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Boite à outils
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Objectifs :
Aide à la préparation du programme d’intervention 
dans un contexte marqué par 3 évolutions 
majeures :

�Corrélation très forte entre amélioration de l’habitat et 
renforcement de la performance énergétique qui induit une 
démarche globale

�Changement radical de perspective sous-tendu par les 
décisions politiques

�Conjoncture difficile
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Démarche globale
Requalification qui répond à divers déterminants :

� Attente des ménages en lien avec mutations économiques 
et démographiques

Vieillissement de la population qui demande plus de confort 
d’usage et de qualité spatiale

Maîtrise des charges espérée par une baisse des consommations

� Priorités d’intervention selon contexte urbain et état du 
bâtiment

� Ressources et opportunités financières

Qualité d’habitat                         Qualité énergétique

Qualité urbaine

En site occupé
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Changements de perspective
Des standards de performance qui s’installent à

plus haut niveau

Une accélération des rythmes de traitement  qui 
est attendue

La hiérarchie des priorités qui privilégie l’atteinte 
de gain énergétique plutôt que l’optimum de  
rentabilité

Réussir des requalifications durables (nouveau 
cycle de vie)
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Conjoncture difficile
Risque d’accentuation de l’effet de ciseaux entre :

– Le coût de la requalification du bien

– La valorisation du bien

– La capacité des habitants à y contribuer

Risque de spécialisation de segments du parc

Des ajustements sans doute à trouver
– sur le rythme de traitement du parc

– Par une optimisation des interventions et de leur coût 
• par rapprochement offre /demande

• Par recours à des solutions plus industrialisées
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Modalités
Donner à voir les solutions de requalification qui 

ont pour but de :
– contribuer à l’évolution du tissu urbain en 

recherchant un meilleur rapport si nécessaire avec le 
bâti environnant ou nouvellement créé

– Remettre à neuf en profondeur le cadre bâti pour une 
amélioration immédiate et significative des conditions 
de vie dans l’immeuble en rapport avec les 
insatisfactions exprimées et les besoins tendanciels

Mettre à disposition une information capitalisée 
et actualisée au fil des expérimentations et 
de l’enrichissement des solutions
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Contenu de la boite à outils

Analyse patrimoniale
– Rappel sur le PSP

– Cadre d’analyse préalable

Grille de choix

Projets lauréats
– Liste des 17 projets

– Bilan transversal

– Fiches de synthèse

Mode d’emploi
– Le programme REHA

– Monter une opération REHA
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Analyser la situation
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Analyse préalable :champ d ’application 

Patrimoine sur lequel  des gains d’attractivité sont 
possibles et souhaitables selon conclusions du 
PSP au vu de :

– La part de l’environnement de l’opération dans la 
perception de son attractivité :

• L’impact du marché local de l’habitat,

• le potentiel d’évolution du quartier, en mettant en perspective les 
actions publiques ainsi que celles des différents propriétaires du 
secteur, les volontés d’action quant à la mixité tant en termes 
d’habitat (différentes gammes de locatif, accession) que de 
fonctions,

– L’attractivité intrinsèque de l’opération
• l’image de la résidence et les possibilités de modification,

• l’état du bâtiment, tant au niveau de la maintenance qu’au regard 
des conditions d’usage et de confort ainsi qu’au regard des 
transformations technologiques, des modifications règlementaires, 
et notamment face aux évolutions des modes de vie,
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Analyse préalable : objet  

Passer de l’opportunité de rénovation  identifiée 
dans le PSP aux orientations d’un programme 
d’intervention 

– Atouts et potentiels d’évolution

– Approche prospective

Passer en revue les différents aspects du 
bâtiment qui peuvent impacter le programme de 
travaux 

– Urbains, 

– Techniques,

– sociaux. 

Affiner l’analyse de parc (PSP) et précéder 
l’analyse technique détaillée (BPH de Cerqual)
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Analyse pr éalable : contenu
La qualité urbaine et architecturale

– La localisation

– La structure

– L’enveloppe

– Les parties communes 

– Les logements

L’adaptation des équipements techniques

– Chauffage 

– Eau chaude 

– Ventilation

Les habitants et leur rapport à l’habitat 

– Objectivation

– Point de vue des habitants

– Point de vue du gestionnaire

– Points de vigilance

Les contraintes organisationnelles (modes opératoires de chantier)
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Composer la 
réponse
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Grille de choix :  objet
1er onglet

� Différencier les solutions par leurs 
potentialités au regard des situations à traiter

� Faciliter la lecture de l’offre 

� Sélectionner les solutions les mieux adaptées 
au regard des contraintes

� Alimenter le programme au regard des 
innovations proposées

� Préparer la consultation et les critères de 
choix 

2ème onglet

� visualiser les solutions
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Grille de choix : les critères s électifs
Contexte urbain

Espace chantier

Nature du bâtiment support

Portance, modes d’accrochage au support

Dysfonctionnements à corriger

Contraintes réglementaires propres au site

Incendie

Droit de sols, mitoyens

Performances requises

Acoustique intérieure

Accessibilité

Capacité U des façades

Nature de l’intervention

Peau

Espaces

Réseaux

Fonctionnalités

Contraintes de chantier en site occupé
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Grille de choix :  forme

Tableau de tri sous excel
– 12 critères techniques

– 5 à 15 choix possibles selon les critères

Usage évolutif et spécifique
– exigence personnalisable de chaque  critère

– Introduction possible de nouveaux critères
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Conna ître l’offre
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Fiche descriptive par proposition

Disponible
� Résumé de l’évaluation

– Généralités

– Description

– Évaluation

� Équipe
A alimenter au fil des expérimentations
� Présentation détaillée (Descriptif, Conditions 

et contraintes associées, Points de vigilance)
– Qualités architecturales et urbaines

– Données et performances

– Coûts et délais

– Aspect organisationnel et intervention sur site
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Utiliser les outils
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Mode d ’emploi
� Les enjeux

� Les outils

� La procédure d’expérimentation

� Les règles d’achat pour les organismes 
d’HLM

Et pour les organismes HLM, sur site USH

� L’accompagnement des expérimentations 
HLM
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Aspects financiers en secteur 
HLM

� Optimisation du montage : les leviers 
possibles et leurs impacts

� Site « pratiques, outils et méthodes » de 
l’USH

www.union-habitat.org


