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Rénover performant   

Rénover performant c’est quoi ?  

Bien comprendre l’étiquette. Le calcul est réalisé au moyen d'une 

méthode conventionnelle et ne représente pas les consommations réelles 

d’un bâtiment 

APRES 

AVANT  

Objectif :  
  

50 kWhep/m².an de chauffage= Diviser par 4 à 6 les consommations  



Rénover performant   

Quels sont les intérêts de rénover basse consommation ?  



Rénover performant   

Quels sont les intérêts de rénover basse consommation ?  

2 – Logique patrimoniale : 
Rénover un logement lui 
(re)donne de la valeur 
« je veux léguer un bien a mes enfants »  

1 –son logement sera beaucoup plus confortable !  

«  il y a une chambre qu’on arrivait pas a chauffer »  

3 –économies d’énergie. (hausse du prix de l’énergie dans le futur !) 

- 25% 

+ 25% 
0% 

Source : étude pour EDEN sur base 

des données de notaires 



Rénover performant   

Quels sont les intérêts de rénover basse consommation ?  

Des emplois pérennes non délocalisables ! 

porteurs d’un sens profond (transition énergétique) 

4. Créer des emplois 



Rénover performant   

Quels sont les intérêts de rénover basse consommation ?  

5. Limiter la fuites de capitaux, localiser les filières   

Energie 
 

 fossile  
Total 

chauffage 

Ardèche 

  

Crédit : LAOENERGIE 



De quelques rénovations complètes 
et performantes … 



En tant que bureau d’étude en Ardèche 



Projet secheras 

credit photos laoenergie 

80 € de chauffage/an 



Projet Saint jean de Muzol, saint marcel lès 
annonay…   

crédit photos laoenergie et polernergie 



crédit photos laoenergie 

Projet Saint jean de Muzol, saint marcel lès 
annonay…   



La maison de la famille Januel  

crédit photos laoenergie 
Bien comprendre l’étiquette. Le calcul est réalisé au moyen d'une 

méthode conventionnelle et ne représente pas les consommations réelles 

d’un bâtiment 

APRES 

AVANT  



Pour répondre à une demande de rénovation complète et performante,  

 

 

 
 - Isolation intérieure et plancher bas 
 - Isolation extérieure avec enduit s/isolant (ou bardage) 

 - Isolation  toitures et planchers hauts 
 - Menuiseries extérieures + occultations 
 - Ventilation Mécanique Contrôlée 
 - Chauffage/eau chaude sanitaire/Régulation 
 - Electricité 
 - Etanchéité à l’air (coordination) 

Quelles compétences faut-il impérativement ?   



La maison de la famille Januel  

crédit photos laoenergie, januel 

Échelle en Q4 

(m3/h/m²)  



Rénover performant   

Témoignage  de monsieur Januel, propriétaire  
 
avoir été conseillé,  accompagné ? Techniquement et pour les aides   
 
Intérêt pour le particulier d’avoir une équipe complète pour une 
rénovation cohérente  ?  
 
Cout de chauffage ?  Quantité de granulé ?  
 
Difficulté à tout chauffer avec seulement un poêle à granulé ? 
 
Confort ? La famille est-elle satisfaite ?  
 
Qualité de l’air ? 
   



Rénover performant   

3 – Un marché colossal pour les artisans et les petites entreprises, 

1 – Une situation d’urgence planétaire, 

2 – L’impératif de rénover au moins 500.000 
logt/an  à untrès bas niveau de consommation. 

Une demande qui ne peut être 

satisfaite à grande échelle  ….  

QUELS SONT  

LES FREINS ?  



Rénover performant  : ETAT DES LIEUX 

CONSTAT 2 :  

 

2. les coûts de MOE renchérissent le cout de la rénovation complète et 

performante (Programme d’aides à la MOE Je Rénove BBC Alsace, sur 450 

maisons, cout de la MOE 9325€ en moyenne). Même si ces coûts peuvent 

être tout à fait justifiés et conduisent à des opérations bien menées et à 

des travaux de qualité, ils font que la MOE n’est pas massifiable en 

l’état pour les maisons. 

CONSTAT 1 :  
 

1. La quasi-totalité des travaux en 

rénovation maison individuelle 

effectués aujourd’hui sont partiels 

et sans maitre d’œuvre. Les 

ménages ne font a priori pas appel à 

un maitre d’œuvre pour 1 ou 2 

travaux ( + de 97% du marché) 



Rénover performant  : ETAT DES LIEUX 

Montée en compétence de 

groupements d’artisans capables de 

répondre à des rénos complètes et 

performantes  
 

 

 
émergence de chantiers complets et performants 

Identification de besoins 

de Moe /archi  
-  maison très patrimoniale (ce 

n’est pas simplement la date qui 

compte, pas « maisons d’avant 

1949 »… mais plutôt des 

maisons avec façades 

spécifiques, volumes particuliers, 

…), 

- environnement architectural 

et/ou urbain justifiant une prise 

en compte spécifique et 

importante de l’aspect extérieur, 

- les parties « non thermiques » de 

la rénovation sont importantes : 

rénovation de grandes ou de 

ruines où tout est à faire à 

l’intérieur, extensions 

significatives, … 

- Si c’est un souhait du 

propriétaire 

Avantage 

pour Moe :  

les Moe peuvent 

s’appuyer sur des 

groupements 

compétents = 

simplification des 

missions 

Nouveau type de mission « light »:  
 voire si présence d’un archi-conseil peut être 

intéressant (ce qui est souvent le cas). « Archi 

conseil » = quelques h passées sur le projet pour 

conseiller les groupements, en amont du chantier 

(esthétique, prise en compte de besoins spécifiques 

du ménage, …) 

Groupement d’artisans 

 

 

Dialogue, discours, 

et outils communs 

besoin de formation 

des MOE (STR, 

migration vapeur, 

systèmes adaptés à 

la réno 

performante)  

Besoin identifié MOe 

Cas MOE pas indispensable  Cas simple 

Ecosystème en cours de co-construction _  CAUE, 

Ordre régional des Architectes CROA , syndicat 

d’architecture, territoires et plateformes de rénovations, 

InW 



- il recrute les corps d’état dont il a besoin, 
sans savoir vraiment de quoi il a besoin! 

- il fixe le niveau de performance,  

1 – En France les particuliers font rarement appel à un architecte, et 
encore moins à un bureau d’études, pour rénover.  

- il doit être le pilote du chantier, juger de la qualité du travail et 
du respect des contraintes techniques qu’il a imposées, assurer 
l’ordonnancement… 

2 – Le particulier n’a donc pas d’interlocuteur : 

Schéma : Institut négaWatt   

Le marché de la rénovation Ce qui coince 

- il vérifie que les offres soient complémentaires, en 
cohérence avec son objectif 

- Il est perdu dans la  « jungle des aides »  



Le marché de la rénovation Ce qui coince 



Le marché de la rénovation Ce qui coince 

Les particuliers ont besoin d’une offre structurée : 
- un interlocuteur unique,  
- une « vision » de la rénovation thermique, 
- une offre globale, coordonnée et finançable 

Proposition de DORéMI :  
constituer des groupements d’entreprises 



- Une offre globale comprend donc : 

- la conception des solutions techniques assurant la performance et 
adaptées à chaque maison 

…être globale 

Le marché de la rénovation Les besoin d’une 

offre de rénovation 

L’offre de rénovation doit 

- la couverture de l’ensemble des compétences complémentaires, 

- un interlocuteur unique pour les devis, puis le pilotage et la 
coordination en cours de chantier, 

Proposition de DORéMI : les Solutions Techniques de Rénovation 

Proposition de DORéMI : doter le groupement d’un pilote 



- Toutes les prestations offertes doivent être en cohérence pour 
atteindre l’objectif de performance assigné. 

- Etre complète : ne pas oublier de réaliser certaines prestations 

…être cohérente 

Le marché de la rénovation 

L’offre de rénovation doit 

- Ne pas être redondante 

- Définir les limites de prestation entre corps d’état, faire la synthèse 
avant de remettre l’offre. 

Les besoin d’une 

offre de rénovation 

Proposition de DORéMI :  
Le groupement visite ensemble la maison, pendant l’Etat des Lieux 

Architectural et Technique, et définit qui fait quoi. 



C’est normalement le travail du maître d’œuvre. Mais dans un cas simple 
de rénovation purement énergétique, il n’y a généralement pas de maitre 
d’œuvre. Le groupement doit apprendre à répondre aux principales 
exigences par : 

- un AUTOCONTRÔLE de la qualité du travail exécuté,  

- des mesures de vérification des performances 
(infiltrométrie…) 

…offrir un contrôle en cours de travaux 

Le marché de la rénovation 

L’offre de rénovation doit 

Les besoin d’une 

offre de rénovation 

    Proposition de DORéMI : réalisation d’un test 
d’infiltrométrie en cours de chantier. 

Photo : Enertech 



Le marché de la rénovation 

L’offre de rénovation doit 

Les besoin d’une 

offre de rénovation 

…être finançable 

- Adaptée aux moyens du client,  
- Optimisée collectivement, 
- Forfaitaire,  
- Respect de la présentation des devis 
pour les financements 

…mettre en confiance le particulier 
- Transparente, 
- Engagements clairs et tenus (délais…), 
- Confiance technique 

…être pédagogique 

- Rappeler le contexte global, 
- Expliquer comment se déroulera la 
mise en œuvre, 
- Instructions pour la maintenance 

Proposition de DORéMI :  
accompagnement au montage 

financier par l’animateur territorial 

     Proposition de DORéMI : retours 
d’expérience à l’échelle nationale 

     Proposition de DORéMI : calcul de 
l’équilibre en trésorerie 



De quelques rénovations complètes 
et performantes … 

à plusieurs milliers ? 



Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique 

des Maisons Individuelles 

RENDRE ACCESSIBLE  
LA RENOVATION COMPLETE ET 

PERFORMANTE 
premiers retours d’expériences 



Un déploiement sur plusieurs régions 



Video EcoRénov   

1. 

Exemple d’une réno Dorémi : 

 

Rénovation Complète et performante par un groupement 

 à LYON   



2.  

Le projet de la Famille V. (à Beauvallon dans le 26)… 

 

Accompagnée par le groupement FASOL  



La Famille V.(26)  

crédit photos InW 



La Famille V. (26)  

crédit photos InW 



La Famille V. (26)  

crédit photos InW 



La Famille V. (26)  

crédit photos InW 



La Famille V. (26)  



La Famille V. (26)  

Cout total de l’opération énergétique 49481 €TTC, (dont 26415€ d’aides)  
c’est à dire 328€TTC/m2 

Avant 1550 € gaz pour 126 m² 
Après   540 € gaz pour 151 m² 



La Famille .(26)  

FACTURES  



Témoignage  de Jérome Sisteron  
Artisan et Pilote du Groupement FASOL 

   



Cette maison ressemble fortement à un chantier en Ardèche 
effectué par un autre groupement: 

3.  

Chantier à Aubenas (07), chez monsieur L. 



Chantier Sud Ardèche (07)  
 Réalisation du chantier 

crédit photos A.Bernier 



Chantier Sud Ardèche (07)  
 Réalisation du chantier 

Etanchéité à l’air des menuiseries Menuiseries au nu du mur extérieur Réseau de VMC en cours, auto équilibrage 

Isolant collé et fixé à cœur Enduit terminé, volets encastrés Aménagement intérieur, coffre pour réseau 

VMC, position du poêle 
crédit photos A.Bernier 



Chantier Sud Ardèche (07)  
 Réalisation du chantier 

Isolation de la sous-face du plancher  
Vmc DF en  dans son local  

Poêle à granulé Surisolation du ballon  

 

crédit photos A.Bernier 



Construction et présentation de l’offre au client 

Cout total de l’opération énergétique 40090€TTC,  
c’est à dire 450€TTC/m2 

• La consommation passe de 19000kWh à 4000kWh 

Avant 2200 € fioul 
Après 478 € granulé  



Maison individuelle isolée par l’extérieur 

4. 

Les premiers chantiers Dorémi en Biovallée 

Consommations mesurées  

Exemple chantier Allex (26).  

crédit photos Enertech 



Utilisation de laine de 

bois Frein vapeur sous l’isolant en 

combles 

Soufflage de ouate de 

cellulose en sous plafond de 

la cave 

VMC double flux en faux 

plafond du couloir 

L’étanchéité à l’air en 

pratique !! 

Maison individuelle isolée par l’extérieur 

crédit photos Enertech 



Maison individuelle isolée par l’extérieur 

Cout total de l’opération énergétique 68800€TTC, (dont 20400€ d’aides) 
c’est à dire 430€TTC/m2 

Consommation après un an de fonctionnement Chauffage et ECS 
 Famille de 6 personnes 

 
 

45 kWhpcs/m²hab/an 

 pour chauffage + ecs 

(chauffage au gaz). 

Déterminé à partir des conso 

réelles relevées par ERDF à 

365 j d'écart.  

 

Après 396 €/an 
Estim gaz hors abonnementà  

0,055€/kwhPCS  

280 kWhpcs/m²shab/an 

 pour chauffage + ecs 

(chauffage au gaz)  

 

 

 

 

Avant 2464€/an  
Estim gaz hors abonnement à 

0,055€/kwhPCS  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Une « collectivité chef d’orchestre »  qui mobilise  particuliers et 
professionnels  +  simplifie l’accès aux aides 

• groupements d’entreprises formés aux bâtiments basse 
consommation et qui maitrisent cout, technique, orga chantier 

• jouer collectif avec une mutualisation des expériences nationales 

 

 

CONCLUSION  

Rendre accessible  la rénovation complète et  performante 

 c’est possible! 



 

MERCI… 

(d’éteindre le vidéo projecteur ;-) 

(Mal)heureusement la technique ne peut pas tout résoudre 

 

Nos consommations d’énergie dépendent des moyens techniques que l’on emploie 

(efficacité du matériel) mais aussi (et surtout) de la manière dont on s’en sert 

(sobriété de l’usage) 
- Adage vendéen -  


