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Le programme d’expérimentation REHA « Requalification à haute performance énergétique de 
l’habitat collectif » entre en phase opérationnelle. Cette boite à outils a pour objectif 
d’accompagner les maîtres d’ouvrage pour le montage d’opérations. Elle se compose de 
plusieurs éléments: 

Outil 1 : Le programme REHA 
Outil 2 : L’outil d’analyse préalable 
Outil 3 : Les projets lauréats 
Outil 4 : Outil de choix 
Outil 5 : Notice de montage d’une opération REHA 
Outil 6 : Contacts 

 
REHA étant un programme de recherche et d’expérimentation, il est naturel que les informations et 
données composant la boite à outils actuelle évoluent au fil du temps.  
Aussi, de nouveaux outils seront mis à la disposition des maîtres d’ouvrage au fur et à mesure de 
l’avancement du programme. De même, des mises à jour seront régulièrement apportées aux outils 
déjà existants.   
 
Pour être tenus informés de la mise à disposition de nouveaux outils ou de la mise à jour des 
données existantes, inscrivez-vous sur le site Internet dédié au programme :  
 

www.reha-puca.fr 
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Avant d’engager une opération de requalification, il s’agit de cerner ses enjeux et d’analyser son contexte. A cet 
effet, deux outils sont proposés : le programme REHA (outil ) et l’outil d’analyse préalable (outil ).  

 

Outil  : Le programme REHA 
 
Cerner les enjeux  
 
Lancé par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) dans le cadre du Programme de Recherche et 
d'Expérimentation sur l'Energie dans le Bâtiment (PREBAT), le programme REHA a pour but d’innover et 
d’expérimenter en vue d’une requalification - à haute performance énergétique - des bâtiments d’habitat collectifs 
dans les secteurs public et privé.  

Si l’excellence énergétique constitue la dimension centrale du programme, elle n’est pas le seul défi posé par la 
requalification des bâtiments existants. Les enjeux, à la fois sociaux, économiques, écologiques supposent une 
approche globale visant la remise à niveau des bâtiments dans toutes leurs dimensions : urbaine, architecturale, 
technique, d'usage. Aussi la consultation REHA visait à recueillir des propositions concrètes qui apportent une 
réelle revalorisation des bâtiments et des réponses aux grands enjeux posés par la requalification du parc 
existant : 
 quelles réponses opérationnelles peut-on apporter pour satisfaire à l’enjeu de performance globale 

(architecturale et fonctionnelle, technique et énergétique, économique) ? 
 quels dispositifs architecturaux et/ou techniques peuvent permettre une revalorisation du bâtiment et 

contribuer à atteindre une haute performance énergétique en réhabilitation ? 
 quels impacts ces solutions peuvent-elles avoir sur l’architecture du bâtiment ? 

 
Travailler sur la requalification suppose une approche transversale et un croisement des disciplines et des 
pratiques, associant savoir-faire théorique et capacité de mise en œuvre technique et opérationnelle. Aussi la 
consultation REHA s’adressait-elle à des équipes ayant une capacité de réflexion globale sur le sujet : un binôme 
associant un maître d’œuvre (architecte, BET thermique acoustique, designer…) et un partenaire industriel était 
un minimum requis.  

La consultation invitait les équipes candidates à formuler leurs propositions sur un ou plusieurs cas d’étude 
choisis parmi un panel de vingt-sept bâtiments-supports retenus pour leurs particularités constructive, 
architecturale ou fonctionnelle. Exigence supplémentaire, les solutions proposées devaient être reproductibles ou 
adaptables dans des situations comparables.  

L’objectif final visé étant de : 
 optimiser les choix des dispositifs et systèmes technico-architecturaux de requalification du parc existant, 

notamment vis-à-vis des enjeux climatiques ; 
 améliorer le rapport qualité/prix des travaux ; 
 améliorer la fiabilité des modes d’intervention, notamment en site occupé ; 
 réfléchir sur les modalités de systématisation des solutions proposées au contexte particulier (physique, 

social, urbain…) de chaque opération de requalification ainsi qu’aux situations, désirs et moyens des 
habitants ; 

 valoriser et diffuser leur mise en œuvre. 
 
> Pour plus d’information sur le programme REHA : Outil  
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Outil  : L’outil d’analyse préalable 
 
Analyser le contexte de l’opération 
 
Multiples sont les questions qui doivent présider au lancement d’une opération de requalification d’un bâtiment de 
logements collectifs, a fortiori si celui-ci est occupé.  Pour renforcer ou redonner une attractivité à un bâtiment, il 
est nécessaire de connaître et de mesurer ses atouts et ses faiblesses. Une analyse préalable doit permettre de 
préciser les orientations à suivre, mais également les données et contraintes à prendre en compte ainsi que les 
potentialités du bâtiment. Cette analyse préalable ne doit pas porter sur les seules caractéristiques physiques et 
techniques du bâtiment et de leurs éventuels dysfonctionnements, mais englober l’analyse des usages du 
bâtiment dans son contexte urbain et social : 

> Requalifier le bâtiment en proportion des modifications possibles, au regard de son caractère initial 
Définir la stratégie à mettre en œuvre au regard des grands objectifs d’une requalification à haute performance 
énergétique afin de permettre une revalorisation globale de l’immeuble suppose un examen des dimensions 
suivantes : 

- environnement urbain (insertion dans le site, situation par rapport aux services, aux transports, 
orientation solaire, zone climatique, mitoyenneté éventuelle, accès et accessibilités…), 

- caractéristiques architecturales (façades, balcons, toitures, menuiseries, nature des matériaux 
extérieurs et intérieurs, éléments remarquables tels que cheminées, moulures intérieures, parquets 
etc.), 

- caractéristiques techniques (système énergétique, équipements techniques et matériels, chauffage, 
performance, locaux associés…) et leurs éventuels dysfonctionnements (pathologies, éléments 
dégradés, locaux mésusés ou désaffectés…)  

> Analyser le fonctionnement et la valeur d’usage du bâtiment 
L’examen du fonctionnement initial du bâtiment et de l’utilisation qui en est faite par les habitants apparaît 
essentiel, tant pour repérer ses points de dysfonctionnements et les nuisances induites, que pour révéler ses 
atouts. L’analyse préalable doit permettre d’établir un bilan du fonctionnement du bâtiment, de hiérarchiser les 
choix d’intervention et de dégager des scénarii d’utilisation : 

- composantes d’environnement : proximité des services, aménagement des abords de l’immeuble, 
masques solaires, accès, sécurité, gestion des déchets,...  

- composantes architecturales et qualité d’usage des espaces : état du bâti, dispositif enveloppe-
thermique, organisation des espaces communs, distribution et surfaces des logements, accessibilité, 
niveau d’éclairement, confort d’hiver, confort d’été, … 

- composantes techniques: dans le temps des installations et équipements au regard de leur utilisation, 
désordres thermique et acoustique, mésusage des équipements, … 

- composantes humaines et sociales : âge moyen de la population, habitudes de vie, attachement au 
site, capacité à « endurer » des travaux, …. 

Cette analyse préalable doit apporter l’ensemble des éléments qui permettront au maître d’ouvrage d’établir le 
programme. Il ne s’agit pas d’établir une liste des interventions à réaliser, mais de guider le travail de la maîtrise 
d’œuvre en lui indiquant les objectifs poursuivis et les conditions à réunir pour requalifier durablement le 
bâtiment. 

> Pour découvrir l’outil d’analyse préalable : Outil  
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Le contexte de l’opération circonscrit, il s’agit de déterminer les solutions envisageables au regard des projets 
lauréats de l’appel à propositions REHA. A cet effet, deux outils sont proposés : une synthèse de chacun des 
projets précisant les conditions de mise en œuvre des solutions préalablement identifiées (outil ) ; une analyse 
croisée des projets lauréats établie à partir de critères sélectifs (outil ).  

 

Outil  : Les projets lauréats 
 
Connaître les projets lauréats 
 
Les atouts et faiblesses du bâtiment évalués, ses potentialités estimées et les principales orientations définies, le 
maître d’ouvrage devra prendre connaissance des solutions proposées par les équipes lauréates. Dans cette 
optique, il pourra se référer au dossier de présentation des projets lauréats de REHA. Chaque fiche projet 
présente les principales caractéristiques et performances de la solution proposée au regard des objectifs du 
programme : qualité urbaine, qualité architecturale, qualité d’usage, amélioration de l’enveloppe, équipements 
énergétiques… 
Il est rappelé que les solutions proposées par les équipes ont été fondées sur des bâtiments-supports et ne 
constituent qu’une ébauche préalable à la phase d’étude qui devra être menée par le maître d’ouvrage de 
l’opération expérimentale et l’équipe retenue. En conséquence, il est nécessaire de ne retenir que les principes 
du projet : procédés techniques et architecturaux, modes opératoires, possibilités au regard du droit des sols, 
notamment pour les extensions ou les surélévations… pour en déduire les potentiels de chaque proposition et 
leur adaptation possible sur le bâtiment d’expérimentation.  
Des fiches projets détaillées faisant état des caractéristiques, des contraintes spécifiques à chaque solution 
lauréates et des points de vigilance à  observer par le maître d’ouvrage, seront mises en ligne en septembre 
2010 sur le site Internet dédié au programme : www.reha-puca.fr 

> Pour découvrir les projets lauréats : Outil   

Outil  : Outil de choix 
 
Identifier des solutions  
 
A ce stade, il s’agit de trouver, parmi les solutions lauréates, celles susceptibles de s’adapter aux ambitions et 
aux contraintes du maître d’ouvrage. 
A cet effet, il est proposé un tableur qui a pour vocation d’identifier selon des critères sélectifs, les solutions les 
plus à même de répondre aux attentes du programme. 
Les propositions lauréates peuvent éventuellement être adaptées et modulées selon les caractéristiques du 
bâtiment d’expérimentation et aux ambitions du maître d’ouvrage. Ainsi, par exemple, rien n’interdit de remplacer 
un bardage proposé initialement en bois par un bardage métallique. De la même façon, il peut être possible de 
substituer un système d’accrochage des extensions par console à un système de poteaux, etc. Les équipements 
techniques (chaufferie, ventilation, installation EnR) proposés par les équipes sur les bâtiments-supports de la 
consultation seront à adapter au regard du bâtiment retenu pour l’expérimentation. A ce titre, les performances 
thermiques annoncées par les équipes devront être recalculées au cas par cas. 

En effet, si une équipe a été déclarée lauréate sur la base d'un concept et d'un procédé dont elle a pu démontrer 
la pertinence et la performance sur un cas-type, rien n'empêche qu'elle puisse adapter son offre à un bâtiment ou 
un programme différent de celui qu'elle a choisi comme « démonstrateur ». 
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L’approche économique 
Les coûts indiqués par les lauréats de REHA sont à relativiser. En effet, ils ont été établis sur la base des 
bâtiments-support de la consultation. Par ailleurs, bon nombre des équipes ont pris le parti de proposer le 
maximum de prestations, considérant que la base de comparaison du coût de la requalification proposée était 
celui généré par une même opération en démolition – reconstruction. Ainsi le maître d’ouvrage aura la possibilité 
d’adapter le coût de la solution initiale en fonction du bouquet de travaux prévu dans son programme. 

> Pour découvrir l’outil de choix : Outil  

 

 

En dernier lieu, il conviendra de s’interroger sur la modalité de montage à retenir dans le cadre de l’opération 
pressentie. A cet effet deux outils sont proposés : la notice récapitulative des procédures prévues par le Code 
des Marchés publics (outil ) ; en cas de besoin, vous pouvez également contacter le PUCA ou l’USH 
(outil ). 

Outil  : Monter une opération REHA 
 
Choisir une procédure 
 
Cette rubrique ne concerne que les maîtres d’ouvrage soumis au Code des Marchés Publics (CMP) ou à 
l’ordonnance du 6 juin 2005 (essentiellement les bailleurs sociaux).  
Sur la base de l’analyse préalable et de ses orientations exprimées sous forme d'un programme fonctionnel ou 
d'un cahier des charges, le maître d'ouvrage a le choix entre plusieurs procédures prévues par le Code des 
Marchés Publics pour consulter les équipes de conception et/ou de réalisation. Il pourra notamment utiliser 
l’article 75 du CMP qui prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre la consultation aux seuls 
lauréats d’un programme national de recherche, d’essai ou et d’expérimentation (c’est le cas pour le programme 
REHA). 

Le protocole d’accord avec le PUCA 
 
Outre des facilités en matière de mise en concurrence des prestataires, les maîtres d’ouvrage pourront 
éventuellement bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le montage de l’opération. A cet effet, une 
demande pourra être adressée au PUCA et l’USH. 
L’octroi de cette aide sera subordonné à la rédaction d’un protocole d’expérimentation avec le PUCA au travers 
duquel : 

1. le PUCA s’assurera que le projet répond bien aux objectifs de la démarche (requalification à haute 
performance énergétique avec une approche globale), 

2. un suivi-évaluation de l’opération sera conduit afin de valider les hypothèses de l’expérimentation et de 
permettre d’en diffuser les résultats. 

 

> Pour plus d’information sur l’outil de montage d’opération : Outil  
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Outil  : Nous contacter 
 
Pour plus d’informations sur le programme REHA, vous pouvez contacter : 
 
> au Plan Urbanisme Construction Architecture : 
 
Virginie THOMAS, responsable du programme REHA 
virginie-d.thomas@developpement-durable.gouv.fr 
01 40 81 63 65 
 

Françoise BAUDOUIN 
françoise.baudouin@developpement-durable.gouv.fr 
01 40 81 24 33 
 
> à l’Union Sociale pour l’Habitat (Habitat et Territoires Conseil) : 
Sandrine JOSSE  
sandrine.josse@habitat-territoires.com 
01 40 75 70 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


