25 : Répartition des clients et des dépenses selon la taille de
l’opération. Source: «Mesurer et comprendre les marchés de
l’amélioration de l'habitat en 2001 », Club de l’amélioration de l’habitat

Pour financer leurs travaux d’amélioration de l’habitat, les particuliers
peuvent faire appel au crédit à la consommation. Cette solution de
financement apparaît particulièrement bien adaptée aux travaux de
rénovation thermique. En effet, les remboursements du prêt peuvent être
équivalents aux économies d’argent que les investissements d’économies
d’énergie ont permis de réaliser.

Pourtant, les particuliers ont rarement recours au crédit pour couvrir leurs
dépenses d’amélioration de l’habitat. (Figure 26)

• En effet, 26% seulement des dépenses totales sont financées à crédit

• Au-delà de 10 000 euros, ce ratio progresse sensiblement et 33% des
ménages ayant dépensé plus de 10 000 euros ont financé, du moins en
partie, leurs dépenses à crédit

• Cette proportion atteint 45% pour des dépenses supérieures à 20 000
euros. A titre de comparaison, l’achat d’une automobile neuve est
financé par un crédit dans 49% des cas
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Figure 26 : Répartition des clients et des dépenses selon le mode de
financement. Source : « Mesurer et comprendre les marchés de
l’amélioration de l’habitat en 2001 », Club de l’amélioration de l’habitat

C’est aussi au moment de l’achat d’un bien immobilier que les particuliers
peuvent accorder une attention particulière à la performance énergétique du
bâtiment, soit en choisissant d’acheter plus cher un logement mieux isolé,
soit en finançant des travaux d’économies d’énergie. Mais les particuliers
sont alors limités par leur capacité d’emprunt et lors de la négociation de
leur crédit immobilier, le banquier sera plus attentif à leur taux
d’endettement - limité à de rares exceptions près à 33% - qu’à la
performance énergétique du logement. Pourtant, des travaux d’économies
d’énergie permettraient à l’emprunteur, années après années, d’économiser
sur ses charges et ainsi d’augmenter sa capacité annuelle de remboursement.
Quand la facture moyenne énergétique d’un ménage atteint 1180 euros par
an, une division par un facteur 2 à 4 de cette facture justifie l’augmentation
du prêt initial accordé par les banques.

En pratique le crédit est encore peu utilisé pour financer des travaux de
rénovation, d’autres produits spécifiques aux économies d’énergie sont
progressivement mis en place par certains établissements bancaires et
pourraient avoir la préférence des Français dans les années à venir.



Des professionnels prêts à relever le défi d’un habitat existant économe en énergid45

4.6.2 LA COBONIFICA TION DES PRETS, UNE AIDE INDIRECTE A UX

TRA VA UX D ECONOMIES D ENERGIE

Pour aider les ménages à financer les travaux liés aux économies d’énergie,
la solution la plus simple est de leur proposer, pour un projet donné, un prêt
à taux réduit - prêt à taux zéro ou à un taux inférieur à celui du marché -
conditionné au respect d’un certain nombre de critères.

Les offres de prêts bonifiés émergent progressivement. Mais ce mode de
financement suppose que la différence de coût entre le taux du marché et le
taux proposé par la banque ou l’organisme de crédit soit couverte par une
tierce partie.

L’Etat, une agence de l’Etat ou une collectivité locale, peut proposer une
bonification de prêt, qui s’apparente alors à une subvention aux économies
d’énergie.30 Le Conseil Régional de Picardie propose par exemple une offre
de crédit bonifié destinée à des travaux d’isolation. Plafonnée à 6500 euros

et dotée d’un budget de 1,8 millions d’euros, la bonification régionale cible
25 000 ménages sur 5 ans, soit environ 5 000 souscripteurs par an.

Les fournisseurs d’énergie ont également leurs propres offres, en partenariat
avec des établissements bancaires. Dans ce cadre, Gaz de France en lien

avec la banque Solfea propose le prêt « Dolce Vita Economies d’énergie »,
un prêt bonifié à 1,99%, pour financer le renouvellement d’une installation
au gaz naturel, les travaux d’isolation thermique - toitures, combles,
toitures-terrasses, murs ou planchers - et le remplacement de fenêtres. Ce
prêt est conditionné au respect des exigences de performance thermique
fixées.

Enfin, les établissements bancaires peuvent prendre part à la bonification du
prêt qu’ils proposent dans le cadre d’opérations commerciales. C’est le cas
du programme Isolto dans le Nord Pas de Calais, où le Conseil Régional
associé avec le Crédit Agricole Nord de France et la banque Solfea
cofinancent une offre de prêt à taux zéro. Ce prêt cobonifié a pour cible les
logements du Nord Pas de Calais, construits avant 1982, et participe au
financement des travaux d'isolation de toiture et de combles. En

complément, il peut également financer l’installation de fenêtres ou
l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage. Les montants de prêt
accordés varient de 750 à 4 000 euros.

Bien que très intéressantes et en développement, les offres de prêts bonifiés
liées aux sujets environnementaux et à la maîtrise de l’énergie sont
dépendantes de la stratégie et du budget du (ou des) « bonificateurs ». Leur
pérennité n’est donc pas garantie.

30 Voir Chapitre 3 «Une réponse des pouvoirs publics qui se met progressivement
en place ».
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4.6.3 NAISSANCE DE L’EPARGNE ET DES PRETS DEDIES AU

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les nouvelles possibilités d’épargne dédiée au développement durable,
mises en place par quelques établissements bancaires, leur permettent de
proposer aujourd’hui des prêts à taux réduits pour des projets d’économies
d’énergie.

Pour pouvoir prêter de l’argent à un taux, inférieur à celui du marché, de
façon durable et sans perdre d’argent - contrairement au principe de la
bonification - les banques doivent associer un produit d’épargne à un
système de prêts.

C’est ainsi qu’est née l’initiative de la banque populaire d’Alsace,
aujourd’hui proposée par le groupe Banque Populaire, un produit d’épargne,
le CODEVair, associé à une offre de prêt, le PREVair.

Le CODEVair est un livret d’épargne monétaire rémunéré, non plafonné, au
taux de rémunération brut égal à 1,75%. Son fonctionnement est celui d’un
livret d’épargne classique. L’épargne collectée par le CODEVair est ensuite
affectée au financement de projets immobiliers, de travaux ou de rénovation
en faveur des économies d’énergie et du développement durable, par
l’intermédiaire des prêts PREVair.

Le PREVair est un prêt immobilier-environnement destiné à financer les
équipements écologiques sur les projets de construction ou de rénovation de
logements particuliers, individuels ou collectifs. Son taux nominal annuel
fixe est de 2,75% - soit le taux du CODEVair majoré de 1% - et son
montant plafonné à 15 000 euros.

Cette association CODEVair-PREVair a été créée en 1990, à l’initiative de

la Banque Populaire d’Alsace. Aujourd’hui l’encours des CODEVair en
Alsace est d’environ 20 millions d’euros. Après avoir fait ses preuves en
Alsace, ce système a été généralisé aux autres Banques Populaires
régionales en mars 2006. Son succès est immédiat : près d’un million
d’euros ont été déposé en moins de six mois sur le CODEVair proposé par
la Banque Populaire Rhône Alpes.

Certains clients recherchent ce produit d’épargne dédié au développement
durable. Ils veulent savoir comment est utilisé l’argent qu’ils y déposent.
Pour d’autres, il est avant tout un livret d’épargne liquide et garanti. Le
CODEVair permet de sensibiliser tous ses détenteurs aux problématiques
environnementales.

Le PREVair ne répond pas toujours à une demande spontanée des clients, la
plupart du temps ce sont les conseillers bancaires qui le mettent en avant. Le
particulier, se voyant proposé un prêt dédié aux économies d’énergie, va
s’interroger sur les travaux qu’il envisage, sur leur caractère écologique, et
peut être conduit à améliorer la performance énergétique de son projet.
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Il est probable que de nombreux particuliers, sensibilisés aux économies
d’énergie par les produits CODEVair et PREVair, investissent davantage
dans la performance énergétique de leur logement. En revanche,
l’établissement, à l’origine de ces offres, gagne très peu d’argent sur ces
produits et aujourd’hui seule la Banque Populaire, banque mutualiste, les
propose.

4.6.4 LES BANQUES, DES FACILITATEURS ESSENTIELS

DECONOMIES DENERGIE

Tout comme les fournisseurs d’énergie, les industriels, les professionnels du
bâtiment et les organismes certificateurs, les banques ont un rôle essentiel à
jouer dans la dynamique naissante des économies d’énergie.

Financeurs traditionnels du logement via un prêt immobilier ou un prêt pour
travaux de rénovation ou d’aménagement, en contact avec le particulier à
l’occasion de ses décisions importantes d’investissement, les banques
peuvent le sensibiliser à l’importance de la performance énergétique de leur
logement ainsi qu’aux possibilités de financement associées.

En outre, les banques ont un réseau de proximité extrêmement développé et,
grâce à leurs nombreuses agences, sont en contact avec l’ensemble de la
population française. Leur extraordinaire capacité de diffusion
d’information (lettres mensuelles d’information, brochures, affichages...)
pourrait être le support de davantage de communication sur les économies
d’énergie, sur les solutions techniques à mettre en œuvre, et les modes
financement adaptés.

Les réflexions sur ces sujets sont aujourd’hui nombreuses au sein du milieu
bancaire. Si la prise de conscience d’un rôle à jouer dans le financement des
économies d’énergie est récente, les premiers outils émergent. Mais
nombreux sont les obstacles susceptibles de compromettre la capacité des
banques à financer spécifiquement des économies d’énergie.

Tout d’abord, la tendance actuelle des banques et organismes de crédit est
de dissocier, pour les prêts à la consommation, l’objet de l’investissement et
l’acceptation du crédit. Ils vont s’interroger uniquement sur la solvabilité de
l’emprunteur et non sur la destination finale de la somme prêtée. Par
conséquent, les critères environnementaux ne peuvent être pris en
considération.

De plus, les banques ne sont pas des spécialistes de la performance
énergétique. C’est pourquoi elles déplorent l’absence de référentiel
technique clair, qui leur permettrait de conditionner leurs offres de prêt au
respect de critères liés au développement durable ou à la performance
énergétique. En l’absence de repère technique établi, la Banque Populaire a
dû appuyer son offre de PREVair sur une liste d’équipements connus pour
leur performance énergétique, comme les chaudières à condensation ou les
chauffe-eau solaire. Mais seule une certification claire et exigeante du
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logement pourrait permettre aux banques de mettre en place facilement des
prêts dédiés. Le banquier pourrait en effet conditionner son prêt à
l’obtention de cette certification, sans s’interroger sur les composantes
techniques du projet présenté .par le particulier.
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5. DES REPONSES A LA HAUTEUR DE L’ENJEU ?

Le secteur résidentiel-tertiaire - à l’origine de près de la moitié des
consommations françaises - est le secteur le plus énergivore. Pour lutter
contre l’aggravation de l’effet de serre, faire face à l’augmentation du prix
des énergies, contribuer à l’indépendance énergétique nationale, garantir la
sécurité d’approvisionnement et préparer la raréfaction de l’énergie fossile,
faire des économies d’énergie dans l’habitat existant est aujourd’hui un
urgente nécessité.1 Toutes les technologies pour faire des économies
d’énergie et donc d’argent, sans perdre en confort existent et sont à la
disposition des particuliers.2 La maîtrise de l’énergie dans l’habitat est une
priorité affichée des pouvoirs publics qui, à tous les niveaux, multiplient les
dispositifs pour inciter les particuliers à entreprendre des travaux d’isolation
et acheter des équipements énergétiquement performants.3 Les fournisseurs
d’énergie, les industriels, les artisans et installateurs, les associations, les
organismes certificateurs des logements existants, les banques semblent
tous prêts à relever le défi d’un habitat économe en énergie.4

Mais, si les particuliers sont de plus en plus concernés par les économies
d’énergie5, comment expliquer leur peu d’initiatives actuelles ? Leurs
attentes sont-elles satisfaites par le foisonnement de dispositions
existantes ? Ont-ils les bons outils à disposition ? Est-ce désormais si facile
pour un particulier d’entreprendre des travaux d’économie d’énergie ?

Pour l’Etat, pourtant, l’objectif est clair : diviser par quatre les
consommations d’énergie dans l’habitat d’ici 2050. Est-ce que tout est
vraiment en place pour y parvenir ?

Quant aux professionnels de l’énergie et du bâtiment, ils se disent tous
préoccupés par les économies d’énergie dans l’habitat. Mais leurs multiples
initiatives permettront-elles de réussir le « Facteur 4 » ?

1 Voir Chapitre 1 : «Un bilan des consommations incitant aux économies d’énergie
dans l’habitat ».

2 Voir § 4.2.1 : «Mise sur le marché de solutions techniques déjà susceptibles de
répondre aux enjeux ».

3 Voir Chapitre 3 : «Une réponse des pouvoirs publics qui se met progressivement
en place ».

4 Voir Chapitre 4 : « Des professionnels prêts à relever le défi d’un habitat économe
en énergie ».

5 Voir § 2.2.2 : « Des particuliers de plus en plus concernés par les économies
d’énergie ».
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5.1 LES ATTENTES DES PARTICULIERS RESTENT NON SATISFAITES

5.1.1 TROUVER UNE INFORMA TlON DE REFERENCE OU UN

CONSEIL PERSONNALISE, UNE VAINE ENTREPRISE

Les particuliers font, chaque année, de multiples opérations de rénovation
dans leur logement : achat d’une nouvelle chaudière après une panne
irréparable, remplacement de fenêtres, rénovation des murs ou de la toiture
suite à une dégradation du bâtiment... fis peuvent également entreprendre
des travaux pour des raisons de sécurité - changement de l’installation
électrique - ou parce que la réglementation les y oblige - ravalement de la
façade - pour améliorer le confort du logement, pour faciliter sa mise en
vente ou en location ou encore pour des travaux d’aménagement à la suite
d’un achat immobilier. Certains particuliers, en raison de l’augmentation du
coût de l’énergie, des campagnes d’information de l’ADEME, de la
communication des pouvoirs publics ou sensibilisés par une association,
pourront choisir de faire des travaux pour spécifiquement économiser de
l’énergie.

Pour la majorité des particuliers, les seules économies d’énergie réalisées
sont à l’occasion de ces rénovations nécessaires, au fil du temps : la
chaudière standard peut être remplacée par une chaudière à condensation
plus économe en énergie, la rénovation de la façade peut permettre d’isoler
le logement par l’extérieur, refaire la peinture dans une pièce peut être
l’occasion de poser une couche d’isolant...

Pourtant, la plupart du temps, toutes ces opérations entreprises au cours de
la vie d’un logement - le remplacement de la chaudière, les travaux de
peinture, ou la rénovation de la façade - ne sont pas nécessairement à
l’origine de réelles économies d’énergie. Les raisons sont multiples :

• L’équipement défectueux est remplacé à l’identique. C’est souvent la
solution la plus simple pour le particulier.

• La technologie retenue est dépassée. C’est par exemple le cas des
doubles vitrages classiques très répandus dans les bâtiments existants.
Pourtant, on peut leur substituer des vitrages à isolation renforcée (VIR),
beaucoup plus performants, dont le surcoût à l’achat est amorti en moins
d’un an.

• Le particulier insuffisamment informé ou mal guidé dans ses choix va
simplement comparer les prix et choisir la solution technique la moins
chère. Pourtant une technologie plus performante et qui permettrait au
particulier de faire des économies d’énergie, est certes souvent plus
chère à l’achat mais son surcoût est généralement remboursé par les
économies d’énergie en très peu de temps. Cependant rares sont les
particuliers qui raisonnent spontanément en coût global. La plupart ne
prennent pas en compte, dans le coût de l’opération, les coûts d’entretien
et d’utilisation, la consommation énergétique de l’équipement, ni sa
durée de vie.
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Mal informés, les particuliers font rarement le choix de la technologie la
plus rentable économiquement. De plus, après avoir décidé d’entreprendre
des travaux, ils sont généralement confrontés à une multitude de problèmes
pratiques et d’interrogations sur les solutions techniques à choisir comme
sur la façon de mener les opérations. Ils trouvent alors rarement, au moment
où ils en auraient le plus besoin, les informations utiles sur les économies
d’énergie dans l’habitat.

Que ce soit dans l’urgence, suite à la panne d’un équipement, ou lors de la
phase de planification de travaux, les particuliers ont besoin de conseils
précis, intégrant les aspects de performance énergétique, pour pouvoir
répondre aux interrogations suivantes :

• Quel équipement changer ?

• Quels travaux entreprendre ?

• Comment comparer les modes de chauffage ?

• Quelles sont les solutions techniques adaptées à un logement en
particulier ?

• Quels travaux faire en même temps et pourquoi ?

• A quels artisans faire appel ?

• Combien de temps vont durer les travaux ?

• Quelles aides de l’Etat sont disponibles ?

• Quelles solutions de financement existent ?

• Quelles économies d’énergie peut-on espérer - chiffrées en kWh
économisés et en euros ?

• Comment savoir si les travaux ont été réalisés correctement ?

Les sources d’informations à la disposition du particulier se sont pourtant
largement développées ces dernières années, à l’initiative des agences de
l’Etat (ANAH, ADEME...), des collectivités locales, des associations, des
fournisseurs d’énergie ou des industriels du bâtiment. Les revues, les
articles de presse, les émissions de télévision, de radio, ou les salons sur la
maîtrise de l’énergie dans l’habitat se multiplient. Mais si toutes ces
initiatives contribuent à créer une demande pour des économies d’énergie,
elles ne répondent pas complètement aux attentes du particulier.

Certaines informations sont très générales et par conséquent dénuées de
renseignements pratiques comme les campagnes d’information de
l’ADEME (« Faisons vite, ça chauffe ! ») ou des fournisseurs d’énergie (« si
EDF ne vous le dit pas, qui vous le dira ? »). De plus, conçues sur le modèle
des campagnes de publicité, elles se confondent dans la masse actuelle de
publicités déversées sur les écrans de télévision, les ondes radio ou les
panneaux d’information. Difficilement repérables, elles sont parfois
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assimilées à ce courant de publicités « énergivores », ce qui est en
contradiction avec le message d’économies d’énergie qu’elles véhiculent.

Par ailleurs, la plupart des sources d’informations, auxquelles le particulier
peut avoir accès facilement, sont incomplètes. C’est notamment le cas des
Espaces Information Energie (EIE) soutenus par l’ADEME6 ou des agences
locales de l’énergie mises en place par les collectivités locales.7 Au sein de
ces espaces d’information, des conseillers renseignent le particulier sur la
faisabilité d’un projet, les solutions techniques de maîtrise de l’énergie et les
aides disponibles. Mais, dans l’impossibilité de se rendre chez les
particuliers et par conséquent de s’appuyer sur un diagnostic réel du
logement, ils ne peuvent faire de véritables préconisations, précises,
chiffrées et adaptées à chaque cas présenté. De plus, astreints à une
obligation de neutralité, ils ne peuvent recommander aux particuliers des
artisans qualifiés pour entreprendre les travaux, mais seulement leur
communiquer des listes de professionnels.

Les artisans et les installateurs, premiers interlocuteurs des particuliers, sont
aussi une source d’information importante sur les économies d’énergie. Ils
ont un rôle décisif dans les choix d’investissement des particuliers. Pour
cette raison, recourir à un professionnel compétent est essentiel dans une
démarche d’économie d’énergie. Mais, même compétents, les artisans et les
installateurs restent très spécialisés et organisés en corps de métier. Ils ne
sont donc pas qualifiés pour apporter un conseil global sur le bâtiment
(chauffage, isolation, ventilation...).8

Si les artisans, les installateurs, tout comme les distributeurs, peuvent être
source d’information ou de conseil, rien ne garantit leur objectivité. Les
programmes de fidélisation proposés par les industriels ainsi que
l’importance des marges obtenues sur les produits vendus ou installés
peuvent en effet influencer leurs préconisations techniques. De plus, ils
jouent souvent de l’argument commercial du prix plus faible à
l’investissement de matériels peu performants. Dans ce cadre, ils sont
amenés à proposer au particulier la solution la moins onéreuse, afin qu’il ne
renonce pas à changer un équipement pour des raisons budgétaires ou pour
le convaincre d’entreprendre à budget équivalent des travaux
supplémentaires.

6 Voir § 3.3.1 : «L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) ».

7 Voir § 3.5.1: «Une stratégie de communication et de sensibilisation de
proximité ».

8 Voir § 4.3.2 : « Les artisans, premiers interlocuteurs des particuliers pour les
économies d’énergie ».
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De même, le positionnement des fournisseurs d’énergie comme acteurs des
économies d’énergie - au travers de grandes campagnes publicitaires et la
proposition d’offres globales dédiées à la maîtrise de l’énergie - inquiète un
certain nombre d’associations de consommateurs. Quelle confiance
accorder aux messages délivrés par ces fournisseurs, qui proposent - ce qui
peut paraître paradoxal - de vendre à la fois de l’énergie et des économies
d’énergie ?9

Dans de nombreux secteurs industriels - c’est notamment le cas de

l’agroalimentaire - ce sont les labels et les certifications qui guident
efficacement les choix des consommateurs. Dans le bâtiment, il n’existe pas
de label de référence pour les économies d’énergie, simple, connu de tous
les particuliers, et leur garantissant une réelle performance. Les
certifications de produits, quand elles existent, sont inconnues du particulier
(par exemple, la certification ACERMI pour les produits de construction, la
certification ACOTHERM pour les vitrages ou la certification CSTBat du
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). En outre, elles influencent
peu les artisans qui attachent plus d’importance aux marques qu’aux labels.
Seule l’« étiquette énergie », affichée sur un certain nombre d’équipements
électriques, suite à l’impulsion des directives européennes, a permis au
marché d’évoluer vers une meilleure prise en compte de l’efficacité
énergétique. Cette initiative n’a cependant pas été généralisée à l’ensemble
des produits consommateurs d’énergie.10

Si les sources d’information à la disposition du particulier sont nombreuses,
aucune n’est à la fois simple mais précise, neutre et complète, en adéquation
parfaite avec leurs besoins. En l’absence de coordination, elles se
contredisent souvent, augmentant la confusion des particuliers.

5.1.2 FAIRE DES ECONOMIES D’ENERGIE, UN DIFFICILE PASSAGE

A L’ACTE

Faire des économies d’énergie pour un particulier relève souvent d’un
véritable parcours du combattant. Si avoir accès à une information
complète, précise et fiable sur les économies d’énergie dans l’habitat
existant est extrêmement difficile, ce n’est pas le dernier obstacle au
passage à l’acte. Un particulier ayant pris la décision de remplacer sa
chaudière en fin de vie par une chaudière performante ou de faire des
travaux d’économies d’énergie dans son logement devra encore franchir
plusieurs épreuves avant de pouvoir effectivement entreprendre ces
opérations.

9 Voir § 4.1 : « Les fournisseurs d’énergie de plus en plus concernés par la maîtrise
de l’énergie ».

10 Voir § 3.6.3 : «Des directives européennes, fondements de la réglementation
française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».
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Les réglementations qui s’appliquent au bâtiment sont très nombreuses et
peuvent parfois être des freins aux économies d’énergie. Le règlement de
lotissement peut contenir des règles supplémentaires à celles imposées par
les pouvoirs publics. Ayant pour principal objet la préservation du caractère
du lotissement, elles sont parfois incompatibles avec une plus grande
maîtrise de l’énergie. Le remplacement des fenêtres ou la couleur et le
revêtement des bâtiments peuvent ainsi être régis par des règles très
précises, empêchant par exemple la pose de vitrages performants ou
l’isolation par l’extérieur.

Dans les copropriétés, les possibilités d’amélioration de la performance
énergétique des logements peuvent également être restreintes par les règles
les régissant. Selon le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1965,
« les travaux d'économie d'énergie amortissables sur une période inférieure
à dix ans portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement
de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude »] 1 doivent
être décidés à la majorité absolue, c’est à dire à la majorité des voix de tous
les copropriétaires, mêmes absents, alors que d’autres travaux, destinés par
exemple à améliorer l’accessibilité des handicapés, peuvent être adoptés à la
majorité des voix présentes ou représentées. Précisés par un décret de 1987,
les travaux d’économies d’énergie concernés sont de simples opérations aux
faibles temps de retour sur investissement comme le calorifugeage des
tuyaux de chauffage, l’isolation des combles ou l’achat et la pose sur
l’installation de chauffage de systèmes de régulation de la température.12 La
nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment

celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement la durée, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de
l'utilisation de l'énergie, « habilité à connaître de toutes les questions
techniques ou économiques relatives aux utilisations des différentes
ressources d'énergie ainsi que de toutes les questions concernant leur
coordination. »13 Par conséquent, entreprendre des travaux de rénovation
thermique d’un immeuble en copropriété dans ce cadre réglementaire
extrêmement fermé - datant de 1965, révisé en 1987 - semble aujourd’hui
très difficile, voire impossible.

11 Article 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.

12 Décret n°87-764 du 15 septembre 1987. Décret relatif aux travaux d'économie
d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le

système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis

relevant du statut de la copropriété.

13 Article 1, Décret n°76-561 du 25 juin 1976. Décret fixant le mode de
fonctionnement la composition et les attributions du comité consultatif de

l'utilisation de l'énergie.
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A ces différentes contraintes, s’ajoutent les servitudes d’urbanisme. Une loi
de 1997 régit par exemple les travaux dans le champ de visibilité des
édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés. Un certain
nombre de travaux sur un bâtiment situé à moins de 500 mètres d’un édifice

classé ne peuvent être entrepris que sous réserve d’avis conforme de
l’architecte des bâtiments de France.14

Même désireux d’entreprendre des travaux d’économies d’énergie, les
particuliers devront encore trouver une solution de financement. Le cas
échéant, les travaux seront réduits au minimum nécessaire en raison des

limites budgétaires, défavorisant alors toute initiative d’économies
d’énergie. Pour augmenter les capacités financières des particuliers désireux
d’entreprendre des travaux, des produits bancaires existent mais rares sont
ceux qui encouragent la performance énergétique des opérations financées.

Ces mêmes particuliers pourraient alors essayer d’obtenir un financement
partiel de leurs travaux, au travers d’une aide de l’Etat. Nombreux sont les
guichets proposant des aides : c’est le cas de l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)15, des régions, de certains
départements ou communes. Les possibilités sont multiples, pourtant elles
restent méconnues des particuliers, et par conséquent encore peu utilisées.
L’absence de communication claire sur les différentes aides disponibles, le
manque de cohérence entre leurs distributeurs, la longueur et la complexité
des dossiers à remplir et la faible lisibilité des conditions d’attribution sont
autant d’obstacles à leur obtention.

Par exemple, pour bénéficier d’une aide de l’ANAH, le particulier doit
remplir un dossier de demande de subvention, puis attendre de recevoir
l’autorisation écrite de l’Agence. Alors seulement il pourra commencer les
travaux. En cas de besoin immédiat - pour le remplacement de chaudière
parvenue en fin de vie ou le changement d’un vitrage brisé - ces aides ne
seront d’aucun recours au particulier.

Enfin, se repérer dans le maquis d’aides proposées par les différents
guichets n’est pas à la portée de tous, tant leur coordination fait cruellement
défaut. Désireux de changer une fenêtre, un particulier souhaitant obtenir
une aide de l’Etat - pour l’aider financièrement mais aussi pour guider ses
choix techniques - pourra se renseigner sur les produits disponibles, adaptés
à ses besoins, leurs performances et les aides disponibles. Pour savoir s’il
peut bénéficier d’une aide de l’ANAH pour cette opération, il devra se
reporter à « L'instruction n° 2002-01 du 26 juillet 2002 modifiée par
l'instruction n° 2003-04 du 24 octobre 2003 développant les mesures en

14 Loi 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux

dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs

sauvegardés.

15 Voir § 3.3.2 : « L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ».
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faveur de la maîtrise de l'énergie ». Il prendra alors connaissance des
produits éligibles à une aide ANAH : les fenêtres de performance thermique
minimale TH5 pour les fenêtres simples et TH7 pour les fenêtres à
fermeture intégrée mesurée par le label ACOTHERM.

Parallèlement, il pourra apprendre que certaines fenêtres sont concernées
par le récent dispositif d’incitation fiscale du gouvernement, le crédit
d’impôt16. Il devra consulter IV arrêté du 9 février 2005 » et IV instruction
fiscale 5B-26-05 » pour en déduire que seules sont éligibles au crédit
d’impôt, les « fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de
transmission thermique (Uw) inférieur à 2 W/m2.K ».

Il devra ensuite se renseigner sur les correspondances entre le coefficient de
transmission thermique (Uw) et le label ACOTHERM. Une fenêtre pourrait
ainsi être considérée comme performante par l’ANAH, alors qu’elle n’est
pas éligible au crédit d’impôt. A cette absence de coordination entre les
aides octroyées pour des économies d’énergie, s’ajoute le manque de
visibilité sur leurs modalités d’obtention qui varient souvent. Par exemple,
le crédit d’impôt est révisé chaque année.

Décidé à faire des travaux d’économies d’énergie, informé des solutions
techniques à mettre en œuvre, de leur coût, et des produits bancaires
adaptés, le particulier doit alors faire appel au(x) professionnel(s) du
bâtiment compétents pour la réalisation de ces travaux. Aujourd’hui, le
monde du bâtiment reste largement méconnu des particuliers, qui déplorent
souvent le manque de professionnels qualifiés et formés aux problématiques
énergétiques dans le bâtiment.17 Vers qui se tourner? En qui avoir
confiance ? Ces questions, à ce jour sans réponse, sont au centre des
interrogations des particuliers en attente d’une plus grande lisibilité de
l’offre des professionnels du bâtiment.

Certes, il existe des labels et des certifications d’artisans, mais aucun ne

garantit encore leur compétence. Pour certifier la compétence des
installateurs de matériel solaire thermique, l’ADEME a ainsi créé le label
« Qualisol » pour aider les particuliers intéressés par cette technologie à
faire appel à des professionnels compétents. Mais en 2004, environ 10 000
installateurs avaient la certification «Qualisol» pour moins de 10 000
équipements installés. La plupart d’entre eux n’ont donc posé aucun
équipement dans l’année. Il est difficile de garantir au particulier la
compétence d’un professionnel dans la pose d’une technologie, quand celui-
ci n’entreprend qu’une installation par an, voire même aucune.

16 Voir § 3.2.2 : « Mais objet d’une politique fiscale incitative ».

17 Voir § 4.3.1 : « L’activité croissante des artisans, dépassés par la demande ».
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5.1.3 A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS GLOBALES ET DE LEUR

PRESCRIPTEUR

Conduire une réflexion d’amélioration de la performance énergétique d’un
logement - à l’origine de travaux d’économies d’énergie - est d’une grande
complexité. A partir d’une approche globale, le professionnel doit être
familier des interactions thermiques possibles entre les différents éléments
du bâtiment, notamment entre l’enveloppe du bâtiment, la ventilation et le
système de chauffage.

Par exemple, le dimensionnement d’une chaudière doit tenir compte du
volume à chauffer, mais aussi du niveau global d’isolation du bâtiment. Une
chaudière dimensionnée pour un logement mal isolée, sera surdimensionnée
- et par conséquent source de gaspillages énergétiques - pour ce même
logement dont l’isolation aura été remise aux normes. Si un particulier, dont
le logement est à la fois mal isolé et dont le système de chauffage est ancien
et peu performant décide d’améliorer la performance thermique de son
logement en deux étapes - en raison de sa capacité financière limitée - en
commençant par le remplacement de ses équipements de chauffage, il devra
tenir compte du niveau d’isolation final visé pour bien dimensionner sa
chaudière. Le cas échéant, celle-ci ne serait plus adaptée au logement, une
fois celui-ci isolé, ce qui diminuerait le potentiel d’économies d’énergie
réalisable par le particulier.

La problématique du chauffage est donc étroitement liée à celle de
l’isolation, mais la ventilation l’est aussi. Nombreux sont les particuliers à
prendre la décision de changer leurs fenêtres traditionnelles pour des
doubles vitrages. Cependant la plupart des logements anciens n’ont pas de
ventilation contrôlée et les nouvelles fenêtres sont toujours plus étanches
que celles qu’elles remplacent. Si la ventilation résultante est trop diminuée,
des désordres peuvent apparaître, notamment des zones de condensations et
des moisissures. Selon l’enquête logement de l’INSEE, 25% des ménages
interrogés ont déclaré que des signes d’humidité apparaissaient sur certains
murs de leur logement. Cette même enquête révèle que l’humidité est, de
loin, le défaut le plus fréquent des logements français.18

Plus généralement, améliorer l’isolation peut entraîner toutes sortes de
désordres et de défauts dans un logement. Le calcul de l’épaisseur d’isolant
à poser ne suffit pas. Seul un professionnel multidisciplinaire, avec une

18 H. Chesnel : «La qualité des logements - L’humidité est le défaut le plus
fréquent », INSEE PREMIERE (juin 2004).
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approche globale du bâtiment, peut répondre au besoin d’un particulier
désireux d’isoler son logement.19

Or aujourd’hui les artisans et les installateurs sont les principaux - voire les
seuls - interlocuteurs du particulier. Spécialisés, organisés en corps de
métier, ces professionnels du bâtiment n’ont pas cette approche globale du
bâtiment et de ses caractéristiques thermiques.20 Les plus expérimentés
peuvent éventuellement relayer les interrogations du particulier vers un
autre corps de métier, mais la plupart du temps ne peuvent y répondre
directement. De plus, au sein de leur domaine de compétence, parmi
plusieurs solutions techniques possibles ils suggèrent souvent au particulier
celle dont ils sont le plus familier et dont ils maîtrisent l’installation ou celle
sur laquelle leur marge est la plus importante. Dans leurs recommandations,
ils tiennent rarement compte des autres problématiques du logement
pouvant pourtant interférer directement avec la technologie retenue et être à
l’origine de désordres notoires, comme illustré précédemment.

Aujourd’hui, un particulier souhaitant entreprendre des travaux de
rénovation thermique de son logement, ne sait donc pas quel assemblage de
solutions techniques mettre en œuvre, où trouver de façon précise et fiable
cette information, ni à quel professionnel faire appel pour l’accompagner
dans sa démarche. Le monde du bâtiment français ne dispose pas de
maîtrise d’œuvre énergétique, capable de concevoir, piloter, exécuter, et
contrôler des opérations de rénovation thermique. Cette absence de
professionnel qualifié se traduit par un nombre croissant de particuliers
déçus et l’apparition de désordres thermiques imputables au défaut de
formation en thermique des professionnels intervenus sur le chantier et/ou à
leur manque de coordination. Cette recrudescence du nombre de contre
références risque d’ôter toute crédibilité à la rentabilité des travaux
d’efficacité énergétique et de décourager durablement les particuliers de
faire des économies d’énergie dans leur logement.

19 Agence pour la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la
construction : « Economies d'énergie sans désordres », Agence Qualité Construction

(2003).

20 Voir § 4.3.2 : « Les artisans, premiers interlocuteurs du particulier pour les
économies d’énergie ».
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5.2 DES POLITIQUES PUBLIQUES A LA HAUTEUR DES ENJEUX ?

5.2.1 LES ECONOMIES DENERGIE, TOUT LE MONDE S’AGITE MAIS

DANS LE DESORDRE

Le sujet des économies d’énergie dans l’habitat existant est une
préoccupation de tous les acteurs économiques. Problématique économique,
industrielle, sociale et environnementale, la maîtrise de l’énergie dans le
bâtiment concerne les particuliers, les fournisseurs d’énergie, les
professionnels du bâtiment, les industriels, les architectes, les banques...
Par conséquent, au sein de l’Etat, ce sujet est à l’agenda de tous les
ministères et de leurs administrations respectives ; tout le monde s’agite,
mais dans le désordre.

Au ministère de l’Industrie, la Direction Générale de l’Energie et des
Matières Premières (DGEMP) « a pour mission d'élaborer et de mettre en
œuvre la politique de l'énergie ». Au sein de la DGEMP, la Direction de la
Demande et des Marchés Energétiques (DIDEME) « propose les mesures
favorisant la maîtrise de la demande, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la
diversification des énergies et le recours aux énergies renouvelables. Elle
concourt au développement des techniques, füières et produits s'inscrivant
dans le cadre de la politique de maîtrise et d'orientation de la demande
énergétique ».21

Mais si la politique énergétique est du ressort du ministère de l’industrie,
l’administration en charge du bâtiment et de l’habitat est la Direction
Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) qui
est actuellement sous la double tutelle du ministre de l’Emploi, de la
Cohésion Sociale et du Logement et du ministre des Transports, de
l’Equipement, du Tourisme et de la Mer. La DGUHC « élabore la
réglementation de la construction et définit les mesures relatives à la
prévention et la gestion des risques, à la protection de la santé, à la
sécurité, aux économies d'énergie et à la limitation de l'effet de serre, à
l'accessibilité, au confort dans les bâtiments et leur environnement. Elle
favorise la prise en compte des principes du développetnent durable lors de
la construction, la rénovation et la réhabilitation de bâtiments, ainsi que
pendant leur utilisation et leurfonctionnement. »22

Ainsi, si le dispositif d’inspection des chaudières est suivi par la DGEMP,
c’est la DGUHC qui est chargée de mettre en place le diagnostic de

21 Décret du 12 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'administration centrale
du ministère de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce
extérieur.

22 Arrêté du 6 juillet 2005 portant organisation de la direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
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performance énergétique (DPE). Les décrets concernant le dispositif des
certificats d’économie d’énergie (CEE) sont préparés par la DGEMP, ceux
sur la prise en compte de la performance énergétique dans la réhabilitation
des logements sont écrits par la DGUHC.

Il appartient donc à la fois à la DGEMP et la DGUHC d’élaborer et mettre
en œuvre la politique publique de l’énergie dans le bâtiment. En revanche,
c’est le ministre de l’écologie et du développement durable qui « définit et
met en œuvre les actions relatives à la lutte contre l’effet de serre et les
changements climatiques ».23

Pour coordonner l’action des pouvoirs publics sur ce sujet, la Mission
Interministérielle sur l’Effet de Serre (MIES) a été créée en 1992. Son rôle
est « d'animer, de coordonner et d'organiser, en concertation avec les
associations et les partenaires économiques et sociaux, la préparation et la
réalisation du programme d'action contre l'effet de serre pour ce qui
concerne ses aspects intérieurs et d’assister le ministère des affaires
étrangères dans le cadre des négociations internationales relatives à l'effet
de serre ».24 Mais placée tout d’abord aux côtés du Premier ministre en
raison du caractère transversal de ses missions, elle est passée en mai 2002
sous l'autorité du ministre de l'Ecologie et du Développement Durable. Ses
effectifs se limitent à une dizaine de personnes mises à disposition par
d'autres administrations publiques. Dans la pratique, ses moyens réduits et
la perte de son statut interministériel limitent fortement son pouvoir de
coordination.

De nombreux rapports soulignent le caractère interministériel des
économies d’énergie, et la nécessité d’une meilleure gestion transversale du
sujet. Ainsi les parlementaires dans le récent rapport de la mission
d’information dur l’effet de serre proposent « le renforcement, au sein de la
hiérarchie du Gouvernement, du ministre chargé de l'environnement afin de
lui conférer une influence, voire une autorité plus en rapport avec
l'importance de l'enjeu ; dans cet esprit il convient de rapprocher
l’environnement et les domaines de l’énergie et des transports, dans un
nouveau grand ministère. Il est en outre nécessaire que le titulaire de ce
portefeuille ministériel puisse bénéficier, au moment de la formation des
gouvernements, d’un rang hiérarchique élevé, à travers par exemple
l’attribution du titre de ministre d’Etat. »25

23 Décret du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’écologie et du
développement durable.

24 Décret du 16 juin 1992 portant création de la mission interministérielle de l'effet
de serre.

23 J.Y Le Déaut, N. Kosciusko-Morizet : « Rapport d'information fait au nom de la
mission d'information sur l'effet de serre », Assemblée Nationale (avril 2006).
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Mais un nouveau découpage des attributions ministérielles ne remporte pas
l’adhésion de tous. Vœu pieux pour certains, maladresse pour d’autres, la
réforme proposée semble bien insuffisante pour abolir les frontières
étanches actuelles entre administrations, pour les amener à effectivement
travailler ensemble.

En plus des ministères, les agences de l’Etat et les établissements publics en
charge de la maîtrise de l’énergie dans l’habitat sont très nombreux :
l’ADEME et l’ANAH26 mais aussi le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB), l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement
Climatique (ONERC), le Fonds Français pour l'Environnement Mondial
(FFEM)... Au niveau local, les collectivités locales développent également
- en coordination ou non avec les délégations territoriales des agences de
l’Etat - leurs propres politiques d’incitation aux économies d’énergie.27

L’ensemble foisonnant de dispositifs pour la maîtrise de l’énergie, mis en
place par les pouvoirs publics, pâtit de cette absence de coordination et de la
concurrence entre les diverses administrations, les différentes agences de
l’Etat et les collectivités territoriales. Les industriels, les professionnels du
bâtiment et les particuliers sont perdus au sein de cet amas confus de
dispositions nationales comme locales. Le crédit d’impôt est revu tous les
ans, le plan climat tous les deux ans, les obligations imposés par le
dispositif des certificats d’économies d’énergie tous les trois ans, la
réglementation thermique des bâtiments neufs tous les cinq ans. A
l’occasion de l’achat d’un équipement performant, un particulier peut
éventuellement demander un crédit d’impôt, une aide de l’ANAH, de la
région, du département et de sa commune. Les dossiers à remplir sont tous
différents, et les conditions d’attribution des différentes aides rarement
harmonisées.28

En l’absence de véritable chef d’orchestre des économies d’énergie en
France, les missions mais aussi les responsabilités sont diluées entre les
multiples acteurs évoqués précédemment. La France s’est pourtant fixée un
objectif clair « maîtriser la demande d’énergie afin de porter le rythme
annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2% dès 2015 et à 2,5%
d’ici à 2030 »29 et les parlementaires ont choisi de lui donner un caractère
législatif. Pourtant aucun ministère, aucune agence de l’Etat, aucune
collectivité locale n’a aujourd’hui l’autorité sur l’ensemble des outils de

26 Voir § 3.3 : « Les agences de l’Etat, de la communication aux subventions ».

27 Voir § 3.5.2 : « Une politique volontariste de soutien aux économies d’énergie et
aux énergies renouvelables ».

28 Voir § 5.1.1 : « Economies d’énergie : difficile de passer à l’acte ».

29 Article 3, loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique - Voir Annexe 3.
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maîtrise de l’énergie existants, pour pouvoir travailler à leur meilleure
articulation et adéquation aux besoins en vue d’atteindre l’objectif affiché.
Par conséquent, personne ne pourra non plus être tenu comme responsable
du non respect de cet engagement.

5.2.2 UNE ABSENCE DE PRIORISA TION DES ENJEUX

Au sein de chacune des différentes structures de l’Etat, la problématique de
la maîtrise de l’énergie reste un sujet parmi d’autres.

Ainsi, au sein de la DGUHC - composée d’une dizaine de sous-directions,
d’une trentaine de bureau et de cinq missions d’appui - un seul bureau, le
bureau de la qualité technique et de la prévention, est chargé :

• « de proposer les objectifs et les modalités d'action des pouvoirs publics
en matière de qualité de la construction, notamment en ce qui concerne
la lutte contre l'effet de serre, la prévention et la gestion des risques, la
sécurité, la protection de la santé, l'accessibilité des constructions aux
personnes à mobilité réduite, l'habitabilité et le confort dans une
perspective de développement durable

• d'élaborer les règles de construction et d'assurer la cohérence du corpus
réglementaire et normatif

• de veiller au développement des connaissances scientifiques et
techniques dans le domaine de la construction

• de proposer les évolutions nécessaires des critères de qualité de la
construction en fonction du développement économique, de la demande
sociale et des connaissances scientifiques

• de proposer, en participation avec la direction des affaires économiques
et internationales (DAEI), les évolutions de la réglementation de
l'assurance construction et du contrôle technique ».30

Cette organisation est révélatrice du peu de moyens consacrés par l’Etat
pour la problématique de la maîtrise de l’énergie dans l’habitat, et
notamment du déficit de ressources humaines. L’arbitrage entre des
problématiques aussi diverses que la sécurité incendie, l’accessibilité des
personnes handicapées ou la lutte contre l’effet de serre, est la responsabilité
du seul chef de bureau. Par conséquent, le nombre de nouvelles
réglementations sur le bâtiment ne peut qu’être limité.

L’ANAH a aussi pour objectif de favoriser la mise sur le marché de
logements à loyers maîtrisés, de lutter contre l’habitat indigne, de traiter les
problèmes de sécurité et de santé et surtout de participer à la mise en œuvre
du Plan de Cohésion Sociale. Les primes liées à la prise en compte du

30 Arrêté du 6 juillet 2005 portant organisation de la direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
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développement durable dans l’habitat ne représentent qu’environ 1% de son
budget d’intervention.

Enfin, l’ADEME gère l’affectation de ses moyens limités entre ses
multiples priorités dont la gestion des déchets et des sites pollués.

Face à la multiplicité des enjeux actuels préoccupant les pouvoirs publics, la
maîtrise de l’énergie n’a qu’une importance relative. En l’absence de
hiérarchisation des priorités, les actions urgentes à entreprendre ne peuvent
être identifiées, ni les moyens financiers ou humains justement alloués. Ce
qui se traduit par un saupoudrage inévitable des ressources entre leurs
différents chantiers, empêchant les actions nécessaires d’être concrètement
engagées. Dans ces conditions, il est difficile de mobiliser l’ensemble de la
population sur des enjeux à long terme de maîtrise de l’énergie.

5.2.3 DES POLITIQUES PUBLIQUES AMBITIEUSES, MAIS SANS LES

MOYENS DE LEURS AMBITIONS

L’Etat, conscient des efforts d’économies d’énergie à mener dans l’habitat
existant, se fixe des objectifs ambitieux, notamment la division par quatre
les consommations d’énergie d’ici 2050. Les ministres concernés le
rappellent invariablement dans leurs discours. Le Premier Ministre,
Dominique de Villepin, dans son discours de politique générale en a fait une
priorité. Dans ses vœux aux forces vives, le Président de la République a
affirmé : « nous devons d'abord intensifier notre effort pour économiser
l'énergie dans l'habitat. Et en priorité dans les bâtiments existants, avec
pour objectif de diviser par quatre la consommation d'énergie d'ici
2050 ».31

Mais au-delà des discours, la traduction concrète de cet engagement se fait
attendre, notamment au regard de la faible performance énergétique du parc
de bâtiments publics. L’exemplarité de l’Etat sur ses propres bâtiments
serait pourtant l’occasion pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre une
politique de maîtrise de l’énergie ambitieuse, à la hauteur des objectifs
affichés. Yves Martin écrivait déjà en 1998, dans le rapport d’évaluation de
la politique publique de maîtrise de l’énergie : « on est loin d'êtrepai~venu à
mettre sur pied une politique qui permette de détecter et de réaliser les
investissements rentables de maîtrise de l'énergie ».32 Près de dix ans plus
tard, ce constat est toujours d’actualité ; les résultats des politiques
publiques sont difficilement perceptibles.

31 Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion des vœux aux forces
vives, le 6 janvier 2006.

22 Y. Martin (dir.) : «La maîtrise de l’énergie », Rapport de l’instance d’évaluation
de la politique publique de maîtrise de l’énergie, La Documentation Française

(janvier 1998).
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Pour davantage d’efficacité et de visibilité, les efforts de maîtrise de
l’énergie devraient être au cœur de la politique publique du logement. Les
programmes de rénovation urbaine devraient notamment être réexaminés
sous l’angle de la performance énergétique des logements concernés.

A la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine du 1er août 2003 est inscrit un programme national de rénovation
urbaine.33 Il prévoit notamment, pour la période 2004-2011, la
réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux, la démolition pour des
raisons de vétusté ou d’organisation urbaine de 250 000 logements et le
développement d’une offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux.

Ces programmes, gérés par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU), bénéficient d’importants moyens financiers - près de 10 milliards
d’euros sur 8 ans - provenant de l’Etat et des bailleurs sociaux. Certes, le
règlement général d’intervention de l’ANRU prévoit une modulation
possible de ces aides en fonction de la qualité écologique et énergétique des
bâtiments. En pratique, ainsi que le soulignent de nombreux professionnels
du bâtiment et rappelé par la mission d’information parlementaire sur l’effet
de serre, cet objectif n’est pas suffisamment pris en compte dans les
dossiers de rénovation urbaine, dont la gestion revient aux collectivités. De
plus la possibilité de moduler les aides financières pour encourager les
bonnes pratiques sur le plan des consommations énergétiques et de l’emploi
des énergies renouvelables, n’a pas été mise en œuvre par l’ANRU.

Malgré l’enjeu social extrêmement fort, aucun objectif de performance
énergétique des logements ainsi rénovés n’est visé. Pourtant les ménages
modestes occupant ces logements sont les premiers menacés par la précarité
énergétique ; améliorer la performance de leurs logements, c’est leur venir
en aide en réduisant durablement leur facture d’énergie. De plus ces
programmes de rénovation sont de rares occasions de faire des économies
d’énergie dans le parc de logements sociaux. Cette opportunité pourrait ne
pas se représenter avant plusieurs décennies, au détriment du confort
énergétique des ménages y résidant.

L’argument budgétaire est souvent faussement mis en avant par les pouvoirs
publics ou les collectivités lors de la phase de conception des travaux.
Pourtant, face à une telle réhabilitation du parc et au regard de l’importance
des montants consacrés, le surcoût de la prise en compte de la performance
énergétique dès la phase amont du projet est négligeable par rapport à
l’opération dans son ensemble, et amortissable à court terme.

Les opportunités de maîtrise de l’énergie sont multiples, néanmoins les
engagements concrets sont rares. S’affirmant conscients des enjeux - et
notamment des conséquences du réchauffement climatique et de la

33 Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine.
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raréfaction des énergies fossiles 34 - les pouvoirs publics tardent néanmoins
à mettre en œuvre les moyens des politiques qu’ils proposent. Or atteindre
l’objectif national affiché de « Facteur 4 » nécessite des moyens financiers
importants, soutenant une politique volontariste d’économies d’énergie,
avec une vision à long terme des programmes initiés et de leurs impacts.

Quels sont les outils adaptés à une politique de maîtrise de l’énergie en
France permettant d’atteindre la « Facteur 4 »35 ? Le recours à la
réglementation est-il souhaitable ?

Déjà en 1999, dans un rapport d’information du Sénat, Serge Lepeltier
écrivait : « lorsque les agents ne disposent pas d'une information suffisante
sur leurs propres émissions et sur leurs coûts de dépollution, soit par
",myopie" (les ménages connaissent ainsi très mal les coûts et les avantages
de l'isolation des habitations), soit parce que les émissions sont très diffuses
(les consommateurs prennent ainsi très peu en compte le critère d'efficacité
énergétique lors de l'achat d'ampoules ou d'appareils électroménagers), le
recours à la réglementation est indispensable ».36

5.3 UNE MULTITUDE D’ACTEURS A LA RECHERCHE D'UN METTEUR

EN SCENE

5.3.1 UNE MULTITUDE D’ACTEURS SANS DIALOGUE COMMUN

Les artisans, les installateurs, les fournisseurs d’énergie, les industriels, les

organismes de certification, les associations et les banquiers... Tous se
préoccupent des économies d’énergie dans le logement.37 Pourtant rares
sont les occasions de dialogue entre tous ces acteurs sur le sujet de la
maîtrise de l’énergie. Et quand ces différents professionnels, aux métiers et
intérêts très divers, sont amenés à se rencontrer, se concerter ou travailler

ensemble, la méfiance comme les malentendus sont fréquents. Le manque
de coordination résultant nuit aux avancées dans ce domaine.

34 Voir 1.3 :« Faire des économies d’énergie, voeu pieu à la mode ou urgente
nécessité ? ».

35 Voir § 3.1 : « Une gamme d’outils à disposition des pouvoirs publics ».

3^ S. Lepeltier : « Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre - Quels instruments
économiques ? », Rapport du Sénat (mai 1999).

37 Voir Chapitre 4 : « Des professionnels prêts à relever le défi d’un habitat existant
économe en énergie ».
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Le monde des artisans, très diffus, constitué de très petites entreprises mais
familier des particuliers38 est approché par les grands fournisseurs
d’énergie, EDF et Gaz de France, dans le cadre de partenariat. Ainsi pour la
mise en œuvre de ses offres commerciales « Vivrélec », EDF conventionné

des artisans, pour l’installation d’équipements électriques mais aussi pour
des travaux de rénovation. En s’associant avec les fournisseurs d’énergie,

les artisans du bâtiment prennent le risque de progressivement dépendre
d’eux, de leurs tarifs, des solutions techniques qu’ils recommandent, de
l’énergie qu’ils distribuent, et de peu à peu devenir de véritables sous
traitants. Leur syndicat professionnel, la Confédération des Artisans et des
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), anticipant cet écueil, milite pour
que la clientèle des artisans soit aussi diversifiée que possible et que moins
de 40% de leur chiffre d’affaires dépende d’un réseau. Elle recommande à
ses adhérents la signature de conventions très souples.

Mais le dialogue entre ces deux acteurs - fournisseurs d’énergie et artisans -
reste difficile. Ainsi, dans le cadre de la mise en vigueur du dispositif des
certificats d’économies d’énergie (CEE),39 ils se sont heurtés - au sein de la
convention de partenariat qui les unissait - à la question suivante : qui, du
fournisseur d’énergie ou de l’artisan serait bénéficiaire des CEE obtenus par
des travaux de maîtrise de l’énergie auprès des particuliers ?40 Selon la
CAPEB, les artisans devraient pouvoir prétendre à une partie des CEE
obtenus ou à une compensation financière. Par contre, EDF considère que le
dispositif des CEE permet déjà aux professionnels du bâtiment de
développer leur volume d’activité ; pour cette raison, ses conventions de
partenariat stipulent qu’EDF est le seul bénéficiaire de la totalité des CEE
obtenus.

Mais les fournisseurs d’énergie ne sont pas les seuls à mettre en place des
partenariats avec des artisans. Les vendeurs d’équipements et de matériaux
commencent également à monter leur propre réseau.

Les industriels de l’isolation et du chauffage sont également en contact avec
les artisans via des opérations de communication, des programmes de
fidélisation et des formations techniques. Les industriels qui mettent au
point de nouvelles technologies dont ils vantent l’efficacité énergétique
doivent ensuite séduire les professionnels du bâtiment chargés de les mettre
en œuvre. Le cas échéant, ces derniers se contenteront souvent de

technologies anciennes, dont ils maîtrisent l’installation, mais qui ne sont

38 Voir § 4.3 : « Les professionnels du bâtiment, principaux acteurs de la rénovation
thermique ».

39 Voir § 3.4 : «Le recours aux fournisseurs d’énergie pour faire des économies
d’énergie».

40 Voir § 4.1.3: «Leur stratégie: le développement des services d’efficacité
énergétique ».
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pas toujours les plus performantes. Peu d’artisans sont familiers avec le
critère de performance énergétique des solutions qu’ils mettent en œuvre. Il
est par conséquent difficile pour les distributeurs, et plus en amont pour les
industriels, de promouvoir leurs solutions sous le seul angle de leur
performance énergétique.

Entre industriels, les concertations sont rares et cloisonnées par filière alors
que la maîtrise de l’énergie nécessite des échanges transversaux, entre
métiers, pour améliorer la coordination entre les acteurs.

Enfin, les banques qui financent les travaux d’économies d’énergie, ne sont
pas pour autant des spécialistes de la maîtrise de l’énergie. Elles déplorent
l’absence de référentiel technique clair qui leur permettrait de conditionner
certaines offres de prêt au respect de critères liés au développement durable
ou à la performance énergétique. Mais seule une certification claire et
exigeante du logement pourrait permettre aux banques de mettre en place
facilement des prêts dédiés.41

Pour développer les relations, aujourd’hui extrêmement restreintes, entre les
différents acteurs de la maîtrise de l’énergie dans l’habitat, un dialogue
commun permettant à chacun d’exprimer ses intérêts doit pouvoir
s’instaurer. En effet, une plus grande coordination des filières
professionnelles sur le thème de la maîtrise de l’énergie est nécessaire. Elle
permettrait d’améliorer la lisibilité de l’offre disponible pour le particulier.

5.3.2 UNE MAITRISE D’ŒUVRE ABSENTE DE LA RENOVATION DE

L’HABITAT INDIVIDUEL

Face à la complexité des travaux de rénovation dans le bâtiment, le recours
à une maîtrise d’œuvre - pour concevoir, planifier, conduire un chantier de
rénovation, puis réceptionner les travaux - est la meilleure garantie d’une
mise en œuvre des travaux par des professionnels qualifiés, dans des délais
impartis et à des coûts définis au préalable.

Aujourd’hui, les professions de la maîtrise d’oeuvre regroupent environ
100 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de 9 à 10 milliards
d’euros.42 A titre de comparaison, la filière du bâtiment compte 1,5 millions
de personnes - soit 15 fois plus - pour un chiffre d’affaire de plus de 100
milliards d’euros.

Parmi ces différentes professions de la maîtrise d’œuvre, les bureaux
d’étude et les ingénieurs conseils sont les plus largement représentés, avec
une population actuelle estimée à 85 000 salariés. La maîtrise d’oeuvre
proprement dite ne constitue qu’une partie de leur champ d’intervention.

41 Voir § 4.6.4 : « Les banques, des facilitateurs essentiels d’économies d’énergie ».

42 Y. Dauge : « Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en
péril » (décembre 2004).
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Plus de 40% des entreprises de ce secteur sont unipersonnelles et 20%
seulement ont plus de 20 salariés. Cette profession n’est pas réglementée et
n’est alimentée par aucune filière de formation spécifique.

Egalement maîtres d’œuvre, les économistes de la construction sont
beaucoup moins nombreux, de l’ordre de 6 000 à 7 000, regroupés en 2 500
cabinets dont la taille ne dépasse généralement pas 5 salariés. Leur cœur de
métier est de décrire les travaux, de les estimer et de contrôler les coûts.

Enfin, les maîtres d’œuvres traditionnels du bâtiment, les architectes, sont

aujourd’hui près de 27 000 à être inscrits à l’Ordre des Architectes. Loin
d’être répartis sur l’ensemble de l’Hexagone, ils sont principalement
regroupés sur trois régions : plus d’un tiers d’entre eux exercent en Ile-de-
France (34%), un dixième en Rhône-Alpes (11%) et presque autant en
PACA (10%).43 Contrairement à celle des ingénieurs conseils ou des
économistes de la construction, la profession d’architecte est très
réglementée. Elle est régie par la loi du 3 Janvier 1977 sur l'architecture qui
impose notamment le recours à un architecte pour les constructions de plus
de 170 m2.

Les architectes se présentent comme les acteurs généralistes du bâtiment et
peuvent assurer la maîtrise d’œuvre à l’occasion de projets de réhabilitation.
Après un diagnostic et une concertation approfondie avec leurs clients, ils
sont en mesure de définir précisément les rénovations à entreprendre, de
conseiller les particuliers sur le choix des entreprises et des artisans, de
diriger le chantier et, enfin, d’assurer la réception des travaux. Ainsi, ils
peuvent garantir à leurs clients le meilleur rapport qualité/prix à
l’investissement et des économies significatives à l’usage.

Depuis quelques années, les architectes s’intéressent de plus en plus aux
problématiques du développement durable. Dans une étude récente de
P Observatoire de la profession d’architectes, la moitié des architectes citent
la protection de l’environnement et le développement durable comme la
mission la plus caractéristique de leur métier.44 Suite au livre vert « Les
architectes et le développement durable », le Conseil national de l’Ordre
des Architectes a publié le 2 juin 2005 une charte nationale d’engagement
intitulée «Les architectes au cœur du développement durable». Tout
architecte ratifiant cette charte s’engage notamment à contribuer à
l’optimisation de la performance énergétique d’un bâtiment et à promouvoir
l’utilisation de matériaux à haute performante énergétique : « l’architecte
contribue à la recherche d’une éco-efficience maximale de toute
construction pour réduire les consommations de ressources naturelles, la
production des déchets et des rejets polluants et de tout autre impact
dommageable à l’homme et à la nature et encourage le recours à des

43 Source : Statistiques 2004 de l’Ordre des Architectes.

44 Etude IFOP pour l’Observatoire de la profession d’architectes (2005).
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matériaux performants sur le plan environnemental et énergétique ainsi
qu’aux énergies renouvelables, afin de lutter contre le réchauffement
climatique. »45

Mais les particuliers font peu appel à un architecte. Alors que les architectes
interviennent sur près de la moitié des constructions neuves, ils sont très peu
présents dans le domaine du résidentiel - taux de pénétration de 23-24% du
marché - et presque absents sur le marché de la maison individuelle, avec un
taux de pénétration inférieur à 5%.46

Les architectes, comme l’ensemble de la maîtrise d’œuvre, sont très peu
présents sur le marché de la rénovation où leur taux de pénétration est
d’environ 15% pour le résidentiel et le tertiaire. Le marché de l’habitat
existant n’offre que peu d’intérêt à ces professionnels du bâtiment,
davantage attirés par la construction neuve et la modernité des solutions à y
mettre en oeuvre. De plus la demande d’architectes reste limitée sur le
marché de la rénovation, en raison de leurs tarifs de prestations encore trop
élevés pour les particuliers. A ces contraintes financières s’ajoute enfin leur
défaut général d’expérience en rénovation des bâtiments, et leur absence de
formation aux problématiques de maîtrise de l’énergie.

Mais cette absence remarquée de l’architecte sur le marché de la rénovation
est propre à la France. Il n’en est pas ainsi dans les autres pays européens.
Ainsi, en Allemagne ou dans certains pays d’Europe du Nord, recourir à un
architecte pour la rénovation thermique de son logement n’est pas
synonyme de dépense superflue. C’est au contraire une véritable stratégie,
adoptée par les particuliers, visant à réduire les dépenses de fonctionnement
des installations pendant la durée de vie du bâtiment. La densité
professionnelle des architectes dans les différents pays de FUnion
Européenne reflète cette exception culturelle française. La France, avec 45
architectes pour 100 000 habitants, est en dessous de la moyenne
européenne qui s’établit à 87 architectes pour 100 habitants, loin derrière
l’Italie, l’Allemagne, le Danemark et la Belgique qui compte plus de 120
architectes pour 100 000 habitants.47

Enfin, les architectes français sont différents, à plus d’un titre, de leurs
homologues européens. Ils n’ont pas de formation d’ingénieur et leur
profession est sous la tutelle du ministère de la Culture. Les familiariser à la
thermique du bâtiment, les inciter à intervenir davantage sur le marché de la
rénovation ou instaurer un dialogue commun avec les artisans et

4-* Ordre des Architectes : « Les architectes au cœur du développement durable »
(juin 2005).

46 Source : Statistiques 2004 de l’Ordre des Architectes.

47 Observatoire de l'économie de l'architecture : « Les chiffres de l'architecture »
(2000).
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installateurs en charge de la mise en œuvre des travaux n’en est que plus
difficile.

5.3.3 UNE COMMUNICA TION DIFFICILE ENTRE L ETA T ET LES

INDUSTRIELS

Administration en charge du bâtiment et de l’habitat, la Direction Générale
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) élabore la

réglementation de la construction et définit, entre autres, les mesures
relatives « aux économies d'énergie et à la limitation de l'effet de serre, à
l'accessibilité, au confort dans les bâtiments et leur environnement. Elle
favorise la prise en compte des principes du développement durable lors de
la construction, la rénovation et la réhabilitation de bâtiments, ainsi que
pendant leur utilisation et leurfonctionnement. »48

Pourtant essentielles à l’élaboration d’une politique de maîtrise de l’énergie
dans le bâtiment efficace et ambitieuse, les relations entre la DGUHC et les
industriels sont difficiles.

Plusieurs syndicats professionnels suggèrent que la politique réglementaire
et incitative française pourrait faire preuve de plus d’ambition. La plupart
des industriels du chauffage et de l’isolation sont des entreprises
multinationales qui opèrent sur l’ensemble des marchés européens.49 Ils
évoquent le développement de leurs produits liés aux économies d’énergie
dans les pays voisins plutôt qu’en France. Ils sont favorables à davantage de
réglementations notamment à l’interdiction de la vente des matériaux et des
équipements les moins performants. Ils soulignent le rôle moteur de
l’incitation et des réglementations dans la diffusion des meilleures
technologies.

En revanche, les industriels du chauffage et de l’isolation demandent un
délai pour se préparer à un changement de réglementation. Disposer d’une
visibilité à cinq ans sur l’évolution de la réglementation serait, selon eux, un
minimum. Ils pourraient ainsi adapter leur appareil de production et
planifier leurs investissements.

Par conséquent, les industriels sont aujourd’hui en attente d’un signal fort et
continu des pouvoirs publics, notamment de la DGUHC, assorti de
garanties, sur le long terme, pour se réorienter vers une meilleure prise en
compte des problématiques énergétiques sur le marché français.

En outre, les industriels demandent à être mieux associés à la conception de
la politique publique de maîtrise de l’énergie dans l’habitat. Par exemple,

48 Arrêté du 6 juillet 2005 portant organisation de la direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

49 Voir § 4.2.2 : « Des entreprises multinationales qui s’adaptent aux différentes
réglementations ».
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dans le cadre de la préparation de la réglementation visant à fixer des
exigences minimales de performance énergétique lors des rénovations ou
des remplacements d’équipements,50 la DGUHC a organisé une
concertation avec les industriels au sein de groupes de travail thématiques
(isolation, chauffage, ventilation...). Mais ces groupes ne doivent se réunir
qu’à deux reprises, alors que pour les industriels concernés, une telle
réglementation nécessiterait une concertation approfondie s’étalant sur
plusieurs mois.

De plus, les réunions de concertation organisées par la DGUHC laissent
davantage de place à l’information qu’à la négociation. L’administration
présente ses projets de décrets ou d’arrêtés puis, après une brève séance de
question, elle invite les nombreux participants à transmettre leurs
observations par écrit. Mais selon les industriels, leurs préconisations
seraient très rarement prises en compte, alors qu’ils s’estiment les plus
compétents sur les caractéristiques techniques des produits, sur leur capacité
à investir dans une technologie ou sur le délai nécessaire pour la mise sur le
marché d’un nouveau produit.

En l’absence de réel dialogue avec les pouvoirs publics, les propositions des
industriels restent sans réponse, les textes réglementaires sont conçus sans
vraie consultation préalable et la communication et la formation des acteurs
impliqués sont insuffisantes.

5.3.4 POUR ALLER PLUS LOIN, RESOUDRE UN DILEMME DU

PRISONNIER

La maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant regroupe autour d’une même
problématique une multitude d’acteurs : les pouvoirs publics, les
fournisseurs d’énergie, les industriels, les distributeurs, les artisans, les
banques, les architectes, les organismes de certification, les associations
environnementales, les professionnels de l’immobilier...

L’objectif est clair : le particulier doit faire des économies d’énergie dans
son logement. Tous y ont intérêt :

• Les pouvoirs publics pour réussir le « Facteur 4 », réduire les émissions
de gaz à effet de serre, préparer la transition énergétique et lutter contre
la précarité énergétique

• Les fournisseurs d’énergie qui peuvent fidéliser leurs clients en leur
proposant plus de services, obtenir des certificats d’économies d’énergie
et remplir leur obligation

• Les industriels qui peuvent vendre des équipements et des produits plus
performants, augmenter leur chiffre d’affaires et développer leur activité

50 Voir § 3.2.1 : «L’habitat existant, soumis à aucune réglementation sur les
économies d’énergie».
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de R&D vers une meilleure efficacité énergétique des solutions
distribuées

• Les distributeurs qui augmentent leur chiffre d’affaires, en vendant plus
et à plus forte valeur ajoutée des produits et équipements plus
performants

• Les artisans qui améliorent leur image auprès du particulier (plus
techniques, professionnels et respectueux de l’environnement), tout en
augmentant leur chiffre d’affaires

• Les banques qui peuvent à la fois proposer de nouveaux crédits et
réduire leurs risques (leurs clients augmentant leur revenu disponible)

• Les organismes de certification et les architectes qui élargissent leur
marché

Bien que tous ces acteurs aient intérêt à promouvoir les économies
d’énergie dans l’habitat, il y a peu de coordination entre eux, et aucune
stratégie globale. Pourtant, une véritable coopération entre tous les acteurs
est indispensable pour progresser et serait favorable à tous. Mais ni les
industriels, ni les artisans, ni les distributeurs, ni les fournisseurs d’énergie,
ni les banques n’ont intérêt à coopérer puisque les efforts faits par un ou
plusieurs acteurs profitent également à tous les autres.

C’est un cas classique de «dilemme du prisonnier»,51 où la situation est
bloquée dans un état défavorable par la difficulté à coordonner les actions
des différents agents. C’est la structure même du monde du bâtiment qui
empêche de progresser vers une plus grande efficacité énergétique. Chacun
poursuit son intérêt individuel sans coopérer, le résultat obtenu n'est pas
optimal au sens de Pareto. Le particulier ne réussit pas à faire des
économies d’énergie, et par conséquent des économies d’argent, tout en
améliorant son logement. En contrepartie, les professionnels du bâtiment ne
peuvent maximiser leur intérêt.

Seule la résolution de ce dilemme du prisonnier pourra permettre, en
garantissant l’intérêt de tous, de progresser sur la voie des économies
d’énergie dans l’habitat. Pour cela, le rôle de l’Etat est crucial : donner enfin
de la lisibilité à la politique française de maîtrise de l’énergie, au travers de
la mise en œuvre, avec tous les professionnels concernés, d’un plan
ambitieux sur l’efficacité énergétique des bâtiments.

*

* *

51
R. Axelrod : « The Evolution ofCo-Operation », Penguin (1984).
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Faire des économies d’énergie dans l’habitat existant est une nécessité, mais
aussi une opportunité à saisir sans attendre. Toutes les technologies existent
et sont à la disposition des particuliers. Les pouvoirs publics multiplient les
dispositifs incitatifs, les professionnels sont de plus en plus concernés.
Pourtant le marché de la rénovation thermique peine à décoller et tous les
indicateurs montrent que la France ne parviendra pas à diviser par quatre les
consommations d’énergie dans le bâtiment d’ici 2050.

Le manque de coordination entre les professionnels du bâtiment (artisans,
industriels, fournisseurs d’énergie...) mais aussi entre les acteurs publics
(Etat, agences, collectivités locales...) et l’absence de maîtrise d’œuvre
dans la rénovation de l’habitat individuel découragent les particuliers de
faire des économies d’énergie dans leur logement et sont un frein majeur à
une amélioration significative de la performance énergétique du parc de
bâtiments résidentiels français.

Pour résoudre le dilemme du prisonnier et débloquer la situation en vue de
réussir le « Facteur 4 », un plan d’action ambitieux et sur le long terme est
nécessaire. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous proposons une
feuille de route réaliste et bénéfique pour tous permettant de diviser par
quatre les consommations d’énergie dans l’habitat existant d’ici 2050.
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6. POUR UNE POLITIQUE D’AMELIORATION DE LA

PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’EXISTANT

Malgré les nombreux discours des hommes politiques, le foisonnement de
mesures prises pour économiser l’énergie dans l’habitat existant n’est pas à
la hauteur des enjeux.1

Le présent ouvrage défend la thèse selon laquelle laisser agir le marché, ne
permettra pas l’amélioration significative de la performance énergétique du
parc de logements existants. Pour atteindre l’objectif que la France s’est
fixé - diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 -
une intervention forte et sur le long terme de l’Etat serait nécessaire dès
aujourd’hui.

6.1 PROPOSITION D’UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE MAIS

PROGRESSIVE

Dans ce contexte marqué par l’inertie d’un ensemble extrêmement diffus
d’acteurs, la réglementation nous apparaît aujourd’hui être le seul outil
efficace pouvant servir de guide à l’ensemble de la filière du bâtiment et
permettre la structuration d’un marché de la rénovation thermique.2

Nous proposons donc aujourd’hui une réglementation thermique dans le
logement existant, imposant des exigences de performance énergétique
à l’occasion de travaux de rénovation ou de mutation, en vue d’atteindre,

pour l’ensemble du parc de logements existant, un seuil moyen de
consommation, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, de 60 kWh
d’énergie finale par m2 de surface chauffée.

6.1.1 UN OBJECTIF AMBITIEUX : DIVISER PAR 4 LES

CONSOMMATIONS D’ENERGIE DES LOGEMENTS EXISTANTS

Le parc immobilier français est composé d'environ 30 millions de
logements, dont 20 millions datant d’avant 1975, date d’entrée en vigueur
de la première réglementation thermique. Consommant en moyenne
328 kWh/m2/an pour le chauffage, soit trois fois plus que les logements
neufs, la plupart de ces bâtiments sont de très mauvaise qualité thermique et

1 Chapitre 5 : « Des réponses à la hauteur des enjeux ? ».

2 Voir § 5.3.4 : « Pour aller plus loin, résoudre un dilemme du prisonnier ».
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comptent pour une part importante de la consommation d’énergie en
France.3

Si on compte sur le seul renouvellement naturel du parc, estimé à moins de
1 % par an, ces bâtiments pourraient encore constituer une part significative
du parc en 2050, de l’ordre de 2/5. Il faudrait un taux de renouvellement dix
fois supérieur au taux actuel pour espérer une disparition de ces bâtiments
« énergivores », sans compter qu’une partie de ce patrimoine ne sera
probablement jamais renouvelé.

Avec les améliorations technologiques - existantes et à venir - dans la
construction, les bâtiments neufs des prochaines décennies seront à haute
performance énergétique, et donc économes en énergie, à condition de
renforcer progressivement la réglementation thermique en vigueur. Certains
logements seront même autosuffisants énergétiquement, les bâtiments à
énergie positive, et produiront plus d’énergie qu’ils n’en consomment. On
peut espérer que la majorité des constructions restantes suivra un modèle
« basse énergie », consommant moins de 15 kWh/m2/an pour le chauffage,
soit 8 fois moins que les logements neufs actuels. Ces bâtiments existent
déjà à l’étranger4 et sont en train de se développer en France.5

Mais il faut compter, en outre, sur une augmentation du nombre de
logements en France d’ici 2050, en particulier des logements individuels en
zone rurale périurbaine.6 Par conséquent, si la tendance actuelle se poursuit,
on ne peut raisonner à périmètre constant. Diminuer par quatre les
émissions actuelles nécessitera probablement de diviser par un facteur 5 à 6
les émissions de l’ensemble des logements d’ici 2050.

Cette réduction draconienne des émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur du bâtiment résidentiel ne pourra être le seul fait des améliorations
des techniques de construction et ne se fera pas sans une politique
volontariste sur le parc existant.

Or, la réduction des consommations d’énergie est le moyen le plus rapide, le
plus efficace, mais aussi le plus rentable de réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre dans le résidentiel, tout en se préparant à la
raréfaction des ressources d’énergie fossile, en améliorant la sécurité

3 Voir § 1.2 : « Le bâtiment, près de la moitié des consommations d’énergie ».

4 C’est par exemple le cas des maisons ayant le label Minergie-P en Suisse
(www.minergie.ch).

5 Voir § 4.4.3 : « Effmergie, la fédération des initiatives pour la création d’un
référentiel commun ».

6 Voir §2.1.1 : « Une incroyable diversité de logements existants à appréhender ».
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énergétique du pays et en permettant aux ménages de faire des économies
d’argent.7

Par conséquent, pour atteindre l’objectif ambitieux que la France s’est fixé,
la politique sur le parc existant doit porter sur l’amélioration de sa
performance énergétique et viser un objectif moyen de division par quatre
des consommations d’énergie dans les logements existants, soit un seuil
moyen de consommation pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire de 60
kWh d’énergie finale par m2 de surface chauffée. Cet objectif, obtenu à
partir des consommations moyennes du parc actuel et détaillé dans le
Tableau 17, est dès aujourd’hui techniquement faisable.8

TABLEAU 17 : CONSOMMATION MOYENNE D’ENERGIE DES LOGEMENTS

SELON LEUR ANCIENNETE - CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Consommations d'énergie finale, en kWh/m2/an

Usage Logements Logements Ensemble

< 1975 neufs actuel

Chauffage 328 80 à 100 210

ECS 36 40 37

Chauffage+ECS 364 120 à 140 247

Objectifs moyens de consommation pour atteindre le Facteur 4
en kWh/m2/an

Usage Ensemble actuel Objectif moyen
Chauffage 210 50

ECS 37 10

Chauffage+ECS 247 60

Source : Observatoire de l'Energie et INSEE

7 Voir § 1.3 : «Faire des économies d’énergie, vœu pieu à la mode ou urgente
nécessité ? ».

8 Voir § 2.3.4 : « Une démarche en trois temps éprouvée - Application numérique »
et § 4.2.1 : «Mise sur le marché de solutions techniques déjà susceptibles de
répondre aux enjeux ».
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6.1.2 UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE POUR STRUCTURER LE

MARCHE ET PREPARER L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Si les différents acteurs rencontrés sont, pour la plupart, favorables à
davantage de réglementation dans l’existant, ils sont unanimes quant au
caractère prématuré d’une telle réglementation thermique, imposant
des exigences de performance énergétique à l’occasion de travaux de
rénovation ou de mutation. Le marché de la rénovation thermique, encore
non structuré, fait seulement ses premiers pas ; quant aux multiples acteurs
concernés par un tel projet de réglementation - les professionnels du
bâtiment, les agents immobiliers, les notaires, les banquiers ou encore les
services de l’Etat - ils ne sont pas tous prêts à mettre en œuvre, dès
aujourd’hui, la rénovation thermique de l’ensemble du parc existant.

Il est donc essentiel, en préalable, de structurer ce marché et de préparer
progressivement les différents acteurs à la mise en vigueur de cette
réglementation. Elle doit donc être la dernière étape d’une politique
énergétique dans les logements existants, progressive mais ambitieuse,
permettant la rénovation thermique de l’ensemble du parc de logements.

Pour atteindre l’objectif fixé, nous proposons un programme pluriannuel,
en trois étapes successives, aux durées d’application dépendantes de
l’évolution du marché. Cette feuille de route s’appuie notamment sur la
généralisation d’une compétence professionnelle aujourd’hui émergente : la
maîtrise d’œuvre énergétique à l’occasion de travaux de rénovation d’un
logement.

Les deux premières phases, à la durée nécessairement courte, permettent de
préparer la dernière étape de cette feuille de route, c’est à dire l’obligation
de rénovation thermique des logements. Elles donneront le temps à la
concertation entre les différents acteurs, à la levée progressive des freins
et à la mise en place d’éléments de structuration du marché. Elles devront
être accompagnées d’une communication continue, transparente et
pédagogique sur les objectifs à long terme de cette politique ainsi que sur
les moyens pour les atteindre.

6.1.3 UN PROGRAMME PLURIANNUEL, AU DELA DES FRONTIERES

DU TEMPS ET DE L’ESPACE POLITIQUE

Aujourd’hui, le débat public sur le réchauffement climatique et
l’augmentation constante des dépenses d’énergie dépasse les frontières des
partis politiques. Ainsi la mission parlementaire d’information sur l’effet de
serre a réuni pendant plusieurs mois des députés de toutes appartenances
politiques autour d’un même objectif : diagnostiquer l’urgence actuelle de
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et la surconsommation
d’énergie dans tous les secteurs de l’économie, puis proposer des pistes de
solution. Leur rapport insiste sur le sentiment partagé que « l'effort collectif
qu ’il faudra accomplir se situe dans un ordre de temps inhabituel au monde
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politique.[...] Autant dire que le calendrier bouscule complètement les
repères usuels de l’institution et de la vie politique ».9

C’est en effet une des difficultés : le sujet des économies ne coïncide pas
avec le temps politique. Le temps nécessaire pour diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre dépasse les cinq années d’une mandature
politique. Dans le bâtiment existant, secteur à forte inertie naturelle, obtenir
des résultats significatifs de réduction des consommations d’énergie exige
une programmation sur plusieurs législatures, avec des objectifs à court,
moyen et long terme. Le cas échéant, tout espoir de réussite pourrait être
réduit à néant.

A l’occasion des nombreux discours autour de l’effet de serre ou des

économies d’énergie, il est courant d’entendre un orateur conclure par :
«c’est l'affaire de tous : Etat, collectivités locales, entreprises,
associations, citoyens », ce qui ôte souvent toute lisibilité au message, à
l’objectif et aux moyens d’y parvenir. La problématique des économies
d’énergie est complexe et est effectivement l’affaire de tous. Couvrant
plusieurs secteurs de l’économie, du ressort de plusieurs ministères, elle est
entre les mains d’une multitude d’intervenants, institutionnels, industriels,

professionnels du bâtiment, fournisseurs d’énergie, banquiers... 10

Dans ce contexte, mobiliser les Français ne peut que reposer sur une
définition claire et précise des enjeux, de leur terme, des rôles de chacun,
des objectifs et des dispositifs mis en place pour les atteindre, dès
aujourd’hui et au fur et à mesure des avancées. Pour cette raison, seul un
programme pluriannuel d’amélioration de la performance énergétique
du parc existant permettra d’atteindre les objectifs annoncés, en apportant
notamment la transparence et la visibilité à long terme plébiscitées. La
définition de ce programme exige une phase de concertation, en vue de
dégager des choix stratégiques partagés malgré la multiplicité des acteurs et
des situations enjeu.

6.2 PHASE 1 : FAIRE DECOLLER LE MARCHE DE LA RENOVATION

THERMIQUE PAR L’INCITATION

La première étape de la feuille de route proposée doit être initiée dès
aujourd’hui. Sa durée est nécessairement limitée. Elle est dominée par des
mesures de sensibilisation et d’incitation et doit permettre la levée
progressive des freins et la mise en place des éléments de structuration du

9 J. Y. Le Déaut, N. Kosciusko-Morizet : « Rapport d'information fait au nom de la
mission d'information sur l'effet de serre », Assemblée Nationale (avril 2006).

10 Voir § 5.2.1 : «Les économies d’énergie, tout le monde s’agite mais dans le
désordre » et § 5.3.1 : « Une multitude d’acteurs sans dialogue commun ».
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marché : le diagnostic de performance énergétique à l’occasion des
mutations immobilières, les labels traitant de la performance énergétique
des logements assortis de solutions techniques assemblées, les systèmes de
financement adaptés, et l’émergence d’une compétence de maîtrise d’œuvre
énergétique pour la mise en œuvre de ces opérations globales de rénovation
thermique.

6.2.1 OPTIMISER ET REDONNER UNE COHERENCE AUX

DISPOSITIFS EXISTANTS

Le DPE, l’élément incontournable de la politique de maîtrise de

l’énergie dans l’habitat existant

L’une des dispositions majeures introduites par la directive européenne sur
la performance énergétique des bâtiments - en cours de transposition dans le
droit français - est l’obligation de joindre un certificat de performance
énergétique aux promesses et aux actes de vente des biens immobiliers,
ainsi qu’aux contrats de location.11

Cet outil, connu en France sous le nom de Diagnostic de Performance
Energétique (DPE), doit s’imposer progressivement - au cours de cette
première étape - pour devenir un élément clé du programme de maîtrise de
l’énergie dans l’habitat existant, en tant que «déclencheur» de travaux
d’économies d’énergie. Support d’information et de sensibilisation pour les
particuliers - sur les caractéristiques thermiques du bien immobilier qu’ils
souhaitent acheter ou vendre, sur ses consommations d’énergie et leurs
coûts - il devrait en effet permettre d’attirer leur attention sur l’intérêt et les
possibilités d’une rénovation thermique. De plus, le DPE sera pour
beaucoup l’occasion d’un premier contact avec un professionnel de la
maîtrise de l’énergie « aux compétences certifiées par un organisme
accrédité »12, le diagnostiqueur thermique. Ses conseils généraux sur la
maîtrise des consommations d’énergie, complétés par ses recommandations
de travaux précises et chiffrées accompagnant le DPE, seront une forte
incitation à réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Mais aujourd’hui, cet outil ne remporte pas l’adhésion des acteurs clés. Or
s’ils ne s’approprient pas ce dispositif, le DPE ne sera pas - ou
insuffisamment - utilisé par l’ensemble de la filière du bâtiment. Par
conséquent il ne pourra servir à inciter les particuliers à la rénovation
thermique de leur logement. Pendant cette première étape, certains défauts
ou incohérences du dispositif doivent être soumis à un nouvel examen des
pouvoirs publics et notamment :

11 Pour un descriptif détaillé du dispositif (définition, acteurs impliqués, défauts et
incohérences) voir § 3.6.3: «Des directives européennes, fondements de la

réglementation française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».

12
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.
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Le diagnostic de performance énergétique des logements du parc collectif :
actuellement, le « diagnostiqueur » s’appuie uniquement sur les factures
de l’immeuble. Une version dédiée au parc collectif tenant compte des
qualités et défauts du bâti et du système de chauffage devrait être mise
en œuvre, en concertation avec les syndics, les associations de

copropriétaires, de locataires... Cette révision du dispositif est
indispensable pour pouvoir proposer des améliorations de la
performance énergétique réellement adaptées aux bâtiments collectifs.

Les professionnels désignés pour la réalisation des DPE : dès l’entrée en
vigueur du dispositif, des professionnels du bâtiment doivent être
désignés par les pouvoirs publics, formés au DPE et accrédités par des
organismes certificateurs indépendants. Pour faire des recommandations
pertinentes, ces professionnels doivent être compétents en thermique et
avoir une vision globale du bâtiment. Comme en Belgique ou au
Danemark, architectes, ingénieurs ou thermiciens pourraient être
éligibles au rang de diagnostiqueurs.13

Les recommandations de travaux proposées : les professionnels en charge
du DPE doivent personnaliser leurs préconisations, en les adaptant au
cas particulier de chaque logement diagnostiqué.

La valeur du diagnostic de performance énergétique : l’ordonnance du 8
juin 2005 prévoit que « / 'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du
propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de
performance énergétique qui n 'a qu 'une valeur informative ». Pour que
le DPE puisse introduire la consommation énergétique du bâtiment dans
la formation des prix de l’immobilier, il doit garantir à l’acheteur la
consommation énergétique du logement. Par conséquent la
responsabilité du diagnostiqueur doit être engagée.

Ces améliorations entraîneraient une hausse du prix du DPE. Mais cette
hausse ne doit pas servir de refuge à l’inaction. Les économies d’énergie
réalisées, suite aux travaux de rénovation préconisés par des professionnels
compétents, justifient largement cet investissement initial. En outre, les prix
de l’immobilier ont presque doublé depuis 1998 ; dépenser 1 000 euros pour
un diagnostic - montant négligeable par rapport aux économies d’énergie
réalisées sur la base de ses recommandations - .ne devrait pas être un
obstacle.

Un DPE amélioré pourrait être un outil intéressant d’incitation aux travaux
d’économie d’énergie. Néanmoins, quelques dispositions supplémentaires
permettraient de l’optimiser, et notamment :

Encourager son extension à tous les logements, par exemple en mettant en
place une aide de l’Etat. Il toucherait ainsi l’ensemble du parc de
logements, y compris les logements qui ne seront pas cédés ou loués

13
Voir § 7.3.1 : « En Belgique, des améliorateurs-diagnostiqueurs de haut niveau ».
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mais dont la performance énergétique peut être améliorée. Tous les
particuliers prendraient alors conscience de leurs consommations
d’énergie, des améliorations possibles et du coût des travaux
recommandés.

Rendre obligatoire son affichage dans tous les bâtiments recevant du public
(administrations, secteur tertiaire...) ainsi que le recommande la
directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments : « Il
convient de donner aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et
aux bâtiments très fréquentés par le public un caractère exemplaire en
tenant compte, dans ces constructions, de préoccupations d'ordre
environnemental et énergétique et, par conséquent, en les soumettant
régulièrement à un processus de certification en matière de performance
énergétique. Les certificats de performance énergétique [DPE français]
devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux
informé à ce sujet».14 Le DPE deviendrait un référentiel incontournable
connu par toute la population.

Rendre obligatoire son affichage par les agents immobiliers. Pour que le
DPE participe à la structuration des prix de l’immobilier, encore
faudrait-il qu’il devienne un outil de comparaison entre différents biens.
Seule une appropriation de l’outil par les professionnels de l’immobilier
le permettra.

Conditionner les crédits d’impôt aux recommandations d’un DPE. Seuls les
travaux d’économie d’énergie entrepris suite à un diagnostic thermique
global du logement seraient éligibles aux crédits d’impôt, en étant
conformes aux recommandations du diagnostiqueur.

Enfin, le DPE serait l’occasion de recenser les consommations des

logements français, information non disponible à ce jour. En centralisant les
renseignements recueillis par les professionnels en charge des DPE, un
« observatoire » du suivi de la performance énergétique du parc de
logement français pourrait enfin exister. Ce suivi servira d’indicateur de
progrès de la politique de maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant.

Les crédits d’impôt, une incitation aux travaux d’économies d’énergie

Le nouveau crédit d’impôt dédié au développement durable et aux
économies d’énergie et ciblé sur les équipements énergétiquement
performants et sur les énergies renouvelables a été créé par la loi de finance

14 Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments - Voir Annexe 2.
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pour 2005. Il concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements
posés par un professionnel du bâtiment.15

Bien que les résultats de la politique française de subvention et d’incitation
soient encourageants sur l’année 2005, il est difficile d’estimer la part de
succès revenant à la mise en place des crédits d’impôts. De plus, cet outil
fiscal ne fait pas l’unanimité. Pas assez ciblé, il est souvent synonyme
d’effet d’aubaine pour les particuliers comme pour les professionnels du
bâtiment ou les industriels. Par ailleurs, le dispositif manque de visibilité,
les types d’équipements éligibles et les niveaux de crédits qui leur sont
accordés variant d’une année sur l’autre. Enfin certains experts ou
industriels reprochent au crédit d’impôt de ne pas toujours favoriser les
solutions techniques les plus performantes.

Pour optimiser ce dispositif d’incitation des particuliers qui représente un
coût non négligeable pour l’Etat, les pistes de réflexion suivantes sont
proposées :

Réserver le crédit d’impôt aux équipements les plus performants pour
limiter les effets d’aubaine. Par exemple, supprimer le crédit d’impôt sur
les chaudières à basse température qui représentent déjà plus de 50% du
marché

Clarifier les critères techniques d’éligibilité des différents équipements en
créant une procédure qui permettrait aux industriels de s’assurer à
l’avance de l’éligibilité de leurs produits

Conditionner l’obtention du crédit d’impôt à la réalisation d’un diagnostic
de la performance énergétique du logement

D’autres dispositifs existants pourraient également gagner en simplicité et
en lisibilité. Ainsi, harmoniser les différentes aides distribuées par les
agences, régions, départements, communes, faciliterait la tache du
particulier, pour qui obtenir une aide est aujourd’hui un véritable parcours
du combattant.16 Les référentiels d’attribution devraient être simplifiés et
unifiés afin de redonner une cohérence aux différentes subventions

distribuées.

15 Pour une description détaillée du dispositif en vigueur (définition, acteurs
impliqués, défauts et incohérences) voir § 3.2.2 : « Mais objet d’une politique fiscale
incitative ».

16
Voir § 6.1.2 : « Economies d’énergie : difficile de passer à l’acte ».
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Faciliter l’accès à l’information pour gagner l’attention et la confiance

des particuliers

Donner à tous l’accès à de l’information et des conseils de proximité sur les
économies d’énergie doit être au coeur de la politique de maîtrise de
l’énergie dans l’habitat existant. L’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) soutient, en partenariat avec des
associations, un réseau de points d’information, les Espaces Information
Energie (EIE).17 Pour assurer la pérennité de ces structures et leur donner
davantage de visibilité et de légitimité auprès des particuliers, les pouvoirs
publics doivent, au cours de cette première étape, s’attacher à développer le
réseau, en lui octroyant des moyens financiers et humains supplémentaires.
Dans ce cadre, les EIE pourraient également évoluer vers une autre structure
juridique leur permettant davantage de flexibilité, d’autonomie financière,
de capacité de conseil personnalisé. L’organisation des Agences
Départementales pour l’Information sur le Logement (ADIL) pourrait être
une source d’inspiration.

Ces dernières années, les points d’information sur la consommation, le
logement, l’environnement ou la maîtrise de l’énergie se sont multipliés au
niveau local. Fédérer ces différents espaces sous un chef de file unique,
l’Etat ou la région, créer des synergies entre leurs activités et développer les
collaborations croisées sont nécessaires pour simplifier la démarche du
particulier s’interrogeant sur son logement, le sensibiliser à la maîtrise de
l’énergie et le renseigner sur les outils techniques, juridiques et financiers
qui lui sont accessibles.

De nombreux dispositifs existants peuvent facilement être améliorés. Par un
dialogue avec les parties prenantes et en accord avec l’objectif fixé de
rénovation thermique du parc de logement existants, l’ensemble des outils
décrits dans cet ouvrage devraient pouvoir être optimisés et mieux articulés,
afin d’accélérer la sensibilisation et l’information des particuliers aux
problématiques de maîtrise de l’énergie. Alors seulement ils pourront être
incités à entreprendre des travaux de rénovation thermique.

6.2.2 SOUTENIR L ’EMERGENCE D ’UNE MAITRISE D ’ŒUVRE

ENERGETIQUE : L'AMELIORA TEUR DU BATIMENT

Engager des travaux d’amélioration de la performance énergétique d’un
logement est une démarche globale, faisant appel à de multiples
compétences.18 A ce jour, aucun professionnel français ne répond encore à

17 Voir § 3.3.1 : «L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) ».

18 Voir § 5.1.3 : « A la recherche de solutions globales et de leur prescripteur ».
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cette demande. De plus, la maîtrise d’œuvre énergétique reste absente du
secteur de l’habitat existant.19

A la lumière des différents exemples de rénovation observés en France ou à
l’étranger, un bon maître d’œuvre énergétique serait un professionnel du
bâtiment, compétent en thermique, familier avec l’ensemble des corps de
métiers du bâtiment, proposant un diagnostic global personnalisé, une
feuille de route des différents travaux à réaliser, aux coûts chiffrés et classés

par ordre de priorité, ainsi que les solutions techniques adaptées, une
solution de financement, les installateurs compétents pour la mise en œuvre,
un suivi des travaux et un contrôle des économies d’énergie réalisées une
fois l’opération achevée. Ce serait un « améliorateur du bâtiment ». En
tant que professionnel dédié à la maîtrise d’œuvre énergétique, il devrait en
fonction de la demande du particulier pouvoir apporter une capacité de
conception et de pilotage du projet, mais aussi d’exécution des travaux, de
conduite du chantier.

Ce professionnel du bâtiment devrait être indépendant des industriels
comme des fournisseurs d’énergie afin de rester crédible auprès du
particulier. Il répondrait à leur demande aujourd’hui naissante d’une offre
globale de rénovation thermique de leur logement, dynamiserait les ventes
de produits performants des industriels et augmenterait l’activité des
professionnels du bâtiment. Ainsi il participerait à la structuration
progressive du marché de la rénovation thermique, et permettrait
l’amélioration de la performance énergétique du parc existant.

La généralisation de cette activité est un préalable nécessaire à la mise en
vigueur de la réglementation imposant des exigences de performance
énergétique à l’occasion de travaux de rénovation ou de mutation, proposée
en dernière étape de cette feuille de route.20 Or espérer l’émergence d’un
maître d’œuvre énergétique dans un futur proche, par un simple mécanisme
de marché, semble illusoire.

Pendant cette première étape, la mesure proposée est de soutenir
l’émergence de cet acteur, l’améliorateur du bâtiment, quel que soit son
métier d’origine : architecte, thermicien, bureau d’étude...

Le principal enjeu est le développement de la formation initiale et continue
à la maîtrise d’œuvre énergétique. De plus en plus de professionnels du
bâtiment pourraient alors choisir cette voie et devenir des améliorateurs du
bâtiment, à condition d’en percevoir les intérêts techniques et commerciaux.
Le rôle de soutien des pouvoirs publics et des syndicats professionnels est

19 Voir § 5.3.2: «Une maîtrise d’œuvre absente de la rénovation de l’habitat
individuel ».

20 Voir § 6.4: «Rendre obligatoire la rénovation thermique des logements
existants ».
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par conséquent essentiel. Ils doivent reconnaître cette nouvelle activité et en
assurer la promotion au sein des filières professionnelles, au travers par
exemple de campagnes de communication relayées par des subventions à la
formation.

Parallèlement, ils doivent sensibiliser le particulier à la maîtrise d’œuvre
énergétique et l’informer de l’apparition de cet acteur. Des mécanismes de
subvention ou d’incitation au recours à l’améliorateur du bâtiment peuvent
également être imaginés (aide au conseil en économie d’énergie, éligibilité
au crédit d’impôt, primes des agences de l’Etat ou des collectivités...).

Les pouvoirs publics, en concertation avec les filières du bâtiment, doivent
enfin pouvoir garantir la compétence de ces professionnels auprès des
particuliers, en définissant ensemble un référentiel de compétence. Les
améliorateurs du bâtiment devront être accrédités par un organisme
indépendant.

Alors seulement une maîtrise d’œuvre énergétique compétente et reconnue
pourra voir le jour et accompagner les particuliers dans la rénovation
thermique de leur logement.

6.2.3 DEVEL OPPER DES CER TlFICA TlONS AXEES SUR LA

PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS

Les particuliers, comme les banquiers, les professionnels du bâtiment ou les
gestionnaires de patrimoine immobilier, sont en attente d’un référentiel clair
et partagé sur la maîtrise de l’énergie dans les logements.21 C’est
notamment la raison du succès récent de la norme HQE qui répond à un
besoin de repères environnementaux dans la construction ou la rénovation
jusqu’alors insatisfait.22

La définition d’un référentiel d’évaluation du patrimoine selon sa
performance énergétique, sur une échelle aux niveaux prédéfinis, permettra
l’apparition d’un langage commun entre les différents acteurs impliqués
dans la politique de rénovation thermique de l’habitat. Les certifications
appuyées sur ce référentiel pourront alors être utilisés comme argumentaires
lors de la vente ou la location d’un bien ou comme gages de qualité, pour
les entreprises du bâtiment en charge de sa construction ou de sa rénovation
mais aussi pour les banquiers qui financent des travaux.23 Egalement
l’occasion de faire un bilan de l’état d’un logement et de repérer les
principaux travaux possibles de remise aux normes ou d’amélioration des

21 Voir § 5.1.1 : «Trouver une information de référence ou un conseil personnalisé,
une vaine entreprise ».

22 Voir § 4.5.1 : «La démarche HQE, premier pas vers une prise de conscience
environnementale dans l’habitat ».

23 Voir § 4.6.4 : « Les banques, des facilitateurs essentiels d’économies d’énergie ».
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performances, engager une démarche de certification est un excellent
moyen pour inciter les particuliers aux travaux d’économie d’énergie et par
conséquent faire progresser les performances de l’habitat existant.

Aujourd’hui, des initiatives vont dans le bon sens,24 mais les prix élevés des
prestations proposées (bilans ou certifications) et leurs niveaux d’exigence
pas toujours adaptés - parfois trop élevés pour les particuliers, mais trop bas
pour une politique ambitieuse de rénovation thermique de l’habitat - sont
un frein à leur généralisation.

Au cours de cette première étape de la feuille de route, l’enjeu est donc de
fédérer les initiatives dispersées et de mettre en œuvre rapidement et à
grande échelle un référentiel utilisable en rénovation thermique de
l’existant.

Pour cela, il faut communiquer davantage sur les labels et certifications
existantes afin de les faire connaître aux particuliers, tout en les rendant
accessibles en abaissant leur coût, et en renforçant progressivement leurs
niveaux d’exigence thermique. Les deux certifications développées par la
filiale de Qualitel pour l’habitat existant, Cerqual Patrimoine - « Patrimoine
Habitat » et « Patrimoine Habitat & Environnement » - pourraient par
exemple servir de point de départ. 25

Par ailleurs, davantage de soutien doit être apporté à l’association
Effïnergie, pour la sortie de son label « basse énergie » aux exigences
nettement supérieures à la réglementation en vigueur afin de le diffuser
rapidement auprès des maîtres d’œuvre et des particuliers.26

Dans tous les cas, il est important de développer des outils - référentiels,
labels ou certifications - en cohérence avec les réglementations thermiques,
et les dispositifs existants dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. Il est
par exemple essentiel d’assurer une correspondance non équivoque entre les
niveaux de performance énergétique définis dans les référentiels et les
classes énergétiques proposées par le diagnostic de performance énergétique
(DPE).

6.2.4 METTRE EN PLACE UNE LABELLISATION ENERGETIQUE DES

PRODUITS

L’étiquette énergie permet d’identifier visuellement et simplement la
performance énergétique de certains équipements électriques. Elle est bien
connue des particuliers et a eu une réelle influence sur l’évolution du

24 Voir § 4.5 : « Les débuts d’une certification dans l’habitat existant ».

25 Voir § 4.5.2 : « Qualitel - Cerqual, certificateur de l’habitat existant ».

26 Voir § 4.5.4 : « Effïnergie, vers une certification basse énergie des bâtiments ».
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marché.27 Au cours de la première étape de la feuille de route, elle doit être
généralisée à tous les produits de la thermique du bâtiment. En effet, l’une
des principales difficultés réside dans le choix de la meilleure technologie,
aussi bien par les professionnels que par les particuliers.

6.2.5 METTRE AU POINT DES ASSEMBLAGES DE SOLUTIONS

TECHNIQUES POUR LE LOGEMENT EXISTANT

La rénovation thermique d’un logement doit faire appel à une réflexion
globale sur les performances du bâtiment et nécessite par conséquent la
mise en œuvre de combinatoires de solutions techniques adaptées.28

Pourtant les professionnels du bâtiment ne sont pas encore familiers avec
cette logique de solutions « assemblées ». Deux raisons principales peuvent
être avancées :

Les produits correspondants n’existent pas encore sur le marché français ou
restent plus cher que les matériaux traditionnels

Ils existent mais leur usage, en combinaison avec d’autres produits, n’est
pas répandu. Les professionnels n’y sont pas formés, les industriels
n’ont pas autorisé les interfaces entre solutions techniques et/ou ils ne
communiquent pas assez sur ces assemblages

De l’avis des industriels, les solutions techniques, achetées dans les points
de distribution et utilisées par les professionnels du bâtiment, sont
aujourd’hui les mêmes pour la rénovation de l’existant que pour la
construction neuve. Néanmoins, certains produits disponibles à l’étranger,
adaptés à l’existant et à la fois performants et rentables, notamment en
combinaisons avec d’autres devraient être accessibles au marché français.

La production des produits aujourd’hui absents du marché mais nécessaires
à la rénovation thermique de l’existant doit donc être engagée dès
aujourd’hui. Les industriels disposent de la durée de la première étape pour
adapter leur stratégie et sortir ces nouveaux produits, dédiés à l’existant,
moins chers et en cohérence avec les référentiels ou labels développés.

Dans le cas où les produits existent mais leur usage non répandu en
rénovation de l’existant, la priorité doit être donnée à la communication
auprès des professionnels du bâtiment ainsi qu’à leur formation technique
(choix de la solution adaptée et pose). C’est le rôle des syndicats
professionnels, notamment de la Confédération des Artisans et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et de la Fédération Française du

27 Voir § 3.6.3 : « Des directives européennes, fondements de la réglementation
française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».

28 Voir §5.1.3 : « A la recherche de solutions globales et de leur prescripteur ».
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Bâtiment (FFB). Seuls les produits performants, simples à poser, fiables et
économiques gagneront progressivement la confiance des professionnels.

Enfin, des combinatoires de solutions techniques, rentables et efficaces,
doivent s’imposer progressivement dans l’existant, en lien étroit avec les
outils précités, en particulier les référentiels techniques et les
recommandations de travaux émises dans le cadre du DPE.

6.3 PHASE 2 : ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DU MARCHE DE LA

RENOVATION THERMIQUE

La réglementation sur les seuils de performance énergétique des
composants, préparée pendant la première phase, et la généralisation de la
maîtrise d’œuvre énergétique, sont les principales composantes de la
deuxième phase de la feuille de route.

Cette deuxième phase doit être marquée par la montée en puissance du
volume de rénovations thermiques des logements, dont une grande partie au
seuil de performance thermique visé, de 60 kWh par m2 de surface chauffée
et par an pour les consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Les collectivités locales, notamment les régions, doivent affirmer leur rôle
aujourd’hui montant dans la lutte contre le réchauffement climatique et les
économies d’énergie et prendre le relais de la dynamique lancée au niveau
national.

Les retours d’expérience de la première étape doivent servir de
démonstrateurs et faire l’objet d’une communication importante, à tous les
échelons.

Enfin, les industriels ayant mis sur le marché des technologies performantes
de rénovation de l’habitat existant, l’objectif de cette seconde étape est de
les diffuser auprès des professionnels du bâtiment et d’en généraliser
l’utilisation. La réglementation sur les composants devrait participer à cette
dynamique.

6.3.1 REGLEMENTER SUR LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES

COMPOSANTS

Interdire la pose des équipements et des matériaux les moins performants
est un moyen très efficace pour améliorer globalement la performance
thermique du parc existant. En effet, c’est lors de « rénovations partielles
diffuses» (changement de chaudière, ravalement...) que les particuliers
peuvent faire facilement des économies d’énergie dans leur logement.
Pourtant, mal conseillés, un certain nombre de particuliers ne choisissent
pas les meilleures technologies disponibles, remplacent leurs équipements à
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l’identique et ne profitent pas de ces occasions pour diminuer leur facture
d’énergie.29

Pendant cette deuxième étape, la mesure proposée consiste à réglementer
sur la performance énergétique des composants en interdisant la pose des
équipements et matériaux les moins performants. Des exceptions pourront
être prévues pour les bâtiments classés au titre des monuments historiques
ou les bâtiments non chauffés. Les performances minimales devront être
révisées à la hausse tous les cinq ans en concertation avec les industriels et
les professionnels du bâtiment - en lien avec la révision de la
réglementation thermique sur les bâtiments neufs - et annoncées
suffisamment en amont de leur mise en vigueur pour permettre au marché
de s’y préparer.

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi
POPE) du 13 juillet 2005 introduit déjà la possibilité d’une exigence de
performance énergétique à l’occasion de travaux sur le parc existant. A la
suite de cette loi, la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la

Construction (DGUHC) prépare une réglementation visant à fixer des
exigences minimales de performance énergétique lors des rénovations ou
des remplacements d’équipements.30

La préparation d’une telle réglementation est un travail de grande ampleur.
Pour chaque type d’équipements et matériaux, une exigence de performance
thermique doit être définie, exigeant une concertation approfondie avec les
industriels et les artisans concernés. De plus, si la grande majorité des
industriels milite pour qu’à l’instar de l’Allemagne, de l’Angleterre ou du
Danemark, la France se dote d’une réglementation interdisant les
composants les moins performants, ils soulignent néanmoins qu’une période
d’adaptation de quelques années est à prévoir, si les performances
minimales fixées sont exigeantes.

Par conséquent, cette réglementation devra être annoncée et préparée dès la
première phase de la feuille de route ; mais c’est seulement au cours de la
deuxième phase, après une large concertation avec les professionnels
concernés et une communication importante auprès des artisans, que cette
réglementation pourra entrer en vigueur.

29 Voir § 5.1.1 : « Trouver une information de référence ou un conseil personnalisé,
une vaine entreprise ».

30 Voir § 3.2.1 : «L’habitat existant, soumis à aucune réglementation sur les
économies d’énergie ».
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6.3.2 GENERALISER LE RECOURS A L’AMELIORATEUR DU

BATIMENT

A l’issue de la première étape de la feuille de route, les premiers
améliorateurs du bâtiment spécialisés dans la rénovation thermique de
l’habitat existant devraient être formés et certifiés. La stratégie de
communication des filières du bâtiment, en coordination avec celle des

institutionnels, prête à assurer leur promotion.

Grâce à la poursuite des actions de soutien de cette nouvelle profession,
développée à partir des professions existantes, la filière du bâtiment devrait
progressivement se structurer autour de la maîtrise d’œuvre énergétique.

A l’issue de cette seconde étape de la feuille de route, la filière du bâtiment
aura pu s’organiser, recruter et se former aux technologies de la rénovation.
Les industriels auront eu le temps de structurer leurs filières de production
et de distribution pour diffuser les meilleures technologies sur le marché, à
l’image de ce qui se fait déjà à nos frontières. Quant aux particuliers, ils
auront pris conscience, au travers d’exemples concrets, des possibilités et
des avantages de la rénovation thermique dans l’existant ; beaucoup auront
même déjà entrepris des travaux d’économie d’énergie. L’activité des
maîtres d’œuvre énergétique, les améliorateurs du bâtiment, aura alors pris
un véritable essor grâce aux outils mis à leur disposition et notamment les
labels, les solutions techniques assemblées et les solutions de financement.

6.4 PHASE 3 : RENDRE OBLIGATOIRE LA RENOVATION THERMIQUE

DES LOGEMENTS EXISTANTS

Annoncée dès la première étape dans le cadre d’un programme pluriannuel
pour la performance énergétique des bâtiments, la réglementation sur la
rénovation thermique sera alors non seulement acceptable mais attendue par
le marché.

Les logements existants rénovés au cours des deux premières étapes de la
feuille de route seront déjà nombreux. Ils serviront d’exemples, démontrant
qu’il est rentable et techniquement possible d’améliorer la performance
thermique des bâtiments. La réglementation sur la performance des
composants aura participé à la diffusion des meilleures technologies. Des
immeubles collectifs ou des quartiers entiers auront été rénovés
thermiquement dans le cadre d’OPATB. Des particuliers, sensibilisés aux
économies d’énergie via les campagnes de publicité, les points
d’information énergie, les premiers retours d’expérience de rénovation
thermique d’habitat existant, les conseils avisés de professionnels du
bâtiment ou de banquiers auront fait appel à un améliorateur du bâtiment et,
sur ses préconisations, entrepris des travaux d’amélioration de la
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performance énergétique globale de leur logement. Enfin, le diagnostic de
performance énergétique (DPE) sera connu de tous. Les particuliers et les
professionnels de l’immobilier se seront progressivement appropriés le DPE
qui se sera imposé comme l’outil d’évaluation de la performance
énergétique d’un logement, notamment au moment des ventes. De plus, les
recommandations à mettre en œuvre serviront de guide aux travaux de

rénovation des particuliers.

Aborder cette dernière étape de la feuille de route proposée - visant la
rénovation thermique de l’ensemble du parc existant aujourd’hui ou demain
serait illusoire. Les acteurs concernés, en dépit de leurs efforts actuels
répertoriés dans la première partie de cet ouvrage, n’ont pas encore la
capacité d’absorber ce volume de rénovation. Les deux premières étapes les
y prépareront. L’avènement de cette dernière étape réglementaire devrait,
pour davantage de cohérence, coïncider avec une révision de la
réglementation thermique (RT) sur le neuf. La fréquence de renouvellement
des RT - depuis la RT 2000 - étant fixée à 5 ans, un lancement de cette
troisième et dernière étape est à envisager, au plus tard, en 2015.

6.4.1 IMPOSER DES EXIGENCES DE PERFORMANCE

ENERGETIQUE EN CAS DE TRAVAUX

Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants
sont une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la
performance énergétique. Les prescripteurs de solutions techniques doivent
prendre en compte, dès la conception des travaux, des considérations
énergétiques pour permettre de faire - en addition des travaux prévus mais
pour un surcoût négligeable - des économies d’énergie.

La mesure proposée est d’imposer le respect de normes minimales de
performance énergétique dans le cas de travaux de rénovation
importants exécutés dans les bâtiments existants.

Les exigences minimales de performance énergétique à respecter devraient
être les mêmes que celles imposées aux logements individuels en cas de
mutation, soit un objectif global de consommation maximale de 60 kWh par
m2 de surface chauffée et par an pour les besoins de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire.31 Si cet objectif n’est pas techniquement
réalisable ou si le surcoût induit par cette obligation ne peut pas être
rentabilisé par les économies d’énergie réalisées en moins de 15 ans, le
particulier ou le maître d’œuvre, suite à une étude thermique, pourrait
proposer un objectif de consommation plus élevé.

Les « travaux importants » sont ceux dont le coût total de la rénovation
portant sur l'enveloppe du bâtiment et/ou les installations énergétiques telles

31 Voir § 6.4.3: «Rendre obligatoire la rénovation thermique des logements
individuels à l’occasion des mutations ».
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que le chauffage, l'approvisionnement en eau chaude sanitaire, la
climatisation, la ventilation et l'éclairage est supérieur à un pourcentage de
la valeur du bâtiment, par exemple 20%. On peut également utiliser comme
critère, un pourcentage de la surface d’une même orientation faisant l’objet
de travaux de rénovation. Par exemple, si la rénovation touche plus de 20%
de la surface d’une même orientation, alors les normes de performance

énergétique devront être respectées.

Des exceptions pourront être prévues, par exemple pour les bâtiments et
parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler
la température intérieure, les bâtiments classés au titre de monuments
historiques, les constructions provisoires prévues pour une durée
d’utilisation de deux ans ou moins, les bâtiments et parties de bâtiments
résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an ou
les bâtiments indépendants d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2.

6.4.2 RENDRE OBLIGA TOIRE DES OPERA TIONS DE RENOVA TION

THERMIQUE DANS LE LOGEMENT COLLECTIF

La rénovation thermique du parc collectif ne pourra se faire de façon
efficace et économiquement rentable au travers de la seule rénovation,
logement par logement, des bâtiments collectifs. Plusieurs problématiques
spécifiques aux copropriétés demandent une attention particulière en
matière de réglementation : la performance énergétique des parties
communes (isolation des murs, des combles, remplacement du chauffage
collectif, isolement des canalisations et de la robinetterie...), le
remplacement des fenêtres extérieures, ou l’isolation des façades.

Le syndic, en coordination avec le syndicat de copropriétaires, joue un rôle
essentiel dans la décision des opérations de rénovation à mener, ainsi que
dans l’application des réglementations en vigueur. La mesure proposée est
de rendre obligatoire des opérations standards de rénovation thermique
dans le collectif assorties de délais de mise en œuvre imposés en fonction
de la nature de l’opération et des montants financiers enjeu.

Pour mettre en œuvre cette obligation de façon progressive, les pouvoirs
publics pourraient opérer au travers d’Opération Publique d’Amélioration
Thermique du Bâtiment (OPATB), rénovant par portions successives le parc
de logements collectifs.

En allégeant les charges des occupants, ces opérations de rénovation sont
dans l’intérêt de tous, locataires comme propriétaires.

Il s’agit, par exemple, de rendre obligatoire les opérations suivantes :

Le remplacement des chaudières installées depuis plus de vingt-cinq ans

Le calorifugeage des canalisations

L’isolation des combles

L’utilisation du solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire
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ou, en appoint, pour le chauffage, si ces services sont collectifs à
l’échelle de l’immeuble. Cette obligation doit être conditionnée à sa
rentabilité économique ainsi qu’à sa faisabilité technique.

Certaines dispositions existantes, ou prévues par la directive européenne sur
la performance énergétique des bâtiments de 2002, faciliteront la mise en
œuvre de ces opérations. C’est par exemple le cas de l’obligation
d’inspection régulière des chaudières.32 Ces inspections permettront, en cas
de non-conformité, de prévoir le remplacement de la chaudière par un
équipement neuf et plus performant, dans un délai fixé par la
réglementation.

6.4.3 RENDRE OBLIGA TOIRE LA RENOVA TlON THERMIQUE DES

LOGEMENTS INDIVIDUELS A L’OCCASION DES MUTATIONS

Alors que dans le parc collectif certaines opérations peuvent être
standardisées, il est très difficile d’avoir une approche globale des travaux
de rénovation thermique du parc de logements individuels. Seule une
démarche personnalisée, au cas par cas, peut permettre d’améliorer la
performance énergétique de cet ensemble extrêmement diffus, à la hauteur
des objectifs ambitieux affichés.

La mesure proposée est de rendre obligatoire la rénovation thermique
des logements existants en imposant des exigences de performance
énergétique à l’occasion des mutations, en vue d’atteindre, pour
l’ensemble du parc de logements existant, un seuil moyen de
consommation, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, de 60 kWh
d’énergie finale par m2 de surface chauffée.

La mutation est en effet une de ces occasions dans la vie d’un bâtiment où

les travaux sont possibles - le logement étant en général non occupé - et
déjà souvent initiés par le vendeur pour rehausser la valeur de son bien, ou
par l’acheteur pour l’aménager à sa convenance. De plus, cette
réglementation serait simple à contrôler, par passage devant le notaire.

La remise aux normes du logement pourrait être à la charge du vendeur
comme de l’acheteur. Le vendeur pourrait s’assurer de la performance
énergétique de son logement, avant sa mise en vente, avec le Diagnostic de
Performance Energétique (DPE) requis par la réglementation pour toute
vente ou location de bien immobilier. Si, au moment de la vente, le

logement ne répondait pas aux normes de performance énergétique fixées
par la réglementation - le vendeur n’ayant pas entrepris les travaux
nécessaires - l’acheteur devrait alors s’engager, sur la base d’un programme

32 Article 8 de la Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments - Voir Annexe 2.
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de travaux validé lors de l’acquisition (par exemple, les recommandations
de travaux émises dans le cadre du DPE) à rénover, dans un délai fixé, en

une ou plusieurs étapes son logement. Dans ce cas, la somme nécessaire
pour réaliser ces travaux, inclus dans le prix d’acquisition du logement,
pourrait par exemple être bloquée jusqu’à leurs réalisations.

Le DPE est l’outil qui permet de mettre facilement en œuvre cette
réglementation. L’objectif réglementaire doit correspondre à une des classes
énergétiques du dispositif. En troisième étape de cette feuille de route, les
notaires, les professionnels de l’immobilier et les particuliers auront été
familiarisés avec son utilisation lors des projets d’achat ou de vente d’un
bien immobilier. Le DPE servira à l’évaluation de la performance
énergétique du bien, et par conséquent, de contrôle simple du respect de la
réglementation par le notaire. Les recommandations de travaux émises par
le diagnostiqueur, dans le cadre de ce DPE, serviront à l’élaboration du
programme de travaux soumis par l’acheteur au notaire, témoin de son
engagement de remise aux normes du logement lorsqu’il en sera le
propriétaire.

Pour la conduite des travaux, le propriétaire aura recours à un améliorateur
du bâtiment dont le rôle sera de conduire une rénovation thermique globale
du logement sur la base du programme de travaux en visant un objectif
global de consommation de 60 kWh par m2 et par an pour les besoins de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

L’objectif réglementaire - de 60 kWh/m2/an - est un objectif moyen,
déclinable selon les zones climatiques et les types de bâtiments. Une étude
thermique complète, à la charge du particulier, qui montrerait que cet
objectif n’est pas techniquement réalisable ou que les travaux ne sont pas
économiquement rentables, permettrait de fixer un objectif de
consommation plus élevé. Dans tous les cas, les travaux entrepris devront
contribuer à une réduction sensible des déperditions énergétiques et le
surcoût des économies d’énergie réalisées devra pouvoir être amorti dans
des délais acceptables, définis dans le cadre de la réglementation. Un certain
nombre de dérogations pourraient être prévues, par exemple pour les
bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie
pour réguler la température intérieure, les bâtiments classés au titre des
monuments historiques, les constructions provisoires prévues pour une
durée d’utilisation de deux ans ou moins, les bâtiments et parties de
bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois
par an ou les bâtiments indépendants d’une superficie utile totale inférieure
à 50 m2.

Enfin, dans le cas où la remise aux normes du logement est à la charge de
l’acheteur, la réglementation lui accordera un délai de deux ans, à compter
du transfert de propriété, pour réaliser les travaux. Mais le programme de
travaux devra être défini au moment de l’achat et la somme nécessaire

bloquée jusqu’à leurs réalisations.
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*

* *

Cette feuille de route en trois étapes devrait permettre la rénovation
thermique de l’ensemble du parc existant dans les prochaines décennies, en
considérant à la fois le logement collectif et le logement individuel, pour
parvenir à l’objectif global de division par quatre des consommations dans
le secteur résidentiel. S’appuyant sur l’ensemble des acteurs impliqués et
sur des dispositifs de maîtrise de l’énergie existants ou à mettre en œuvre,
elle structure progressivement le marché de la rénovation thermique autour
d’un acteur, le maître d’œuvre énergétique, qui permet aux particuliers
d’entreprendre facilement des travaux d’économies d’énergie. Aux enjeux
clairs et définis pour tous, cette feuille de route est caractérisée par ses
objectifs ambitieux, mais également sa progression, sa transparence et son
efficacité à atteindre les objectifs fixés. Un suivi et une communication
adaptés devront être mis en place pour informer des progrès de cette feuille
de route au fur et à mesure de ses avancées.
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7. DES PROPOSITIONS REALISTES ET

REALISABLES - PREUVES A L’APPUI

7.1 LES ELEMENTS FONDATEURS DE LA POLITIQUE DE

RENOVATION THERMIQUE DE L’EXISTANT SONT EN PLACE

7.1.1 MESURER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES

LOGEMENTS, UNE OBLIGATION DEJA EN VIGUEUR

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, en
cours de transposition dans le droit français, introduit l’obligation de joindre
un certificat de performance énergétique aux promesses et aux actes de
vente des biens immobiliers, ainsi qu’aux contrats de location. Baptisé
Diagnostic de Performance Energétique (DPE) par les pouvoirs publics
français, il informe le particulier sur les caractéristiques thermiques du bien
immobilier (chauffage, production d’eau chaude, ventilation, etc.), sur ses
consommations d’énergie ainsi que sur une estimation des coûts dues à ces
consommations. Assorti de recommandations de travaux d’amélioration de

la performance énergétique du logement, il est un outil d’aide à la décision
pour entreprendre des travaux d’économie d’énergie.1

Obligatoire au moment des transactions immobilières, le DPE pourrait être
l’élément incontournable de la réglementation sur la rénovation thermique
des logements individuels à l’occasion de mutations, dernière étape de la
feuille de route proposée.2

Le DPE, en indiquant la performance énergétique du bien, servirait au
contrôle du respect de la réglementation. C’est un outil très simple,
utilisable par le notaire. Si la consommation du logement était trop élevée,
les recommandations de travaux émises par le diagnostiqueur dans le cadre
de ce DPE pourraient servir à l’élaboration du programme de travaux,
soumis par l’acheteur au notaire. L’acheteur aurait deux ans pour mettre aux
normes son nouveau logement en utilisant une somme d’argent, incluse
dans le prix d’achat et bloqué au moment de la vente.

Mais, pour cela, le DPE doit remporter l’adhésion de l’ensemble des
professionnels du bâtiment et de l’immobilier. Il doit également améliorer

1 Pour un descriptif détaillé du dispositif (définition, acteurs impliqués, défauts et
incohérences) voir § 3.6.3 : « Des directives européennes, fondements de la

réglementation française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».

2 Voir § 6.4.3 : « Rendre obligatoire la rénovation thermique des logements
individuels à l’occasion des mutations ».
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pour permettre la mise en place d’une réglementation sur la performance
thermique des bâtiments à l’occasion des mutations.3

Mais même si ce dispositif doit encore être optimisé pour pouvoir remplir
ses promesses, l’obligation de mesure de la performance énergétique des
logements au moment des ventes entrera en vigueur dès l’automne 2006.

7.1.2 REGLEMENTER DANS L’EXISTANT, LES PREMIERS PAS

FRANÇAIS

La troisième étape de la feuille de route pour la rénovation thermique des
bâtiments existants présentée au chapitre précédent propose d’imposer la
rénovation des logements au moment des travaux de rénovation thermique
et des mutations, à un seuil de performance énergétique fixé. Pour les
logements collectifs, elle rend obligatoire, à la charge des copropriétaires,
les travaux d’économies d’énergie rentables à court terme.4

Les pouvoirs publics sont très réticents à réglementer la performance
énergétique de l’habitat existant. Pourtant, il existe déjà en France des
réglementations qui imposent des travaux dans les bâtiments existants. Par
exemple, depuis 1976, le ravalement des immeubles est une obligation
inscrite dans la loi. L’article L 132-1 du Code de la Construction et de

l’Habitat indique que « les façades des immeubles doivent être constamment
tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être
effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au
propriétaire par l'autorité municipale. »

Pourtant le ravalement d’un immeuble est une opération complexe qui exige
un effort financier important et qui mobilise de nombreux interlocuteurs :
propriétaire, syndic, conseil syndical, administrations, entreprises,
architectes, partenaires financiers...

Opération globale de rénovation des façades, le ravalement est une
combinaison de plusieurs travaux :

• remise en état des murs extérieurs

• réfection des menuiseries apparentes, des descentes d'eau

• remise en état des serrureries et ferronneries

• réparation des gouttières ou chêneaux, toitures, souches de cheminées

Les réseaux, fils et câbles situés en façade, doivent être réinstallés
conformément au règlement d'urbanisme en vigueur. De même, les
devantures et les enseignes doivent répondre aux exigences du Plan de

3 Voir § 6.2.1 : « Optimiser et redonner une cohérence aux dispositifs existants ».

4 Voir § 6.3 : « Phase 3 : Rendre obligatoire la rénovation thermique des logements
existants ».
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Sauvegarde et de Mise en Valeur lorsque les immeubles ravalés sont situés
dans le périmètre du Secteur Sauvegardé.

La loi sur les ravalements accorde au maire des moyens importants pour
faire respecter cette obligation de ravalement. Selon l’article L132-3 du
Code de la Construction et de l’Habitat, « si, dans les six mois de

l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le
propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut
prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au
propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai
qu'il détermine et qui ne peut excéder un an ». Et l’article L132-5 précise
que « dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti
par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le
maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais
du propriétaire ».

Pour des motifs esthétiques et pour préserver son patrimoine architectural,
la France s’est ainsi dotée d’une réglementation exigeante, coûteuse et très
contraignante pour les copropriétaires. Contrairement aux ravalements, une
réglementation sur la performance thermique des bâtiments n’est pas
seulement un coût pour les particuliers, c’est une amélioration du confort
thermique et un investissement financièrement rentable.

En France, la performance énergétique des logements existants ne faisait,
jusqu’à récemment, l’objet d’aucune réglementation. Mais la directive
européenne sur la performance énergétique des bâtiments de 2002 impose
pour la première fois des obligations de performance thermique dans les
bâtiments existants.5

Cette directive, en cours de transposition dans le droit français, rend
obligatoire le respect de normes de performance énergétique dans l’habitat
existant, à l’occasion de travaux de réhabilitation importants. Par travaux
importants, la directive entend « lorsque le coût total de la rénovation
portant sur l'enveloppe du bâtiment et/ou les installations énergétiques
telles que le chauffage, l'approvisionnement en eau chaude, la
climatisation, l'aération et l'éclairage est supérieur à 25 % de la valeur du
bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis,
ou lorsqu'une part supérieure à 25 % de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet
de rénovations ».

L’article 6 de la directive européenne restreint cette disposition aux
bâtiments de grande taille : « lorsque des bâtiments d'une superficie utile
totale supérieure à 1000 m2 font l'objet de travaux de rénovation
importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à

5 Voir § 3.6.3 : « Des directives européennes, fondements de la réglementation
française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».
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pouvoir satisfaire aux exigences minimales dans la mesure où cela est
techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. »6

Par conséquent, la réglementation proposée en troisième étape de la feuille
de route au chapitre précédent, dans l’hypothèse de travaux, peut s’inscrire
dès aujourd’hui dans le cadre réglementaire français.7

Il suffirait de transposer la directive européenne en prévoyant de toucher
davantage de bâtiments que ceux dont la superficie est supérieure à
1 000 m2. Par la suite, ce seuil pourrait progressivement être revu à la
baisse. Il pourrait, par exemple, être fixé à 170 m2 afin que les maisons
individuelles soient soumises à cette réglementation. Quant aux exigences

minimales de performance énergétique à respecter, elles devraient - dans la
mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement
réalisable - être abaissées progressivement pour être cohérentes avec
l’objectif de consommation maximale de 60 kWh parm2 de surface
chauffée et par an - pour les besoins de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire - qui sera imposé aux logements individuels en cas de
mutation.8

Rendre obligatoire l’atteinte de seuils de performance énergétique dans le
bâtiment existant a été initié au niveau européen et est aujourd’hui en cours
de transposition dans le droit français. Par conséquent, seuls les seuils fixés
par ces réglementations, comme les moyens d’y parvenir, doivent être
réexaminés pour atteindre l’objectif du « Facteur 4 » - diviser par 4 les
consommations d’énergie d’ici 2050 - c’est à dire un objectif global de
consommation d’énergie de 60 kWh par m2 de surface chauffée et par an
pour les besoins de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

7.2 LA MAITRISE D’ŒUVRE ENERGETIQUE, UNE REPONSE A UN

BESOIN EXISTANT

7.2.1 L’AMELIORATEUR DU BATIMENT, UNE DEMANDE DU TERRAIN

De plus en plus concernés par les économies d’énergie, nombreux sont les
particuliers à envisager des travaux d’amélioration de la performance
énergétique de leur logement. Mais s’ils affirment être prêts à passer à

6 Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments - disponible en Annexe 2.

7 Voir § 6.4.2 : « Imposer des exigences de performance énergétique en cas de
travaux ».

8 Voir § 6.4.3 : « Rendre obligatoire la rénovation thermique des logements
individuels à l’occasion des mutations ».
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l’acte, le volume de travaux d’économies d’énergie reste encore
insignifiant.

Aujourd’hui, un particulier souhaitant entreprendre des travaux de
rénovation thermique de son logement est confronté à une multitude de
problèmes. Il ne sait pas quelle solution technique mettre en œuvre, où
trouver - de façon précise et fiable - cette information, comment la financer,
ni à quel professionnel faire appel pour l’accompagner dans sa démarche.9

L’améliorateur du bâtiment, professionnel dédié à la maîtrise d’œuvre
énergétique, indépendant et dont les compétences sont certifiés répond
parfaitement à cette demande des particuliers. Il peut leur proposer un
diagnostic global personnalisé ainsi qu’une feuille de route des différents
travaux à réaliser, aux coûts chiffrés et classés par ordre de priorité. Il
conseille les particuliers sur les solutions techniques adaptées, les solutions
de financement et les professionnels du bâtiment compétents. Il peut assurer
un suivi des travaux et un contrôle des économies d’énergie réalisées une

fois l’opération achevée.

7.2.2 A SA DISPOSITION, UNE SERIE D’OUTILS DEDIES A LA

RENOVATION THERMIQUE

Des outils dédiés à la rénovation thermique se mettent progressivement en
place, notamment des ensembles de solutions techniques adaptées à la
rénovation de l’habitat existant, des référentiels et des certifications. Par

ailleurs, les banques réfléchissent à des solutions de financement sur
mesure.

Les industriels développent les interfaces entre leurs différentes solutions
techniques, ou entre leurs produits et ceux d’autres fabricants. Par exemple
raccorder une chaudière performante à une installation existante n’est plus
un obstacle. De plus, des solutions techniques assemblées, spécifiques de
l’habitat existant et déclinables en fonction des spécificités des logements
commencent à apparaître.

Par ailleurs, l’association Effinergie qui travaille à la création d’un label
basse énergie sera prochainement en mesure de proposer des solutions
techniques assemblées, respectant les exigences du label. Ces solutions
seront différentes pour le neuf et la rénovation, selon les types de bâtiment,
et selon les zones climatiques pour tenir compte des spécificités de chaque
région.10

En complément des « packages » de solutions techniques, des certifications
dédiées à l’habitat existant et mettant en avant la performance énergétique

9 Voir § 5.1 : « Les attentes des particuliers non satisfaites ».

10 Voir § 4.5.4 : « Effinergie, vers une certification basse énergie des bâtiments ».
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existent ou sont en cours de préparation.11 Ces certifications seront des
outils de travail pour l’améliorateur du bâtiment qui pourra les promouvoir
auprès des particuliers, et ainsi orienter les travaux de rénovation vers une
plus grande performance énergétique des logements et par conséquent
davantage d’économies d’énergie.

La formation des professionnels du bâtiment à la thermique se développe de
plus en plus. Des initiatives dispersées voient le jour chez certains
industriels ou distributeurs visant à sensibiliser et former leurs commerciaux

ou les artisans et les entreprises du bâtiment à la performance énergétique
des solutions techniques disponibles. Par ailleurs, un projet européen, dans
le cadre du programme « Energie Intelligente », prévoit le recensement de
matériel pédagogique dans le domaine de la rénovation thermique, dans le
but de mettre en place un programme de formation continue des architectes
et des bailleurs sociaux sur le sujet, en partenariat avec 6 pays européens -
France, Allemagne, Suède, Norvège, Hollande et Hongrie.

En outre, des solutions de financement dédiées aux travaux d’économies

d’énergie émergent sur le marché bancaire.12 Elles pourront être proposées
par l’améliorateur du bâtiment et seront des véritables facilitateurs des
travaux d’économies d’énergie.

Enfin, la Fondation Bâtiment Energie13 qui soutient financièrement des
projets de recherche ayant pour objectif la réduction des consommations
d'énergie et un recours accru aux énergies renouvelables dans le secteur du
bâtiment a lancé en octobre 2005 un premier appel à propositions sur les
travaux de réhabilitation ou de rénovation des maisons individuelles

existantes. Un des projets retenus, le projet ADELIE, consiste à créer un
réseau d’améliorateurs de logements permettant de mutualiser les
expériences, la connaissance et la mise en œuvre de solutions techniques,
capable de proposer et de convaincre les propriétaires de maisons
individuelles de réaliser des rénovations à niveau de performances élevées.
Même si l’objectif de ce projet est modeste - rénover 30 maisons en trois
ans - c’est un premier pas vers la création de l’« améliorateur du bâtiment »,
acteur essentielle de la feuille de route proposée au chapitre 6.

Par conséquent, un professionnel du bâtiment, désireux de se spécialiser en
rénovation thermique du bâtiment, pourrait disposer à court terme et sous
réserve d’une formation adaptée d’une véritable boîte à outils dédiée à
l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment : un outil de
diagnostic, le diagnostic de performance énergétique, des solutions

11 Voir § 4.5 : « Les débuts d’une certification dans l’habitat existant ».

12 Voir § 4.6 : «Emergence de produits bancaires pour des économies d’énergie
dans l’habitat ».

13 Voir § 4.2.3 : « Les industriels de plus en plus mobilisés ».
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techniques assemblées simples à mettre en œuvre, des référentiels
techniques et des solutions de financement sur mesure. Ainsi équipé, il
pourrait devenir un maître d’œuvre énergétique et obtenir la certification
d’« améliorateur du bâtiment » dés qu’elle sera mise en place.14

7.2.3 LES PREMIERS MAITRES D’ŒUVRES ENERGETIQUE, ENTRE

INITIATIVES INDIVIDUELLES ET DEBUTS DE FORMALISATION

Plusieurs acteurs ont cherché à acquérir des compétences en rénovation
thermique globale d’un logement pour répondre à la demande des
particuliers. Leur prestation peut sembler proche de celle de
l’« améliorateur du bâtiment ». Mais leurs qualifications et leurs intérêts à la
maîtrise d’œuvre énergétique pourraient ne pas être suffisants pour
permettre la croissance nécessaire du marché de la rénovation thermique. Ils
ne correspondent pas aux « améliorateurs du bâtiment » définis dans la
feuille de route proposée.

Les architectes sont les maîtres d’œuvre du bâtiment

Les architectes peuvent assurer la maîtrise d’œuvre à l’occasion de projets
de réhabilitation. Après un diagnostic et une concertation approfondie avec
leurs clients, ils sont en mesure de définir précisément les rénovations à
entreprendre, de conseiller les particuliers sur le choix des entreprises et des
artisans, de diriger le chantier et, enfin, d’assurer la réception des travaux.

Mais les architectes français sont davantage créateurs que constructeurs,
artistes qu’ingénieurs. Ils n’interviennent que dans 5% des constructions de
maisons individuelles et très rarement dans la rénovation de logements
individuels.15 En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse et dans
bien d’autres pays, les architectes et les ingénieurs ont une formation et une
culture communes et le recours à un architecte est pratique courante dans la
construction comme dans la rénovation. Cette exception culturelle française
est largement dénoncée par la filière du bâtiment qui ne considère pas
l’architecte comme capable d’intervenir sur la performance énergétique des
logements. Pourtant, il est un des rares acteurs de la filière à avoir une
vision globale du bâtiment intégrant le bâti et ses équipements, son
environnement, ses usagers, leurs besoins et leur solvabilité comme le
rappelle l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA).

C’est pourquoi certains architectes revendiquent ce rôle d’améliorateur du
bâtiment. Pour autant, tous ne sont pas prêts à s’attaquer au marché de la
rénovation, notamment de la rénovation thermique. De plus, leurs tarifs
restent une barrière pour un grand nombre de particuliers.

14 Voir § 6.2.2 : « Soutenir l’émergence d’une maîtrise d’œuvre énergétique ».

15 Source : Ordre des architectes
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Les artisans du bâtiment se regroupent pour assurer la maîtrise

d’œuvre d’opérations de rénovation

En pleine expansion, le marché de la rénovation thermique et des
équipements énergétiquement performants attire de plus en plus d’artisans.
En permanence au contact des particuliers, ils leur apportent non seulement
un conseil et une expertise technique, la mise en œuvre d’une solution et sa
maintenance mais également une assistance pour obtenir des crédits
d’impôts et diverses subventions.16

Pour répondre à la demande émergente d’une rénovation globale du bâti, les
artisans tendent aujourd’hui à sortir de leur cloisonnement traditionnel en
corps de métier et à se regrouper pour former un « groupement momentané
d’entreprises » (GME) et proposer aux particuliers une solution globale et
coordonnée, mimant ainsi les compétences d’une maîtrise d’œuvre
énergétique. Le GME est alors pluridisciplinaire, compétent pour un
chantier donné, et assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage jusqu’à livraison
des travaux. Mais, simple juxtaposition de différents corps de métiers, sans
véritable compétence thermique globale, il semble peu probable que ces
regroupements remportent le marché de l’activité de maître d’œuvre
énergétique.

L’Etat et les collectivités ont créé des substituts d’« améliorateur du

bâtiment »

Conscient de la nécessité d’assister les particuliers dans leur démarche,
l’Etat via l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) est à l’origine de la création d’un réseau de 190 Espaces
Information Energie (EIE) couvrant l’ensemble du territoire français.17 Les
EIE apportent un service d’information et de conseils de proximité sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Mais avec des moyens
financiers comme humains réduits au minimum et astreints à une certaine

neutralité en tant qu’acteurs publics, les conseillers des EIE, bien que
compétents, regrettent de ne pouvoir véritablement orienter les particuliers
vers un produit, un installateur ou une solution de financement adaptés à
leur projet, ni se proposer comme assistance à maîtrise d’ouvrage. Or c’est
bien cet accompagnement et ces solutions « clé en main » que recherchent
les particuliers. Les EIE ne peuvent être que des substituts d’améliorateurs
du bâtiment. Ils en ont l’esprit, les compétences et les informations, sans en
avoir les moyens humains, techniques et juridiques.

16 Voir § 4.3 : « Les professionnels du bâtiment, principaux acteurs de la rénovation
thermique ».

17 Voir § 3.3.1 : «L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) ».
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Suivant le même schéma, de plus en plus de collectivités créent aujourd’hui
des Agences locales de l’énergie (ALE) qui viennent s’ajouter au paysage
institutionnel de l’énergie déjà extrêmement complexe.18 Comme les EIE,
les ALE n’ont pas les moyens de pouvoir aujourd’hui jouer le rôle
d’améliorateurs du bâtiment auprès du particulier.

Les fournisseurs d’énergie, les « améliorateurs du bâtiment »

historiques

Loin d’être un nouveau concept, la maîtrise d’œuvre de la rénovation
thermique du bâtiment existe depuis plus de dix ans. En effet, dès 1996, en
association avec les professionnels du bâtiment, EDF créait l’offre globale
« Vivrélec » pour restaurer l’image du chauffage électrique. Dans ce cadre,
EDF propose aujourd’hui des solutions qui allient confort au quotidien,
consommation maîtrisée et équipements personnalisés, à travers un
diagnostic personnalisé, le choix d’une solution adaptée posée par un
installateur conventionné « Vivrélec » ainsi qu’une offre de financement
dédiée, le prêt à taux préférentiel « Vivrélec, Rénovation ». Avec cette
offre, grâce à son réseau de proximité et son nombre record de clients, EDF
remporte une part substantielle du marché de la rénovation. Sur ce même
modèle, Gaz de France a créé l’offre Dolce Vita, pour le chauffage au gaz.

L’ouverture des marchés à la concurrence et la mise en place des certificats
d’économies d’énergie poussent les fournisseurs d’énergie à renforcer leur
stratégie commerciale en proposant des offres «clé en main».19 Par
conséquent, ils pourraient jouer le rôle des « améliorateurs du bâtiment »
recherchés, à condition d’intégrer à leurs offres l’étude du bâti, de la
performance des vitrages ou du système de ventilation... Pourtant même si
EDF et Gaz de France diversifient aujourd’hui leur offre énergétique, ils ne
pourront rester neutres dans le choix d’énergie conseillée au particulier. Or
l’améliorateur du bâtiment, tel qu’il est défini par la feuille de route, doit
être un professionnel indépendant des industriels du bâtiment et des
fournisseurs d’énergie.

Chaque acteur cité ci-dessus développe, à sa façon, des interfaces avec
d’autres métiers pour répondre à la demande émergente du marché pour une
offre globale « clé en main » de rénovation thermique mais ni les
architectes, ni les artisans, ni les EIE, ni les fournisseurs d’énergie ne

18 Voir § 3.5.1 : «Une stratégie de communication et de sensibilisation de
proximité ».

19 Voir § 4.1.3: «Leur stratégie: le développement des services d’efficacité
énergétique ».
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répondent encore au cahier des charges de la maîtrise d’œuvre énergétique
tel qu’il a été défini précédemment.

7.2.4 ALLER PLUS LOIN VERS LA RECONNAISSANCE DE L’ACTIVITE

D’AMELIORATEUR DU BATIMENT

Pour favoriser et accélérer l’émergence de l’améliorateur du bâtiment, il est
nécessaire de développer des formations adaptées puis de garantir la
compétence des professionnels formés. Parallèlement, les pouvoirs publics
et les filières professionnelles doivent promouvoir cette activité auprès des
particuliers par des campagnes de communication et des subventions.20

La certification des améliorateurs du bâtiment est d’une grande importance.
Elle permettrait aux particuliers et aux autres professionnels du bâtiment de
les identifier clairement sur le marché de la rénovation et de garantir leurs
compétences. En outre, le contenu de la certification comme de la formation
initiale et continue de ces professionnels pourrait évoluer en fonction de
l’apparition de nouveaux outils et des attentes du marché.

Répondant à un vrai besoin et à une demande croissante des particuliers,
formés et certifiés, disposant d’outils dédiés, des améliorateurs du bâtiment
compétents, indépendants des industriels et des fournisseurs d’énergie,
reconnus, et accessibles aux particuliers pour les accompagner dans leur
démarche de rénovation thermique pourront voir le jour.

7.3 NOS VOISINS EUROPEENS NOUS MONTRENT LA VOIE A SUIVRE

Les exemples observables au-delà des frontières de l’Hexagone le montrent,
mettre en place une politique volontariste d’économies d’énergie est
possible : les moyens existent et les résultats sont là.21 Certains de nos
voisins européens ont déjà franchi la première étape d’une feuille de route
semblable à celle proposée. D’autres abordent déjà la troisième et dernière
étape et mettent en place une réglementation obligeant la rénovation
thermique des bâtiments existants. Ces retours d’expérience étrangers
justifient le bien-fondé de la feuille de route proposée : elle est non
seulement réaliste mais surtout réalisable.

20 Pour plus de détails sur les mesures proposées de soutien à l’émergence de la
maîtrise d’œuvre énergétique, se reporter au § 6.2.2 : «Soutenir l’émergence d’une

maîtrise d’œuvre énergétique ».

2' P. Aussourd, P. Follenfant, R. Slama : « Comparaison européenne sur les
mesures destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments », Rapport
du Conseil Général des Ponts et Chaussés et de l’Inspection Général de

l’Environnement (mars 2006).



Des propositions réalistes et réalisables - preuves à l’appui 213

7.3.1 EN BELGIQUE, DES « AMELIORATEURS-DIAGNOSTIQUEURS »

DE HAUT NIVEAU

Dans le cadre de la transposition dans le droit belge de la directive
européenne sur la performance énergétique des bâtiments22, la Belgique a
mis en place une nouvelle profession du bâtiment : les « améliorateurs -
diagnostiqueurs » ou auditeurs.

Ces professionnels sont notamment chargés d’établir les certificats de
performance énergétique prévus par la directive européenne. En Belgique,
ils sont appelés Procédures d’Avis Energétiques (PAE) et sont les
équivalents des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) français.

Les particuliers peuvent faire appel à eux pour une PAE - audit énergétique
approfondi - composé de deux volets complémentaires :

• Une évaluation de la performance énergétique de leur logement prenant
en compte la performance de l’enveloppe, des différentes parois et du
système de chauffage. Ce diagnostic est une évaluation du
comportement énergétique du bâtiment dans des conditions standards,
indépendantes du comportement des occupants.

• Un « avis énergétique », c’est à dire une liste de recommandations
personnalisées en vue d'améliorer le bâtiment, accompagnée d'une
estimation des économies d'énergie réalisables.

Remboursé à 50% par la région Wallonne - dans le cadre d’un Fond
Energie - cet audit devrait se généraliser progressivement, sur une base
volontaire, à un grand nombre de particuliers dans les années à venir. A
partir de 2009, il sera rendu obligatoire au moment des ventes et des
locations de biens immobiliers, conformément à la directive européenne de
2002.

Si nécessaire, cet audit peut être complété par un diagnostic de la
performance énergétique du logement par thermographie infrarouge,
également remboursé à 50 % par la région Wallonne.23

Contrairement aux diagnostiqueurs français en charge du DPE, ces
auditeurs sont plus que de simples diagnostiqueurs immobiliers. Ce sont des
professionnels hautement qualifiés, possédant au minimum un diplôme
d’architecte ou d’ingénieur. Ainsi, selon l’arrêté du Gouvernement Wallon
du 1er juin 2006, les audits énergétiques ne peuvent être réalisés que par
« toute personne physique porteuse d’un diplôme d’architecte, d’ingénieur

22 Voir § 3.6.3 : « Des directives européennes, fondements de la réglementation
française sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant ».

23 Pour un exemple d’utilisation de la thermographie infrarouge, voir § 3.5.1 : « Une
stratégie de communication et de sensibilisation de proximité ».
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architecte, d’ingénieur civil en construction, et d’ingénieur industriel en
construction ».24

Ces candidats à la qualification d’auditeur suivent une formation théorique
et pratique sur la thermique du bâtiment, les techniques de rénovation et
l’utilisation d’un outil dédié d’évaluation de la performance énergétique
d’un logement. En partie proposée par le Centre Scientifique et Technique
de la Construction belge (CSTC), équivalent du CSTB français, cette
formation d’une semaine est sanctionnée par un examen écrit et une épreuve
pratique. En cas de réussite, ils reçoivent un agrément valable cinq ans ; les
premiers auditeurs ont reçu leur agrément en juin 2006.

Grâce à leur connaissance du bâtiment - de par leur métier d’origine - et leur
formation complémentaire à la réalisation d’audits énergétiques, ces
« améliorateurs - diagnostiqueurs » sont en mesure de faire des
recommandations d’amélioration de la performance des logements
pertinentes et personnalisées.

En complément de cet audit énergétique, la Région Wallonne poursuit une
politique d’incitation aux travaux d’économies d’énergie, au travers d’aides
dédiées. Les aides du Fond Energie proposées par la Région Wallonne
couvrent toutes les améliorations possibles, depuis l’isolation du toit, des
murs, du sol, jusqu’au changement des fenêtres, de la ventilation ou des
appareils de chauffage. Conditionnées à la réalisation préalable d’un audit
énergétique, ces aides contribuent à la mise en œuvre des recommandations
émises dans le cadre de l’avis énergétique, second volet de l’audit
énergétique.

Un auditeur, également maître d’œuvre potentiel, ne peut mettre en œuvre
ses propres recommandations, c'est-à-dire intervenir sur un logement qu’il a
lui-même audité. Tout lien entre le professionnel « auditeur » - auteur de
l’évaluation et de l’avis énergétique - et le professionnel « améliorateur »,
qui les met en œuvre est interdit.

En revanche, les particuliers peuvent faire appel à un de ces « améliorateurs
- diagnostiqueurs » agréés, donc clairement identifiés, pour mettre en œuvre
les recommandations d’un audit énergétique réalisé par un autre auditeur.

Ce professionnel - alors davantage améliorateur qu’auditeur - peut guider le
particulier dans le choix de matériaux et de technologies adaptés, suggérer
des artisans compétents, puis coordonner les travaux et en assurer la
réception.25

24 Arrêté du Gouvernement Wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités
d’agrément des auditeurs pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du

logement.

25 Plus d’information sur les audits énergétiques belges : http://energie.\vallonie.be



Des propositions réalistes et réalisables - preuves à l’appui 215

Avoir choisi de confier l’évaluation de la performance énergétique des
logements à des professionnels compétents - architectes ou ingénieurs
spécialisés dans la réhabilitation de l’habitat existant - n’est pas une
exclusivité belge. Le Danemark, par exemple, a aussi fait ce choix depuis de
nombreuses années.

Au Danemark, fournir un certificat de performance énergétique des biens
immobiliers est obligatoire, à l’occasion des ventes, depuis 1996. Seuls des
architectes-ingénieurs, spécialisés en thermique du bâtiment et certifiés,
sont autorisés à le délivrer.

Ce dispositif danois est exemplaire, également adapté au cas des logements
collectifs avec chauffage collectif. Lors de la première transaction
immobilière dans l’immeuble, le certificat de performance énergétique est
délivré pour l’ensemble de l’immeuble. Payé par tous les copropriétaires, il
est valable 5 ans. Cet audit global de la performance énergétique de
l’immeuble permet au diagnostiqueur de faire des recommandations
d’amélioration sur les parties privatives comme les parties communes de la
copropriété.

Des diagnostics de performance énergétique approfondis - assortis de
recommandations précises et personnalisées de travaux de rénovation
thermique - et des professionnels compétents pour les mettre en œuvre
existent déjà à l’étranger. Ce sont des éléments incontournables des
politiques nationales d’économies d’énergie.

7.3.2 EN ANGLETERRE, UNE REGLEMENTA TlON A U MOMENT DES

TRAVAUX ET DES REMPLACEMENTS D’EQUIPEMENTS

Les opérations de rénovation dans l’habitat existant comme le changement
d’équipements de chauffage ou les travaux sur l’enveloppe du bâtiment sont
bien souvent l’occasion d’améliorer la performance énergétique des
logements et par conséquent de faire des économies d’énergie. Prévoir en
addition des travaux initialement envisagés des mesures de rénovation
thermique est en général très rentable, le surcoût restant faible. Pourtant la
plupart des particuliers ne profitent pas de ces occasions pour diminuer leur
facture d’énergie.26

Interdire la pose des équipements et des matériaux les moins performants
est un moyen très efficace pour permettre aux particuliers de faire des
économies d’énergie lors d’opérations ponctuelles de rénovation et
améliorer globalement la performance thermique du parc existant. C’est

26 Voir § 5.1.1 : « Trouver une information de référence ou un conseil personnalisé,
une vaine entreprise ».
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pour cela qu’il est proposé dans la feuille de route présentée au chapitre 6 de
réglementer la performance énergétique des composants.27

La réglementation anglaise impose déjà le respect de normes de
performance énergétique à l’occasion de travaux de rénovation.28 Ainsi, le
remplacement de fenêtres ou d’équipements de chauffage et de production
d’eau chaude est soumis à des obligations de performance énergétique. Les
exigences sont les mêmes que pour la construction neuve. Par exemple, les
vitrages doivent être à isolation renforcée et les seules chaudières à gaz ou
au fioul autorisées sont les chaudières à condensation.

Par ailleurs, lorsque plus de 25% d’une paroi opaque est remplacée - mur,
sol ou toiture - une performance thermique minimale, proche de celle exigée
pour les constructions neuves, doit être atteinte.

Cette réglementation prévoit des dérogations possibles, pour les opérations
aux temps de retour sur investissement (TRI) supérieurs à 15 ans. Seul un
professionnel agrée peut - sur demande et à la charge du particulier -
calculer le TRI. Pour cela, il s’appuiera sur un diagnostic détaillé du
bâtiment et une évaluation précise des différentes possibilités de travaux
pour remplir l’obligation de performance énergétique.29

L’Angleterre n’est pas le seul pays à avoir adopté cette approche
réglementaire de la rénovation thermique. Nombreux sont les pays à
imposer des exigences de performance énergétique au moment des travaux
dans le bâtiment existant.

Depuis plusieurs années déjà, l’Espagne prend des initiatives dans ce
domaine. A Barcelone, par exemple, un arrêté municipal, promulgué au
cours de l'été 1999 et effectif depuis août 2000, a rendu obligatoire
l'installation de chauffe-eau solaires dans tout bâtiment faisant l’objet d’une
réhabilitation et dont la consommation d'eau chaude sanitaire (ECS) dépasse
les 2 000 litres par jour. L’objectif visé est ambitieux : par cette disposition,
le solaire thermique doit fournir au minimum 60% des besoins en ECS du
bâtiment.

Se rapprochant du dispositif anglais, la réglementation allemande impose
aussi des exigences de performance énergétique au moment de travaux de
rénovation. Cette mesure réglementaire concerne la performance des murs,
des fenêtres ou de la porte, dès que les travaux touchent plus de 20% de la
surface d’une même orientation.

27 Voir § 6.3.1 : « Réglementer sur la performance énergétique des composants ».

28 Building Régulations 2000, Conservation of fuel and power - Guide
d’application: « L1B: Work in existing dwellings », approuvé en 2006.

29 Plus d’information sur la réglementation thermique de l’habitat existant en
vigueur en Angleterre sur www.communities.gov.uk
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La réglementation allemande prévoit deux voies de respect des exigences de
performance énergétique, à l’occasion de rénovations :

• Satisfaire à un niveau d’exigence de performance thermique global du
bâtiment en appliquant la règle de consommation des bâtiments neufs
majorée de 40%

• Ou respecter des exigences de performances minimales pour chaque
élément.

7.3.3 L’ALLEMAGNE REND OBLIGATOIRE LA RENOVATION

THERMIQUE DES BATIMENTS

L’Allemagne comme de nombreux pays européens impose des exigences de
performance énergétique sur la construction neuve et à l’occasion de la
rénovation des bâtiments existants. Mais elle va plus loin, en imposant
également une performance énergétique minimale des bâtiments existants
en dehors des situations de travaux librement décidés par le propriétaire.

Cette obligation, en vigueur depuis l’ordonnance sur les économies
d’énergie Energieeinspar-Verordnung (EnEV) de 2002, impose notamment
dans les bâtiments existants :

• Le changement des chaudières de plus de 25 ans. Cette exigence ne
concerne que les chaudières à gaz ou au fioul, de puissance comprise
entre 4 et 400 kW.

• Le calorifugeage des canalisations de chauffage et d’eau chaude
sanitaire

• L’isolation des combles

Soumis à cette obligation, les immeubles collectifs devaient réaliser ces
travaux avant le 31 décembre 2005. Quant aux maisons individuelles, ces
travaux doivent être réalisés à l’occasion des ventes ou des mutations. Un

délai de deux ans est alors prévu pour la mise en œuvre des travaux à
compter du changement de propriétaire.

En 2006, une nouvelle ordonnance sur les économies d’énergie - en
préparation à la date de cet ouvrage - devrait introduire de nouvelles
exigences.30

Cette réglementation sur la performance thermique des bâtiments existants
en l’absence de travaux, en vigueur en Allemagne depuis plusieurs années,
permet de réduire de façon importante les consommations d’énergie dans
l’habitat. Elle oblige les particuliers à faire les travaux d’économies
d’énergie qui sont très rentables à court terme.

30 Plus d’information sur le site Internet de l’agence allemande des économies
d’énergie, www.deutsche-eneraie-agentur.de. ou sur celui dédié à la réglementation

thermique des bâtiments www.enev-online.de
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7.3.4 AU PORTUGAL, LE DIAGNOSTIC AU CENTRE D’UNE

REGLEMENTATION THERMIQUE DE L’HABITAT EXISTANT

L’Allemagne n’est pas le seul pays à rendre obligatoire la rénovation
thermique des logements existants. Le Portugal a la même approche et
impose une performance énergétique minimale aux bâtiments existants. La
réglementation portugaise s’appuie sur le certificat de performance
énergétique des bâtiments.

La transposition de la directive européenne sur la performance énergétique
des bâtiments31 a été l’occasion d’introduire, en 2005, le dispositif de
certificat de performance énergétique dans la réglementation portugaise sur
le bâtiment. Cette obligation de diagnostic des bâtiments neufs et existants
s’ajoute à une série de mesures sur la performance thermique du bâtiment,
notamment la réglementation sur l’isolation des logements en 1991 et la
réglementation sur l’usage de la climatisation en 1998.

L’objectif de la politique de maîtrise de l’énergie portugaise est la
rénovation thermique progressive des bâtiments les plus consommateurs
d’énergie. Le Portugal a donc choisi de se doter d’une réglementation
thermique beaucoup plus contraignante pour le particulier que la directive
européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Elle s’appuie sur
deux outils :

* Le diagnostic de performance énergétique évaluant le niveau de
performance global des bâtiments, obligatoire pour tous les bâtiments et
pas simplement ceux qui sont vendus ou loués. Il doit être revu tous les
six ans. Ce diagnostic dont les résultats sont centralisés par un
observatoire du bâtiment, sert au suivi de la consommation du parc de
bâtiment et à la révision régulière de l’objectif réglementaire.

• Une réglementation imposant le respect d’un niveau global maximal de
consommation d’énergie - fixé en fonction du profil de consommation
du parc et par conséquent révisé au fil du temps.

Cette réglementation rend obligatoire l’amélioration de la performance
énergétique à l’occasion de travaux importants de rénovation, mais
également en cas de non-conformité avec l’objectif réglementaire. Le
diagnostic de performance énergétique indique le niveau de consommation
du bâtiment et permet de la comparer au niveau maximal de consommation
autorisé.

En cas de dépassement du seuil réglementaire, des opérations
d’améliorations de la performance énergétique du bâtiment doivent être
mises en œuvre, dans un délai de trois ans, à condition qu’elles soient

31 Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments - disponible en Annexe 2.
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économiquement rentables et techniquement faisables. L’objectif à atteindre
est un niveau de performance énergétique global. Par conséquent toutes les
technologies de rénovation peuvent être retenues. Seul le recours au
chauffage solaire thermique est obligatoire si son installation est
techniquement envisageable.

Des dérogations sont prévues si le temps de retour sur investissement (TRI)
des travaux estimés est supérieur à 8 ans.

Le diagnostic de performance énergétique est donc l’élément
incontournable de la politique portugaise de rénovation thermique du parc
existant. Il permet l’évaluation régulière de la consommation des bâtiments,
leur rénovation en cas de dépassement du seuil autorisé. De plus, les
données recueillies par ces diagnostics sont transmises à un observatoire du
bâtiment permettant aux objectifs nationaux d’être revus régulièrement.
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Figure 27 : Schéma de la politique portugaise sur la performance
énergétique des bâtiments, résidentiel et tertiaire (2005). Source : INEGI -
FEUP, Université de Porto

*

* *

Initier une politique volontariste de rénovation thermique de l’habitat
existant en France - ambitieuse mais progressive - est dès à présent possible.
Les éléments fondateurs de cette politique sont déjà en place ou en cours de
préparation. Les retours d’expérience européens témoignent du succès de
cette approche réglementaire.
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8. UNE FEUILLE DE ROUTE BENEFIQUE POUR

TOUS, MAIS DE REELLES DIFFICULTES A

SURMONTER...

8.1 UNE FEUILLE DE ROUTE BENEFIQUE POUR TOUS

8.1.1 UNE FEUILLE DE ROUTE AU SERVICE DU PARTICULIER

Pour les particuliers, faire des économies d’énergie, c’est avant tout faire
des économies d’argent. En 2004, la facture moyenne d’énergie domestique
était de 1 180 euros par ménage ; la diviser par un facteur trois à quatre est
un véritable enjeu financier pour de nombreux ménages.1

Mais, les attentes des particuliers ne sont pas satisfaites et faire des
économies d’énergie relève souvent d’un véritable parcours du combattant.
Les particuliers ont besoin d’informations précises et fiables, de
professionnels compétents pour les accompagner dans leur démarche de
rénovation thermique et de solutions de financement dédiées.2 La feuille de
route proposée répond à la demande des particuliers, tout en permettant - au
travers de la réglementation - d’atteindre les objectifs ambitieux affichés.

L’améliorateur du bâtiment, acteur incontournable de cette feuille de route,

satisfait ce besoin d’une approche globale dans les rénovations thermiques
du bâtiment. Professionnel dédié à la maîtrise d’œuvre énergétique,
indépendant et dont les compétences seront certifiées, l’améliorateur du
bâtiment répondra parfaitement à la demande des particuliers. Il pourra les
conseiller sur les solutions techniques adaptées, les solutions de
financement et les professionnels du bâtiment compétents. Il pourra assurer
un suivi des travaux et un contrôle des économies d’énergie réalisées une
fois l’opération achevée.3 Des assemblages cohérents de solutions
techniques seront proposés aux particuliers qui, mieux informés et assistés
dans leur démarche, pourront réaliser d’importantes économies d’énergie à
l’occasion de ces rénovations thermiques.

En outre, l’améliorateur du bâtiment guidera ses clients vers les solutions
les plus adaptées à leur logement, techniquement et économiquement
faisables. Sur-mesure, ces opérations de rénovation seront ainsi réalisées au
meilleur rapport coût-efficacité.

1 Voir § 2.1 : « Les particuliers face à leur facture d’énergie ».

2 Voir §5.1 : « Les attentes des particuliers restent non satisfaites ».

3 Voir § 7.2.1 : « L’améliorateur du bâtiment, une demande du terrain ».
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Soumis à l’obligation de respect de normes minimales de performance
énergétique à l’occasion de travaux de réhabilitation, le particulier devra
associer à ses projets d’aménagement un objectif d’économies d’énergie.4
En l’absence de cette réglementation, il aurait dû intervenir plusieurs fois
sur le logement pour améliorer sa performance énergétique. Le coût global
de ces opérations successives aurait été plus élevé, nuisant à la rentabilité
des travaux d’économies d’énergie.

Un des objectifs de la feuille de route proposée est aussi de renforcer la
protection des consommateurs en améliorant leur information sur les
équipements relatifs à la thermique du bâtiment, sur l’efficacité énergétique
des matériaux5 mais aussi sur la performance thermique des bâtiments
résidentiels.6 Actuellement, si les sources d’information à la disposition du
particulier sont nombreuses, aucune n’est fiable, précise et adaptée aux
besoins du particulier.7 Ils sont donc souvent amenés à faire de mauvais
choix, à utiliser des équipements ou matériaux peu performants, réduisant à
néant les efforts d’économie d’énergie. C’est aussi pour garantir la
protection de ces consommateurs qu’une réglementation sur la performance
énergétique des composants - interdisant la pose des équipements et
matériaux les moins performants - est inscrite, dès la deuxième étape de la
feuille de route proposée.8

Enfin, la feuille de route devrait rehausser de manière durable la valeur du

patrimoine immobilier des Français sans pour autant provoquer une hausse
des prix de l’immobilier. Le prix d’un logement peut se décomposer en
deux parties : le prix du bâti, lié à la qualité intrinsèque du bâtiment, et le
prix du foncier qui dépend de la situation géographique du bâtiment. Entre
1998 et 2006, le prix moyen du mètre carré en Ile-de-France est passé de
2 400 euros à 5 000 euros en 2006. Le prix du bâti est resté stable, autour de
1 100 euros par mètre carré, c’est le prix du foncier, purement spéculatif et
susceptible d’importantes variations, qui a fortement augmenté. Comme
l’explique Alain Maugard, président du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB), c’est la baisse du prix du foncier qui sert de variable
d’ajustement et permet de financer les réglementations sur le bâtiment en
redonnant de la valeur au bâti par rapport au foncier. La rénovation

4 Voir § 6.4.1 :« Imposer des exigences de performance énergétique en cas de
travaux ».

5 Voir § 6.2.4 : « Mettre en place une labellisation énergétique des produits ».

6 Voir § 6.2.3 : « Développer des certifications axées sur la performance énergétique
des logements ».

7 Voir § 5.1.1 : «Trouver une information de référence ou un conseil personnalisé,
une vaine entreprise ».

8 Voir § 6.3.1 : « Réglementer sur la performance énergétique des composants ».
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thermique de l’habitat existant participe donc à la valorisation des
patrimoines immobiliers et au rétablissement de prix reflétant la valeur
réelle des biens échangés sur le marché.

8.1.2 UNE MESURE SOCIALE, CONTRE LA PRECARITE

ENERGETIQUE

Loin de favoriser uniquement les propriétaires immobiliers aisés - ayant les
moyens d’entreprendre des travaux de rénovation - cette feuille de route est
avant tout essentielle pour lutter contre la précarité énergétique des ménages
les plus modestes.

Avec l’augmentation importante des factures d’énergie domestique ces
dernières années, le nombre de ménages en situation de précarité
énergétique, n’ayant pas les moyens de se chauffer ou de régler leur facture
d’énergie, est en forte hausse. Pendant l’hiver 2002, environ 5 millions de
personnes ont souffert du froid dans leur logement au moins 24h, à cause
d’une mauvaise isolation (dans 38% des cas), d’installation de chauffage
insuffisante (31%) ou d’une panne de l’installation (24%).9 Depuis cette
enquête, la situation ne cesse de s’empirer. L’augmentation durable du prix
des énergies touche en priorité les ménages les plus vulnérables. Dans les
prochaines années, les cas de précarité énergétique et le volume d’impayés
pourraient alors être considérables.10

Les Fonds Solidarité Energie prévoient des mesures d’urgence à destination
des ménages dans le besoin. Ces aides sociales leur permettent de payer
leurs factures d’énergie. Mais les actions préventives sont rares. Seules
quelques initiatives locales ont une approche amont du phénomène de
précarité énergétique. Ainsi dans le Languedoc-Roussillon, le Fonds d’Aide
aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie (FATMEE) a été créé en
2002 pour faciliter la réalisation de travaux d’économie d’eau et d’énergie
chez les personnes à revenus modestes. Entre 2002 et 2005, 101 dossiers ont
été examinés, 46 chantiers engagés, pour un volume global de travaux de
120 000 euros. Parmi les bénéficiaires de ce programme, 42% touchent le
RMI.

Mais ces dispositions locales ne sont pas reprises au niveau national, où il
n’existe encore aucun programme important spécifiquement dédié à la lutte
contre la précarité énergétique, à l’image du grand programme
interministériel britannique. Les besoins sont pourtant clairement identifiés
et le budget à prévoir considérable. Pour lutter contre le « fuel poverty », les

9 Club de l’Amélioration de l’Habitat : « Elude : Mesurer et comprendre » menée
sur la base de l’enquête nationale logement 2002.

10 Voir § 2.2.3: «Au delà de l’enjeu environnemental, une véritable menace
sociale ».
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pouvoirs publics anglais ont par exemple dépensé près de 400 millions de
livres sur la période 2005-2008.11

Faire des économies d’énergie, isoler son logement, acheter des
équipements énergétiquement performants sont des opérations nécessaires
avant tout aux ménages les plus modestes. La feuille de route proposée,
accompagnée d’aides financières à destination des particuliers les plus
pauvres, pourrait être un plan français de lutte contre la précarité
énergétique.

8.1.3 UNE VISIBILITE INDISPENSABLE AUX INDUSTRIELS ET

PROFESSIONNELS DU BATIMENT

La feuille de route proposée est aussi un outil de lisibilité de la politique de
renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments.

L’absence de visibilité de la politique actuelle de maîtrise de l’énergie au
niveau national comme local, le manque de précision dans la définition des
objectifs visés et des moyens mis en place pour les atteindre renforcent la
méfiance des industriels et des professionnels du bâtiment et n’incitent pas à
leur mobilisation. Les industriels ont besoin d’une visibilité à long terme sur
l’évolution de la réglementation pour adapter leur appareil de production et
planifier leurs investissements.12

Signal fort et continu des pouvoirs publics, la feuille de route devrait
permettre la levée progressive des freins et contribuer à résoudre le dilemme
du prisonnier auquel sont confrontés les acteurs du bâtiment.13

8.1.4 DES PERSPECTIVES DEMPLOIS ET DE CROISSANCE

ECONOMIQUE

Les investissements pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, quand
ils sont techniquement et économiquement rentables, ont un impact positif
sur la croissance et l’emploi ; de nombreuses études sur les effets des
économies d’énergie le montrent.14

Le premier impact des économies d’énergie est 1’ « effet de redéploiement »
dû aux effets indirects de réinvestissement des économies financières

réalisées grâce aux mesures d’efficacité énergétique. L’argent non dépensé

11 « Fuel Poverty in England: The Government ’s Plan for Action », Department for
Environment, Food and Rural Affairs, (DEFRA), (novembre 2004).

12 Voir § 5.3.3 : « Une communication difficile entre l’Etat et les industriels ».

13 Voir § 5.3.4 : « Pour aller plus loin, résoudre un dilemme du prisonnier ».

14 Voir par exemple J. Wade, V. Wiltshire, I. Scrase (dir.) : « National and Local
Employaient Impacts ofEnergy Efficiency Investment Programmes », Etude SAVE,

Association for the Conservation of Energy (2000).
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par les ménages pour régler leur facture d’énergie domestique est disponible
à d’autres fins. Cette masse financière dégagée permet de soutenir de la
consommation des ménages.

Les investissements pour les économies d’énergie dans le bâtiment sont à
forte intensité de main d’œuvre et ont par conséquent un impact important
sur la création d’emplois. En effet, en terme d’emploi, investir dans les
économies d’énergie est plus avantageux qu’investir dans la production
d’énergie. D’après le livre vert sur l’efficacité énergétique de la
Commission Européenne, le nombre d’emplois créés serait même trois à
quatre fois supérieur à ceux créés par des investissements comparables dans
la production d’énergie : « De nombreuses études ont été effectuées pour
comparer les effets créateurs d’emploi des investissements dans l’efficacité
énergétique par rapport aux autres investissements. Ces études ont estimé à
12-16 années de travail direct créées pour chaque million de USD investi
dans l'efficacité énergétique, à comparer aux 4,1 années de travail pour un
investissement dans une centrale au charbon et aux 4,5 années de travail

dans une centrale nucléaire. Les investissements dans l’efficacité
énergétique au stade de l’utilisation finale créent donc trois à quatre fois
plus d’emplois que des investissements comparables dans la production
d’énergie ».15

Plus de 100 000 emplois pourraient être créés par la seule mise en vigueur
d’une réglementation sur la performance thermique des logements au
moment des ventes. En effet, il y a environ 620 000 ventes de logements en
France par an, dont 450 000 ventes de logements construits avant 1975.16
Le budget moyen engagé pour la rénovation d’un logement est de 20 000
euros par ménage.17 Par conséquent, près de 10 milliards de travaux
supplémentaires sont à prévoir, chaque année, dans le bâtiment, du fait de
l’obligation de rénovation thermique des logements. Le chiffre d’affaires
d’un salarié dans le secteur du bâtiment, tous corps d’état confondus, est
d’environ 90 000 euros par an.18 Par conséquent le nombre d’emplois créés
- pour la seule rénovation thermique des logements antérieurs à 1975 mis en
vente chaque année - serait proche de 100 000.

A cela s’ajoute le potentiel de création d’emplois attribué à la rénovation
des logements plus récents mis en vente et qui ne respectent pas encore les
normes énergétiques.

^ «Comment consommer mieux avec moins - Livre vert sur l’efficacité
énergétique », Commission Européenne, 22 juin 2005.

16 Source : INSEE - Chambre syndicale des notaires.

17 Voir § 4.6.1 : « Le financement des économies d’énergie dans l’habitat existant ».

18 Source : CAPEB.
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Cette rapide estimation chiffrée concorde avec celle de l’association
négaWatt, qui évalue à 120 000 le nombre d’emplois nécessaires à la
rénovation de l’ensemble des logements construits avant 1975 et vendus
chaque année.19

Dominique Dron a récemment confirmé cette estimation devant la mission
d’information parlementaire sur l’effet de serre : « Ce plan [rénover
400.000 logements par an], outre son objectif de réduction des émissions,
aura des conséquences importantes en termes d’emploi. Ainsi, Mme
Dominique Dron, ancienne présidente de la MIES, indiquait à la Mission
que mettre l’ensemble du parc immobilier français à 50 kWh/m2/an en
moyenne, représenterait une création de 100.000 emplois par an ».20

En outre, les emplois créés seront de toute nature, depuis les métiers peu
qualifiés, traditionnellement nombreux dans le bâtiment, aux nouveaux
métiers exigeant une plus grande technicité et par conséquent davantage de
compétences.

Principalement perceptible au niveau local, cette nouvelle dynamique de
l’emploi dans les filières du bâtiment pourra aussi servir d’instrument au
développement de politiques régionales ambitieuses.

La feuille de route participera donc à la transformation des métiers du
bâtiment, plus nombreux et en moyenne plus qualifiés, orientés vers
davantage de technicité et de pluridisciplinarité, dans un marché de la
rénovation de l’habitat existant en forte croissance.

Cette feuille de route ne permettra pas seulement de créer des emplois dans
le bâtiment, elle contribuera également à améliorer et moderniser l’image
du bâtiment auprès des particuliers comme des professionnels. Plus
dynamique et technique, l’activité du bâtiment devrait gagner en valeur
ajoutée. Dans un marché de la rénovation thermique de l’habitat existant en
forte croissance, les métiers du bâtiment devraient peu à peu se transformer.
Plus nombreux et en moyenne plus qualifiés, ils devraient s’orienter vers
davantage de technicité et de pluridisciplinarité. En parallèle, les activités et
métiers de la formation professionnelle devront être développés pour
permettre l’apparition de ces nouveaux acteurs du bâtiment.

Enfin, cette feuille de route est aussi un projet de politique industrielle et
profitera à la compétitivité de l’industrie française. Améliorer l’efficacité
énergétique fait en effet appel à des technologies à haute valeur ajoutée -
comme les matériaux de construction performants, la domotique ou les

19 O. Sidler : « Réglementation énergétique dans les bâtiments antérieurs à 1975 »,
Mesure négaWatt (2003).

20 J.Y. Le Déaut, N. Kosciusko-Morizet : « Rapport d'information fait au nom de la
mission d'information sur l'effet de serre », Assemblée Nationale (avril 2006).
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énergies renouvelables - marchés où la France pourrait être un leader
mondial. La feuille de route devrait dynamiser les activités de recherche et
développement sur ces sujets et participer au renforcement de la position
française sur le marché mondial de l’efficacité énergétique. Ainsi, pour
reprendre les termes du rapport Beffa, ce programme de rénovation
thermique de l’habitat existant pourrait être un véritable « Programme
Mobilisateur pour l’Innovation Industrielle » (PMII).21

8.1.5 UNE STRA TEGIE POUR A TTEINDRE L ’OBJECTIF

« FACTEUR 4 »

Le diagnostic initial du présent ouvrage évoquait l’urgente nécessité de faire
des économies d’énergie significatives dans l’habitat existant, à hauteur de
l’objectif « Facteur 4 » à l’horizon 2050.22

Les mesures proposées dans la feuille de route pour la rénovation thermique
de l’habitat existant ont pour ambition de réussir cet objectif de réduction
drastique des consommations d’énergie, de participer à la lutte contre le
changement climatique et de préparer au mieux la transition énergétique à
venir.

En rendant obligatoire la rénovation des 450 000 logements construits avant
1975 et mis en vente chaque année, la réglementation sur les ventes
permettra la rénovation de l’ensemble du parc de logements existants en 40
à 45 ans. Pour atteindre l’objectif « Facteur 4 » dans l’habitat en 2050, la
première étape de la feuille de route proposée doit par conséquent être
engagée dès aujourd’hui.

Engager une politique ambitieuse de maîtrise de l’énergie dans le secteur du
bâtiment pourrait également avoir un fort effet d’entraînement et
d’encouragement sur les autres secteurs de l’économie. Il montrerait que le
« Facteur 4 » n’est pas une utopie mais un objectif réaliste et réalisable à
condition de s’en donner les moyens.

Il en va également de la crédibilité de la France, face aux engagements
internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les efforts
européens d’amélioration de la performance énergétique doivent être repris
par la France ; elle suivrait alors, avec déjà plusieurs années de retard, les
pays leaders dans ce domaine, l’Allemagne, le Danemark, la Grande
Bretagne... Face aux pays émergents, notamment la Chine et l’Inde, la
France doit également démontrer sa volonté de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, ainsi que ses avancées concrètes dans ce domaine. Le cas

2 * J.L. Beffa : « Pour une nouvelle politique industrielle », Rapport au Président de
la République (janvier 2005).

22 Voir § 1.3 : «Faire des économies d’énergie, vœu pieu à la mode ou urgente
nécessité ? ».
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échéant, vouloir parvenir à un accord international sur ce sujet serait peu
réaliste.

8.2 MAIS DES DIFFICULTES REELLES RESTENT A SURMONTER...

8.2.1 COMMENT AIDER LES PARTICULIERS A FINANCER LEURS

TRAVAUX DE RENOVATION ?

Le principal obstacle du particulier à l’entreprise de travaux de rénovation
thermique est sa capacité financière limitée. Les montants en jeu sont
importants, et plus un logement est ancien, plus l’objectif de performance
thermique à atteindre est difficile et le coût de l’opération élevé. Par
exemple une rénovation au seuil de 50 kWh/m2/an, pour les besoins de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, est estimée par
l’ADEME à 20 000 euros par logement. Une autre étude concordante,
menée par le Cabinet Enertech - grâce aux simulations d’Olivier Sidler -
l’évalue à 167 euros par m2 pour atteindre 50 kWh par m2 par an dans un
logement moyen construit avant 1975.23

L’effort financier à faire pour la rénovation thermique des logements
existants est un réel obstacle à l’acceptabilité de la réglementation prévue
dans la troisième étape de la feuille de route proposée. En effet, imposer la
rénovation des logements à l’occasion des mutations ne pourra être possible
que si une solution de financement adaptée est mise à la disposition des
ménages.

Les associations de consommateurs le confirment. Elles soutiennent le

principe d’obligation de la rénovation thermique des logements, à condition
que le problème du financement soit au préalable résolu.

Toutefois, le marché immobilier a fait face, ces dernières années, à une

envolée du foncier, illustrée par l’évolution du prix moyen du mètre carré
en Ile-de-France passant de 2 400 euros en 1998 à 5 000 euros en 2006. Les
particuliers y ont fait face et les transactions immobilières ne se sont pas
ralenties. Il faut donc nuancer l’affirmation selon laquelle le surcoût d’une
rénovation thermique de 200 euros par mètre carré ne serait pas acceptable
par les particuliers.

Avec la mise en vigueur de cette réglementation, les volumes de travaux
supplémentaires à prévoir seront considérables. L’argent public seul ne
pourra financer ce plan pour les économies d’énergie dans le bâtiment. Dans
un contexte budgétaire délicat où les contraintes sur les finances publiques
sont fortes et le déficit public important, la priorité est à la réduction de la

23 O. Sidler : « Etude sur la basse énergie appliquée aux bâtiments anciens -
Faisabilité technique et économique », Cabinet Enertech, (avril 2005).
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dette publique et non à la distribution de fonds supplémentaires dédiés à la
rénovation thermique de l’habitat.

Pourtant un plan ambitieux de réduction des consommations d’énergie dans
le bâtiment fait nécessairement appel à un concours financier important de
l’Etat. Cette aide financière de l’Etat est notamment indispensable aux
ménages les plus modestes, dans le cadre de la lutte contre la précarité
énergétique. Les travaux de rénovation thermique du parc social doivent
également être une priorité des pouvoirs publics qui doivent y consacrer des
moyens suffisants.

Mais les aides accordées par l’Etat devant être réduites au minimum,
d’autres solutions de financement, ne faisant pas appel à l’argent public,
doivent être imaginées.

La mission d’information parlementaire sur l’effet de serre évoque plusieurs
propositions pour le financement de la performance énergétique des
bâtiments. :

• Utiliser une partie des droits de mutation des bâtiments : « affecter une
part des taxes de mutation à la rénovation énergétique des bâtiments
anciens par l’intermédiaire d’un fonds dédié, sans augmentation de la
charge de cette taxe ».24 Les recettes de l’Etat n’en seraient pas
affectées, le produit de ces taxes ayant en effet considérablement
augmenté depuis 1998 à cause de la flambée des prix de l’immobilier.

• Exonérer temporairement de taxe foncière certains bâtiments en fonction
de leurs performances énergétiques ou de leur gain de performances
énergétiques

• Réduire le taux de TVA sur les équipements d’efficacité énergétique

Mais si ces mécanismes de financements sont intéressants, ils impliquent
tous une diminution des recettes publiques, affectant notamment le budget
des collectivités locales.

D’autres proposent la création d’une taxe sur la consommation d’énergie.
Le produit de cette taxe servirait à financer des actions d’économies
d’énergie. Tous les particuliers devraient payer cette taxe, mais seuls ceux
engageant des opérations d’économies d’énergie pourraient bénéficier des
produits redistribués de cette taxe. Ce système, tout en augmentent la
pression fiscale sur les particuliers, exigerait une gestion lourde et
complexe. De plus, taxer l’énergie est un sujet politiquement très sensible,
l’augmentation de 1% des prix de l’énergie réglementés pour les particuliers
étant déjà l’objet de nombreux débats. Par conséquent, la création d’une
telle taxe ne remporte pas l’adhésion de tous.

24 J.Y. Le Déaut, N. Kosciusko-Morizet : « Rapport d'information fait au nom de la
mission d'information sur l'effet de serre », Assemblée Nationale (avril 2006).
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A la recherche de nouvelles sources de financement, l’Etat a mis en place le
dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) qui oblige les
fournisseurs d’énergie à faire réaliser à leurs clients 54 TWh d’économies
d’énergie sur la période 2006-2009. Ce dispositif permet de subventionner
des actions de maîtrise de l’énergie : l’équivalent de 540 millions d’euros
devrait être dépensé, sur trois ans, en faveur des économies d’énergie.25
Mais face à l’enjeu financier des travaux de rénovation thermique évoqué
ci-dessus, cette ressource est loin d’être suffisante.

La Mission climat de la Caisse des Dépôts travaille sur le développement
des « projets domestiques ». Les mécanismes de projet constituent une
possibilité pour des acteurs volontaires de se voir délivrer des « crédits
CO2 » en échange de la mise en œuvre d’un projet réduisant les émissions
de gaz à effet de serre (GES) par rapport à un scénario de référence. Ces
mécanismes sont reliés à un marché d’échange de quotas d’émissions de
GES, dans lequel des acteurs sont soumis à une contrainte sur leurs
émissions, matérialisée par la délivrance de « permis d’émissions ». Ces
permis sont échangeables entre acteurs obligés. Les crédits CO2 issus de
projets pourront être également cédés sur ce marché ; les obligés les
utiliseront pour leur conformité au même titre que les permis d’émissions.

Les « projets domestiques » sont des projets pour lesquels le pays d’origine
de l’investisseur et le pays où est mis en place le projet sont les mêmes.
Plusieurs pays non européens ont ainsi mis en place un système de « projets
domestiques », qui reprend la logique des projets définis par le protocole de
Kyoto, mais sur le territoire national. Deux pays ayant ratifié le protocole de
Kyoto, le Canada et la Nouvelle-Zélande, se sont notamment engagés dans
cette voie.26 Pour la Mission climat de la Caisse des Dépôts : « la mise en
œuvre d’un système de projets domestiques apparaît non seulement comme
faisable sur notre territoire, mais comme suscitant un intérêt fort des
acteurs concernés. Un tel système, qui s’inscrit dans une stratégie de
réduction durable des émissions nationales de GES, pourrait être
expérimenté dès 2006. Pour lancer cette expérimentation, les dimensions
techniques nécessiteront une attention particulière, mais c’est la volonté
collective qui sera déterminante ».27 Néanmoins, le système de projets
domestiques est proche de celui des certificats d’économies d’énergie et
présente par conséquent les mêmes défauts.28

25 Voir § 3.4.6 : « Un outil au fort potentiel... ».

26 A. de Dominicis : « Les expériences de projets domestiques CO2 dans le
monde », Note d’étude de la Mission climat de la Caisse des Dépôts (septembre
2005).

27 Mission Climat de la Caisse des Dépôts : « Elargir les instruments d'action
contre le changement climatique grâce aux projets domestiques » (novembre 2005).

28
Voir § 3.4.6 : « ... Mais susceptible d’échouer ».
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Les travaux d’économies d’énergie ont cette particularité : l’investissement
initial est progressivement remboursé par les économies d’argent réalisées
grâce à l’amélioration de la performance énergétique du logement. Mais ce
raisonnement « gagnant-gagnant », réduisant l’importance de l’effort
financier initial en garantissant son amortissement ultérieur, n’est pas
suffisant. La difficulté de dégager des fonds nécessaire au lancement de
travaux d’économies d’énergie reste un frein.

Par conséquent, le mécanisme du crédit apparaît particulièrement bien
adapté aux travaux de rénovation thermique. En effet, les remboursements
du prêt peuvent être équivalents aux économies d’argent dégagées par les
travaux d’économies d’énergie qui ont été entrepris grâce au financement
accordé. Pourtant, les particuliers ont aujourd’hui rarement recours au crédit
pour couvrir leurs dépenses d’amélioration de l’habitat.29

Le recours à des sociétés de services d’efficacité énergétique est également
envisageable. Ces entreprises financent l’investissement initial et se
remboursent sur les économies d’énergie réalisées. Mais si cette stratégie de
« leasing » est particulièrement bien adaptée aux grands ensembles
tertiaires, elle ne l’est pas pour les logements individuels. D’une part les
consommations d’énergie des particuliers sont peu importantes et les
marges sur les services d’efficacité énergétique aux particuliers seraient par
conséquent trop faibles. D’autre part l’incertitude sur les économies
d’énergie réalisables après travaux de rénovation de logements individuels
est trop forte pour que ce marché puisse intéresser les entreprises privées de
services d’efficacité énergétique. En outre, les particuliers, n’ayant pas
conscience des montants investis, pourraient être déresponsabilisés de cette
nécessité d’économie d’énergie. Pour cette raison, dans leurs

comportements quotidiens, ils ne feront que peu d’efforts sur leur
consommation d’énergie. En effet, les travaux d’amélioration de la
performance énergétique d’un logement ne garantissent pas à eux seuls les
économies d’énergie. Le comportement de ses usagers est très important et
peut diminuer fortement le potentiel d’économies d’énergie. Par
conséquent, faire appel à des sociétés de service énergétique n’est pas une
solution de financement pour la rénovation thermique du secteur résidentiel.

Pour mettre en œuvre la feuille de route proposée, il est nécessaire de
développer des nouvelles solutions bancaires adaptées aux travaux
d’économies d’énergie. Préalables essentiels à la mise en vigueur de la
réglementation thermique sur les bâtiments existants, ces solutions devront
être étudiées dès la première phase de la feuille de route proposée, puis
généralisées au cours de la seconde phase.

Des produits bancaires liés à la maîtrise de l’énergie existent déjà sur le
marché. Il est par exemple possible de s’inspirer de l’expérience du groupe

29
Voir § 4.6.1 : « Le financement des économies d’énergie dans l’habitat existant ».
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Banque Populaire qui propose un produit d’épargne, le PREVair, et un
système de prêts associé, le CODEVair.30

Les pouvoirs publics pourraient mettre en place un livret d’épargne
réglementé et défiscalisé sur le modèle du CODEVI - ce type de produits
d’épargne ayant un grand succès auprès des particuliers. Les grandes
banques françaises ne sont pas hostiles à proposer ce type de produit à leurs
clients.

Les fonds récoltés via ces livrets d’épargne serviraient à financer des
travaux de rénovation thermique ou l’achat d’équipements énergétiquement
performants. Mais le conditionnement de ces produits bancaires à des
critères d’économies ne peut se faire, à grande échelle, sans référentiel
technique clair, utilisable par les conseillers bancaires. La création de ces
référentiels est inscrite au programme de la première étape de la feuille de
route proposée.31

8.2.2 QUELLE REORGANISA TION DU MONDE DU BATIMENT POUR

LA RENOVATION DE L’HABITAT EXISTANT ?

L’organisation du monde du bâtiment en France est aujourd’hui peu adaptée
à la mise en vigueur d’une réglementation imposant la rénovation thermique
de l’habitat existant. Organisé par corps de métier et composé d’une
majorité de petites ou très petites entreprises, la profession du bâtiment est
difficile à mobiliser autour d’une grande problématique transversale.32

De plus, en raison de son caractère extrêmement diffus et en l’absence de
diplôme ou de réelle stratégie de formation continue, l’innovation -
nouvelles technologies ou savoir-faire - se diffuse très lentement dans le
milieu du bâtiment. Toute nouvelle technologie met environ 10 ans pour
s’imposer au sein des différentes filières.

Par ailleurs, mettre en œuvre une obligation de rénovation thermique
suppose que tous les professionnels du bâtiment aient une formation
spécifique à l’efficacité énergétique. Or parmi les acteurs du bâtiment,
artisans mais aussi architectes et ingénieurs, rares sont ceux qui possèdent
une véritable culture de la maîtrise de l’énergie.

30 Voir § 4.6.3 : «Naissance de l’épargne et des prêts dédiés au développement
durable ».

31 Voir § 6.2.3: «Développer des certifications axées sur la performance
énergétique des logements ».

32 Voir § 4.3 : « Les professionnels du bâtiment, principaux acteurs de la rénovation
thermique ».
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La généralisation des améliorateurs du bâtiment, formés à la maîtrise de
l’énergie, devrait structurer et guider les professionnels du bâtiment vers
l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements.33

Néanmoins, pour mettre en place une réglementation de la performance
thermique des logements existants, il est nécessaire d’organiser, dès la
première étape de la feuille de route, un grand plan de formation du monde
du bâtiment, valorisant les formations initiales et promouvant la formation
continue. Attirés par cette nouvelle offre de formation, de plus en plus de
professionnels s’orienteront alors vers les nouveaux métiers du bâtiment,
plus qualifiés et deviendront familiers des problématiques liées aux
économies d’énergie et à l’environnement.

A ce défaut actuel de formation et de qualification des métiers du bâtiment,
s’ajoute aussi une véritable pénurie de main d’œuvre. Dans le secteur du
bâtiment, la demande de professionnels dépasse largement l’offre
disponible. Au 2eme semestre 2005, près de 10% des entreprises artisanales
du bâtiment ont cherché à embaucher sans y parvenir.34 Toutefois,
l’annonce d’un grand programme pluriannuel d’amélioration de la
performance des bâtiments pourrait revaloriser les métiers du bâtiment et
attirer une main d’œuvre nouvelle.

Par conséquent, le monde du bâtiment doit aujourd’hui faire face à de
véritables enjeux de formation aux nouvelles technologies et aux
problématiques du développement durable, d’attractivité de ses filières et de
qualification de ses professionnels, pour être en mesure de mettre en œuvre
la rénovation thermique du parc existant.

8.2.3 COMMENT LEVER LES FREINS CULTURELS A LA

RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS ?

Raisonner en coût global n’est pas courant en France. Pourtant, pour
calculer le coût d’un équipement ou d’une rénovation, le coût d’achat ou le
coût des travaux n’est pas le seul critère à prendre en compte. Les coûts
d’entretien, le coût d’utilisation - par exemple les économies d’énergie
réalisées - et la durée de vie des équipements sont aussi à retenir. Pour une
réalisation durable et plus économique sur le long terme, il est souvent
préférable de choisir une technologie plus chère en investissement initial.
Pourtant, ce raisonnement, très peu répandu en France, permettrait d’éviter
de nombreuses erreurs dans la construction, le choix des équipements ou la
conduite de travaux. La seule considération du montant de l’investissement

initial dans les choix de construction ou de gestion des bâtiments explique le
faible recours à la maîtrise d’œuvre ou aux diagnostics du bâtiment avant

33 Voir § 6.2.2: «Soutenir l’émergence d’une maîtrise d’œuvre énergétique :
l’améliorateur du bâtiment ».

34 CAPEB : « L'emploi dans l'artisanat du bâtiment », Etude (Janvier 2006).
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d’entreprendre des travaux. En France, le prix de la construction est un des
moins chers d’Europe. Le fait que, dans les prêts immobiliers, les
économies de charge ne soient pas intégrées dans le calcul de la solvabilité
ou que dans le secteur public, les budgets d’investissement et de
fonctionnement restent séparés n’encourage pas à raisonner en coût global.

Pour initier les Français au raisonnement en coût global et lever ainsi un des
principaux obstacles aux économies d’énergie dans le bâtiment, les pouvoirs
publics doivent, dès la première étape de la feuille de route proposée,
organiser une véritable communication sur le sujet.

Mais l’absence de raisonnement en coût global n’est pas la seule
particularité française. Le parc de bâtiment français - avec 2/3 des
logements construits avant 1975 et 23% des logements construits avant
1915 - est également très ancien, contrairement à celui d’autres pays
européens. En Finlande, seuls 44% des logements ont été construits avant
1975, pour 40% en Irlande, 52% aux Pays Bas, et 53% au Portugal.35 Par
conséquent rénover le parc de logements construits avant 1975, c’est à dire
les plus consommateurs en énergie, est une entreprise de plus grande
ampleur en France que dans d’autres pays européens.

En outre, la France est connue pour son patrimoine architectural, avec près
de 20 000 monuments historiques classés, plus de 25 000 inscrits à
l’inventaire des monuments historiques et plus de 100 000 monuments
historiques non protégés.36 Ces bâtiments sont impossibles à rénover
thermiquement. Mais les bâtiments qui les entourent font également l’objet
de protections spécifiques, définies dans la réglementation française. Dans
ce cadre, entreprendre des travaux pour améliorer leur performance
thermique est aussi très difficile.37

Enfin, en France, la culture du respect des réglementations n’est pas
toujours partagée. Or, une obligation de travaux qui serait non respectée
serait dépourvue d’utilité. L’absence actuelle de contrôle des
réglementations dans le bâtiment nuit à leur efficacité. L’exemple de la
difficile application de la réglementation thermique dans la construction
neuve le montre. Toutefois, l’obligation de passage devant le notaire et la
généralisation du diagnostic de performance énergétique (DPE) devraient
faciliter le contrôle d’une réglementation sur la performance thermique des
logements au moment des mutations.

35 Source : statistiques sur le logement dans l’Union Européenne 2001.

36 Source : Section statistique du Bureau des systèmes d'information et de la
statistique de la Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA), Ministère de la
Culture.

37
Voir § 5.1.2 : « Faire des économies d’énergie, un difficile passage à l’acte ».
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8.2.4 OU EST LE LOBBY DE LA MAITRISE DE LENERGIE DANS LE

BATIMENT?

Les différents acteurs du monde du bâtiment et de l’énergie (artisans,
industriels, fournisseurs d’énergie...) sont aujourd’hui très dispersés. Cette
multitude d’acteurs, à l’origine du dilemme du prisonnier décrit
précédemment, nuit à l’avancée de la dynamique des économies d’énergie
dans le bâtiment.38

Par conséquent, il n’existe pas aujourd’hui d’organisation ou de lobby
puissant capable de promouvoir les économies d’énergie.

Très actives, les associations de défense de l’environnement pourraient être
des moteurs de l’efficacité énergétique en France. Mais si elles sont
largement représentées dans les débats autour du nucléaire, elles ne militent
pas fortement pour un grand plan de maîtrise de l’énergie dans le bâtiment.
Le débat public porte encore trop exclusivement sur les transports en terme
d’enjeux et sur les énergies renouvelables, par opposition au nucléaire, en
terme de solutions.

En l’absence de lobby des économies d’énergie, les décideurs politiques, les
grands industriels, ou les administrations ne sont soumis à aucune pression
organisée et ne sont donc contraints à proposer des actions concrètes pour la
maîtrise de l’énergie dans l’habitat existant.

Par conséquent, l’efficacité énergétique dans le bâtiment n’est pas encore
érigée en grande cause nationale.

8.2.5 A LA RECHERCHE D’UNE VOLONTE POLITIQUE POUR DES

ECONOMIES D ENERGIE...

Les enjeux pour des économies d’énergie dans le bâtiment sont aujourd’hui
indéniables.39 Pourtant, les actions dans ce domaine restent limitées, et la
prise de conscience des décideurs politiques encore faible. Les rapports des
parlementaires faisant état de l’urgente nécessité à développer une véritable
politique de maîtrise de l’énergie sont de plus en plus nombreux.40

La feuille de route proposée nécessite une politique continue et soutenue en
faveur de la maîtrise de l’énergie. Pour la mettre en œuvre, il faut un
consensus national sur le diagnostic, sur l’urgence d’agir pour réduire les

38 Voir § 5.3.4 : « Pour aller plus loin, résoudre un dilemme du prisonnier ».

39 Voir § 1.3 : «Faire des économies d’énergie, vœu pieu à la mode ou urgente
nécessité ? ».

40 Voir les récents rapports du Sénat, de l’Assemblée Nationale ou de l’Office
Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).
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consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et une
volonté politique pour agir.

Imposer la rénovation thermique des bâtiments existants ne pourra se faire
sans une communication importante et continue sur les objectifs et les
résultats de la politique publique de maîtrise de l’énergie.
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Cabinet du Premier Ministre

Pierre-Franck CHEVET, Conseiller pour l’industrie, l’innovation et les
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Pierre de MONTLIVAULT, Conseiller technique écologie et
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Cabinet du Ministre

Alain JACQ, Adjoint aux directeurs, Direction Générale de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Construction
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Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer

Dominique BIDOU, Chargé de la sous section « Environnement » du
Conseil Général des Ponts et Chaussées, Président de l’association Haute

Qualité Environnementale (HQE)

Jean ORSELLI, Ingénieur général des Ponts, Conseil Général des Ponts et
Chaussées

Claire PLATEAU, Service Economie, Statistiques et Prospective (SESP),
Direction des Affaires Economiques et Internationales (DAEI)

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

Régis MEYER, Responsable Bâtiment, Energie, Facteur 4, Mission
Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES) (*)

Assemblée Nationale

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée de l’Essonne, Rapporteur de la
mission d'information parlementaire sur l’effet de serre

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Didier BOSSEBOEUF, Service Economie, Direction Exécutive de la

Stratégie et de la Recherche

Pierre HERANT, Chef du département Bâtiments et Urbanisme

Alain MORCHEOINE. Directeur de l’Air, du Bruit et de l’Efficacité
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Matthieu ORPHELIN, Conseiller, Cabinet de la Présidente

Virginie SCHWARZ, Directrice opérationnelle déléguée Energie, Air, Bruit

Agence Internationale de l’Energie (AIE)

Philippine DE T'SERCLAES, Direction coopération à long terme et analyse
des politiques énergétiques

Thomas GUERET, Analyste senior en efficacité énergétique, Direction
coopération à long terme et analyse des politiques énergétiques

Jens LAUSTSEN, Direction coopération à long terme et analyse des
politiques énergétiques
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Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)

Maria LOPEZ-DIAZ, Direction Technique

Centre d’Analyse Stratégique

Jean SYROTA, Président de la Commission Energie

Philippe HIRTZMAN, Chef du Département de la Recherche, des
Technologies et du Développement Durable

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Alain MAUGARD, Président

Jean-Christophe VISIER, Chef du département Développement Durable

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

Jérôme ADNOT, Professeur, Centre Energétique et Procédés

Dominique DRON, Professeur, Centre Energétique et Procédés, Ancienne
présidente de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES)

François ENGEL, maître de recherche, Centre de Gestion Scientifique

Bruno PEUPORTIER, Chercheur, Centre Energétique et Procédés

Areva

Alain BUCAILLE, Directeur de la recherche et de l’innovation

Groupe Atlantic

Pierre-Louis FRANÇOIS, Président du Directoire

Jean-Dominique MASSERON, Chargé des relations interprofessionnelles

Michel MITTON, Direction Commerciale

Groupe Banques Populaires

Arnaud BERGER, Responsable développement durable
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Emmanuel ARNAUD, Mission Climat
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Compagnie de Saint-Gobain

Pierre DELAYEN, Directeur Environnement, Hygiène et Sécurité

Gilles-Henri DUBOUILLON, Directeur général adjoint, Point P

Pascal EVEILLARD, Directeur Marketing, Saint-Gobain Isover,

responsable du collectif « Isolons la Terre contre le C02 »

Claude IMAUVEN, Directeur général adjoint, Directeur du Pôle Produits
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Guillaume TEXIER, Directeur du Plan, ancien conseiller technique au
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EDF

Philippe COMMARET, Direction Marketing, Division des Particuliers et
Professionnels

Cécile LAUGIER, Conseillère pour les affaires industrielles auprès du
Président (*)

Luc LORGE, Chef de projet Certificats d’Economies d'Energie, Direction
Commerciale

Claude NAHON, Directrice Environnement et Développement Durable

Bernard REYNIER, Expert matériaux solaires et « bâtiment économe »

Louis-Jacques URVOAS, Directeur du projet Certificats d’Economies
d'Energie, Direction Commerciale

Schneider Electric

Alain MARBACH, Directeur général Produits et Technologies

Total

Dominique CHAUVIN, Conseiller Développement Durable

Jean-Michel GIRES, Directeur Environnement et Développement Durable
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Association des Responsables de Copropriétés (ARC)

Bruno DHONT, Directeur général (*)

Association Technique Energie Environnement (ATEE)

Pierre GUYONNET, Président

Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques (COSTIC)

Christian FELDMANN, Directeur technique

Pascal PAYET, Président

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

(CAPEB)

Henry HALNA du FRETAY, Secrétaire général adjoint

Confédération Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)

Alain CHOSSON, Secrétaire général adjoint

Entreprises pour l'Environnement (EPE)

Richard ARMAND, Ancien délégué général

Claire TUTENUIT, Déléguée Générale

Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de services aux

Equipements, à l'Energie et à l'Environnement (FG3E)

Patrick de BEAUREPAIRE, Délégué général (*)

Qualité!

Antoine DESBARRIERES, Directeur, Président de Cerqual et de Cerqual
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Néga Watt

Olivier SIDLER, Vice président et porte parole, Directeur du bureau
d’étude Enertech
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Réseau Action Climat - France (RAC-F)

Morgane CREACH, Responsable relations internationales (*)

Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et

Activités Associées (SNFA)

Jean-Luc MARCHAND, Président

Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA)

François PELEGRIN, Ancien président, Architecte

Autres personnes rencontrées

Arnaud BRIQUET, Coordinateur, Espace Information Energie (EIE), La
Défense

Geoffrey DAPOIGNY, Ingénieur spécialiste des énergies renouvelables,
Monné-Decroix promotion immobilière

Michel LAVIALE, Membre du comité développement durable du MEDEF,

Chargé d’une mission par l’ADEME sur l’implication des banques, Ancien
directeur qualité et développement durable de la Société Générale

Monique LEMAIRE, Présidente d’un conseil syndical

Yves MARTIN, Ingénieur général des Mines honoraire, Ancien président
de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES), Ancien
président de l’instance d’évaluation de la politique de maîtrise de l’énergie

Bernard NEOUZE, Syndic et architecte de copropriétés, cabinet Neouze
Clément Gousse (NCG)

Laurent PAYET, Président, Dauchez-Payet

(*) Echanges par courrier électronique
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ANNEXE 2 : DIRECTIVE EUROPEENNE

« PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS »

(EXTRAITS)

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2002 sur la performance énergétique des bâtiments

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION

EUROPÉENNE,

[...] Considérant ce qui suit:

(1) L'article 6 du traité prévoit que les exigences de la protection de
l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre
des politiques et actions de la Communauté.

(2) Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation
pmdente et rationnelle, comprennent les produits pétroliers, le gaz naturel et
les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais
constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.

(3) L'amélioration de l'efficacité énergétique représente un volet important
du train de politiques et de mesures nécessaire pour respecter le protocole
de Kyoto, et elle devrait faire partie de toutes les mesures stratégiques prises
à l'avenir pour honorer d'autres engagements éventuels.

(4) La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à la
Communauté d'influencer le marché mondial de l'énergie et, partant, la
sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.

(5) Dans ses conclusions du 30 mai 2000 et du 5 décembre 2000, le Conseil
a approuvé le plan d'action pour l'efficacité énergétique de la Commission et
a demandé que des mesures spécifiques soient prises dans le secteur des
bâtiments.

(6) Le secteur résidentiel et tertiaire, constitué pour l'essentiel de bâtiments,
représente plus de 40 % de la consommation finale d'énergie dans la
Communauté. Or, ce secteur est en expansion, phénomène qui fera
inévitablement augmenter sa consommation d'énergie et, de ce fait, ses
émissions de dioxyde de carbone.
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(9) Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique
des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des
particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du
rapport coût/efficacité. Elles ne devraient pas être en contradiction avec
d'autres exigences essentielles concernant les bâtiments, telles que
l'accessibilité, la sécurité et l'affectation prévue du bâtiment.

[••]

(12) Les bâtiments auront une incidence sur la consommation d'énergie à
long terme et les bâtiments neufs devraient donc répondre à des exigences
minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions
climatiques locales. Les bonnes pratiques à cet égard devraient viser à une
utilisation optimale des éléments relatifs à l'amélioration de la performance
énergétique. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle
générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes
d'approvisionnement en énergie, il faudrait étudier la faisabilité technique,
environnementale et économique d'autres systèmes d'approvisionnement en
énergie; cet examen pourrait être effectué, une seule fois, par l'État membre,
par le biais d'une étude produisant une liste de mesures d'économie
d'énergie, dans les conditions locales moyennes du marché, satisfaisant à
des critères de coût-efficacité. Avant le début de la construction, des études

spécifiques peuvent être demandées si la ou les mesures sont jugées
réalisables.

(13) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments
existants dépassant une certaine taille devraient constituer une occasion de
prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique.
On parle de travaux de rénovation importants lorsque le coût total de la
rénovation portant sur l'enveloppe du bâtiment et/ou les installations
énergétiques telles que le chauffage, l'approvisionnement en eau chaude, la
climatisation, l'aération et l'éclairage est supérieur à 25 % de la valeur du
bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis,
ou lorsqu'une part supérieure à 25 % de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet
de rénovations.

(14) Toutefois, l'amélioration de la performance énergétique globale d'un
bâtiment existant n'implique pas nécessairement la rénovation totale du
bâtiment, mais pourrait se limiter aux parties qui ont le plus d'incidence
pour la performance énergétique du bâtiment et qui sont rentables.

(15) Les exigences de rénovation auxquelles sont soumis les bâtiments
existants ne devraient pas être incompatibles avec la fonction, la qualité ou
le caractère qu'il est prévu de donner au bâtiment. Il devrait être possible de
récupérer les coûts supplémentaires qu'entraîne une telle rénovation dans un
délai raisonnable eu égard à la durée de vie technique prévue de
l'investissement, grâce aux économies d'énergie cumulées.
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(16) Le processus de certification peut être soutenu par des programmes
visant à faciliter un accès égal à l'amélioration de la performance
énergétique; faire l'objet d'accords entre des organisations représentant les
parties intéressées et un organisme désigné par les Etats membres; être
réalisé par des entreprises de services énergétiques qui acceptent de
s'engager à réaliser les investissements spécifiés. Les mécanismes mis en
place devraient faire l'objet d'une supervision et d'un suivi de la part des
Etats membres, qui devraient également faciliter le recours à des
programmes d'incitation. Dans la mesure du possible, le certificat devrait
décrire la situation réelle du bâtiment en matière de performance

énergétique et peut être révisé en conséquence. Il convient de donner aux
bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et aux bâtiments très fréquentés
par le public un caractère exemplaire en tenant compte, dans ces
constructions, de préoccupations d'ordre environnemental et énergétique et,
par conséquent, en les soumettant régulièrement à un processus de
certification en matière de performance énergétique. Les certificats de
performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que
le public soit mieux informé à ce sujet. Par ailleurs, l'affichage des
températures intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé
de la température intérieure effective devrait permettre d'éviter les usages
abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Cela
devait contribuer à éviter de consommer inutilement de l'énergie et à
garantir un bon confort thermique à l'intérieur, par rapport à la température
extérieure.

(17) Les Etats membres peuvent également utiliser d'autres moyens/mesures
qui ne sont pas prévu(e)s dans la présente directive pour encourager une
meilleure performance énergétique. Ils devraient favoriser une bonne
gestion de l'énergie en tenant compte de l'intensité d'utilisation des
bâtiments.

(18) On observe ces dernières années une augmentation du nombre
d'appareils de climatisation dans les pays du sud de l'Europe. Cela crée de
graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui entraînent à
leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de
l'équilibre de leur balance énergétique. L'élaboration de stratégies
contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été
devrait donc être une priorité. A cette fin, il convient plus particulièrement
de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui
contribuent à améliorer la qualité climatique intérieure et le microclimat
autour des bâtiments.

(19) L'entretien régulier des chaudières et des systèmes de climatisation par
du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils
reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance
optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il
convient de procéder à une évaluation indépendante de l'ensemble de
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l'installation de chauffage lorsque l'analyse du rapport coût-efficacité
permet d'envisager un remplacement.

(20) La facturation aux occupants des bâtiments des frais de chauffage, de
climatisation et d'eau chaude calculés proportionnellement à la
consommation réelle pourrait contribuer à une économie d'énergie dans le
secteur résidentiel. Les occupants devraient pouvoir régler leur propre
consommation de chauffage et d'eau chaude, pour autant que de telles
mesures soient rentables.

[...]

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif de promouvoir l'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu
des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que
des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût-efficacité.

La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a) le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique
intégrée des bâtiments;

b) l'application d'exigences minimales en matière de performance
énergétique aux bâtiments neufs;

c) l'application d'exigences minimales en matière de performance
énergétique aux bâtiments existants de grande taille lorsque ces derniers
font l'objet de travaux de rénovation importants;

d) la certification de la performance énergétique des bâtiments; et

e) l'inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation
dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de l'installation de chauffage
lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de 15 ans.

[...]

Article 4

Fixation d'exigences en matière de performance énergétique

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que
des exigences minimales en matière de performance énergétique des
bâtiments soient fixées sur la base de la méthode visée à l'article 3.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une
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distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes

catégories de bâtiments. Ces exigences doivent tenir compte des conditions
générales caractérisant le climat intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets
néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités
locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Ces
exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de
cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès
techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

[...]

Article 6

Bâtiments existants

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que,
lorsque des bâtiments d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2 font
l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique
soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales dans
la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement
réalisable. Les Etats membres calculent ces exigences minimales de
performance énergétique sur la base des exigences de performance
énergétique fixées pour les bâtiments conformément à l'article 4. Ces
exigences peuvent être fixées soit pour l'ensemble du bâtiment rénové, soit
pour les seuls systèmes ou composants rénovés lorsque ceux-ci font partie
de la rénovation qui devra être effectuée dans un délai limité, l'objectif,
susmentionné, étant d'améliorer la performance énergétique globale du
bâtiment.

Article 7

Certificat de performance énergétique

1. Les Etats membres veillent à ce que, lors de la construction, de la vente
ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance
énergétique soit communiqué au propriétaire, ou par le propriétaire à
l'acheteur ou au locataire potentiel, selon le cas. Le certificat est valable
pendant dix ans au maximum.

Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des
utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

• - d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque
celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

• - de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même
immeuble.
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Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent
paragraphe les catégories visées à l'article 4, paragraphe 3.

2. Le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut des valeurs
de référence telles que les normes et les critères d'évaluation en usage, afin
que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance
énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations destinées à
améliorer la rentabilité de la performance énergétique.

Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet
qu'ils pourraient avoir en termes de procédures judiciaires ou autres est
déterminé conformément aux règles nationales.

3. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, dans les
bâtiments d'une superficie utile totale de plus de 1000 m2 occupés par des
pouvoirs publics ou des institutions fournissant des services publics à un
grand nombre de personnes et qui sont donc très fréquentés par lesdites
personnes, un certificat de performance énergétique datant de dix ans au
maximum soit affiché de manière visible pour le public.

La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas
échéant, d'autres facteurs climatiques pertinents peuvent également être
affichés de manière visible.

Article 8

Inspection des chaudières

Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de la
limitation des émissions de dioxyde de carbone, les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection
périodique des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non
renouvelables, d'une puissance nominale utile de 20 à 100 kW. Ces
inspections peuvent également être réalisées pour des chaudières utilisant
d'autres types de combustibles.

Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont
inspectées au moins tous les deux ans. Pour ce qui est des chaudières au
gaz, ce délai peut être porté à quatre ans.

Pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une
puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans,
les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place d'une
inspection unique de l'ensemble de l'installation. Sur la base des résultats de
cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la
chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment
en matière de chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils
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sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du
système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables, ou

b) prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des
conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications
possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables
qui peuvent inclure des inspections visant à évaluer le rendement et le
dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette
approche devrait être largement équivalente à celle qui résulte du point a).
Les États membres qui choisissent cette option soumettent à la Commission,
tous les deux ans, un rapport sur l'équivalence de leur approche.

Article 9

Inspection des systèmes de climatisation

Aux fins de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation
des émissions de dioxyde de carbone, les États membres prennent les
mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une inspection périodique des
systèmes de climatisation d'une puissance nominale effective supérieure à
12 kW.

Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation
et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de
refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux
utilisateurs sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de
climatisation et sur les autres solutions envisageables.

Article 10

Experts indépendants

Les États membres font en sorte que la certification des bâtiments,
l'élaboration des recommandations qui l'accompagnent et l'inspection des
chaudières et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière
indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu'ils agissent à titre
individuel ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des
établissements privés.

Article 11

Réexamen

La Commission, assistée par le comité institué à l'article 14, évalue la
présente directive à la lumière de l'expérience acquise au cours de son
application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne
notamment:
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a) d'éventuelles mesures complémentaires concernant la rénovation des
bâtiments d'une superficie utile totale inférieure à 1000 m2;

b) des incitations générales en faveur de nouvelles mesures d'amélioration
de l'efficacité énergétique dans les bâtiments.

Article 12

Information

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour informer
les utilisateurs de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui
contribuent à améliorer la performance énergétique. A la demande des États
membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de
ces campagnes d'information, qui peuvent faire l'objet de programmes
communautaires.

[...]

Article 15

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 4 janvier 2006. Ils en informent
immédiatement la Commission.
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ANNEXE 3 : LOI DE PROGRAMME FIXANT LES

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE

(EXTRAITS)

Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique

TITRE Ier : STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Article 1

La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui
garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité
économique. Sa conduite nécessite le maintien et le développement
d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique.

Cette politique vise à :

• - contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité
d'approvisionnement

• - assurer un prix compétitif de l'énergie

• - préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant
contre l'aggravation de l'effet de serre

• - garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à
l'énergie

L'Etat veille à la cohérence de son action avec celle des collectivités

territoriales et de l'Union européenne selon les orientations figurant au
rapport annexé.

Article 2

Pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er, l'Etat veille à :

• - maîtriser la demande d'énergie

• - diversifier les sources d'approvisionnement énergétique

• - développer la recherche dans le domaine de l'énergie

• - assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux
besoins

En outre, l'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et
environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de
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la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les
milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les

rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre,
de poussières ou d'aérosols. A cette fin, l'Etat renforce progressivement la
surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ainsi que, parallèlement à
l'évolution des technologies, les normes s'appliquant aux rejets de polluants
et aux conditions de transport des combustibles fossiles. Son action vise
aussi à limiter :

• - le bruit, notamment dans les transports

• - les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les
cours d'eau

• - l'impact paysager des éoliennes et des lignes électriques

• - les conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets
radioactifs

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique
énergétique qui vise à diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de
gaz à effet de serre de la France. En conséquence, l'Etat élabore un « plan
climat », actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions
nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique.

En outre, cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France
soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions
mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu
des différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq
de ces émissions pour les pays développés.

Afin d'assurer un prix compétitif de l'énergie, la politique énergétique
s'attache à conforter l'avantage que constitue pour la France le fait de
bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en faveur de
l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe. Cette
politique veille à préserver la compétitivité de l'industrie et, en particulier,
des entreprises dont la rentabilité dépend fortement du coût de l'électricité.
Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des
missions de service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de
l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation concourent à cet objectif.

Afin de garantir la cohésion sociale et territoriale, le droit d'accès à
l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans des conditions indépendantes
du lieu de consommation, élément constitutif de la solidarité nationale, doit

être préservé. L'énergie, en particulier l'électricité, étant un bien de première
nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies par
l'existence d'un tarif social et maintient des dispositifs de solidarité qui en
assurent l'accès aux ménages en grande difficulté.

Enfin, dans le domaine énergétique, l'Etat veille à la recherche permanente,
grâce à des procédures de concertation, d'un consensus le plus large
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possible prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des
intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général.

Article 3

Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande
d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique
finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d'ici à 2030.

A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des instruments des politiques

publiques :

• - la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité
énergétique évolue dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près
des capacités technologiques et prévient le gaspillage d'énergie

• - la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements
énergétiques favorise les économies d'énergie et une meilleure
protection de l'environnement

• - la sensibilisation du public et l'éducation des Français sont encouragées
par la mise en oeuvre de campagnes d'information pérennes et
l'inclusion des problématiques énergétiques dans les programmes
scolaires

• - l'information des consommateurs est renforcée

• - la réglementation relative aux déchets favorise le développement des
filières de recyclage et de tri sélectif permettant leur valorisation
énergétique

• - les engagements volontaires des professions les plus concernées et le
recours aux instruments de marché sont favorisés

En outre, l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques
nationales mettent en œuvre des plans d'action exemplaires aussi bien dans
la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de
véhicules.

Les orientations figurant au rapport annexé précisent la mise en œuvre de la
politique de maîtrise de la demande d'énergie.

[...]

Article 12

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en
place un plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des
énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports
thermiques et électriques naturels.
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Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un
objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits
solaires par an en 2010.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend
compte de l'état d'avancement du plan.

TITRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE

Chapitre Ier : Les certificats d'économies d'énergie

Article 14

I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur
ou du froid aux consommateurs fïnals et dont les ventes annuelles excèdent

un seuil ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul
domestique aux consommateurs fïnals sont soumises à des obligations
d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en
réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en
acquérant des certificats d'économies d'énergie.

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à
réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les
personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre
elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui
sont imposées.

IL - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I
justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des
certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions
prévues à l'article 15.

Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique
sont autorisés à se regrouper dans une structure pour mettre en place des
actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour
acquérir des certificats d'économies d'énergie.

III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies
d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles
sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national
des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 16 à un prix qui
ne peut excéder le montant du versement prévu au IV.

IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en
demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au
Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale
de 0,02 EUR par kilowattheure. Son montant est doublé, sauf pendant la
première période triennale d'application du dispositif, si les personnes



Annexes 259

n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats
manquants.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une
pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux
ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés
sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner
lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non
éligibles.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, en particulier le seuil des ventes annuelles visé au I, l'objectif
national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le
contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations
d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des
catégories de clients et du volume de l'activité.

Article 15

Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre personne morale dont
l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la
réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en
contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou,
pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé
de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se
regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son
compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source
d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la
production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de
certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables,
dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils
peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article 14
ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est
fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés
utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés. Il
peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone
géographique où les économies sont réalisées.
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Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à
l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent
exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect
de la réglementation en vigueur ne donnent pas lieu à délivrance de
certificats d'économies d'énergie.

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à
compter de la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du
présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité
des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 16

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par
leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie,
accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus,
acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre
personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale
désignée par l'Etat.

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats
d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au
deuxième alinéa rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été
acquis ou vendus.

L'Etat publie tous les trois ans, à compter de la publication de la présente
loi, un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats
d'économies d'énergie et retraçant l’ensemble des transactions liées aux
certificats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa
rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations
relatives aux certificats sur le registre national.

ANNEXE : ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements

En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes,
autorités concédantes de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur,
contribuent avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution
et peuvent imposer des actions d'économie d'énergie aux délégataires
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d'électricité, de gaz et de chaleur et aux concessionnaires lorsqu'elles
permettent d'éviter des extensions ou des renforcements des réseaux.

En matière de promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, outre les
actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les
collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par
les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation
relativement dense des logements et des activités à proximité des transports
en commun et à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également
responsables de l'organisation des transports, elles intègrent dans leur
politique de déplacements, en particulier dans les plans de déplacements
urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux
transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de
l'environnement, et notamment en partenariat avec l’Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre des
contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies
d'énergie.

En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités
peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des
dispositions d'urbanisme, et en développant, en partenariat avec l'ADEME,
des politiques d'incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification
de l'implantation des éoliennes.

Enfin, en matière de solidarité entre les particuliers consommateurs
d'énergie, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur
politique d'aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs
factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée, notamment par
l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.

[...]

II. - L'adaptation de la politique de maîtrise de la demande d'énergie
aux spécificités de chaque secteur

A. - Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à
usage professionnel.

Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux
de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40
% d'ici à 2020. En outre, il favorise la construction d'une part significative
de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est
consommé.

Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la
priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments
anciens afin de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone avant
2050. Pour ces bâtiments, le niveau d'exigence évolue conjointement à la
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réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes
d'exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation
applicable au neuf en 2005.

Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui
permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les
propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie
d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les
locataires.

Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur
public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions
d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par
l'Etat et les collectivités territoriales.
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