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es engagements pris par la France visent une réduction de 30% de la consommation
énergétique primaire entre 1990 et 2020, et de 40% des émissions de gaz à effet de
serre en 2030, avant de les diviser par quatre à horizon 2050. Dans ce contexte, le
secteur du bâtiment, responsable de 40% de la consommation énergétique globale,
est fortement concerné. Les objectifs et les moyens pour y parvenir ont été progressivement
précisés dans le corpus législatif et réglementaire depuis les années 2000, au fur et à
mesure de la prise de conscience grandissante des impacts de l’activité humaine sur
l’environnement. Aujourd’hui, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la
croissance verte vise à marquer une nouvelle étape. 

La contribution de la construction neuve à usage résidentiel à l’atteinte de ces objectifs
passe par le développement de bâtiments aux besoins énergétiques proches de zéro,
voire producteurs d’énergie (calorifique et électrique renouvelables).

Acteur majeur de la transition énergétique dans le secteur du logement, le Mouvement
Hlm se prépare d’ores et déjà à développer ces nouvelles générations de bâtiments.
De nombreux organismes Hlm se sont engagés dans des démarches innovantes et
expérimentales pour réaliser des bâtiments dits « passifs » ou des bâtiments dits «à
énergie positive». Parmi ces nombreuses réalisations, certaines sont habitées déjà
depuis plusieurs années.

Parallèlement, les évaluations conduites par l’Union sociale pour l’habitat sur les
récentes opérations basse consommation ont montré qu’un changement de paradigme
était indispensable pour atteindre et garantir les niveaux de performances énergétique
et environnementale aujourd’hui recherchés. Les premiers résultats de l’Observatoire
de la Performance Energétique du logement social ont objectivement mis en évidence
ces besoins et permettent de mesurer le chemin restant à parcourir pour une bonne
mise en œuvre de la RT 2012.

Aujourd’hui, l’apparition de ces nouvelles générations de bâtiments passifs ou à
énergie positive pose de nouvelles questions, et laisse entrevoir de nouveaux enjeux.
Comment se conçoivent, se construisent et s’exploitent ces bâtiments aux performances
renforcées, avec quelles solutions techniques ? Selon quelles méthodes sont calculés
les bilans énergétiques, avec quels outils de simulation ? Comment ces démarches
sont-elles partagées avec les acteurs de la construction, les habitants et les collectivités? 

C’est pour apporter les premiers éléments de réponse que l’Union sociale pour l’habitat
et la Caisse des Dépôts ont mené conjointement cette étude d’évaluation des premières
opérations passives ou à énergie positive dans le logement social.

A partir d’une définition des différentes approches possibles, cet ouvrage présente la
synthèse des opérations observées au travers des solutions techniques et des
équipements retenus, de leur maîtrise technologique par les acteurs, du confort
d’usage, et des moyens mobilisés sur les plans financier et opérationnel.
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partie 1 - Synthèse

BÂTIMENT PASSIF, BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE : UN PREMIER BILAN

Les réalisations présentées comme « passives » ou « à énergie positive » mettent en avant les différentes
interprétations de la notion de « Nearly Zero Energy Building », actuellement en cours de définition à
l’échelle européenne. Les écarts de performances conventionnelles entre opérations traduisent autant
de divergences d’approche que de capacités à pouvoir atteindre les objectifs fixés, tant en termes de
coûts d’investissement que de charges locatives. 

Bâtiments passifs, bâtiments à énergie positiveréférences

1. Echéance avancée à 2018 en l’état actuel de l’examen par le Parlement du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Au niveau européen, si les objectifs de réduction des
consommations et d’émission des GES sont largement
partagés («facteur 4», «3*20»…), la définition du « bâti-
ment à consommation d’énergie quasi nulle » (ou Nearly
Zero Energy Building – NZEB) est variable selon les Etats
membres, de même que les échéances fixées dans le
calendrier des différents engagements nationaux (défi-
nition, étapes, moyens d’atteinte des objectifs...).

Pour la France, le plan d‘action a été mis en place suc-
cessivement par le Grenelle de l’environnement, le
label BBC, la RT 2012, la RT existant… Il doit conduire à
la généralisation du « bâtiment à énergie positive » à
horizon 20201, défini comme étant un «bâtiment dont
la production annuelle d’énergie renouvelable est supé-
rieure à la consommation d’énergie non renouvelable
pour tous les usages». 

Anticipant cette échéance, des organismes Hlm ont
expérimenté des approches différenciées, allant d’un
bâtiment à très faibles consommations énergétiques
(réduction de la demande) à un bâtiment support de
production d’énergies renouvelables. 

En partenariat avec la Caisse des Dépôts, l’Union sociale
pour l’habitat a initié en 2014 cette étude d’évaluation
des premiers bâtiments «passifs» ou «à énergie posi-
tive » livrés par les organismes Hlm (étude portant sur
23 opérations, totalisant 582 logements). Les objectifs
de l’étude étaient de : 

� Préciser les notions de Nearly Zero Energy Building aux
niveaux français et européen et leurs attendus (évolu-
tion tendancielle de la réglementation thermique…) ;

� Caractériser ces bâtiments passifs (Bpas) ou à éner-
gie positive (BePOS) dans le logement social français,
dans le cadre d’une approche en coût global :
contexte et origine des opérations, caractéristiques
architecturales et techniques, bilan économique et
énergétique des opérations et niveau de satisfaction
des usagers.

Des caractéristiques communes 

Pour la plupart des organismes Hlm sollicités, l’opération
a été présentée comme un « test », visant à « se pré-
parer à la réglementation 2020 », en incluant le déve-
loppement du recours aux EnR pour répondre à des
cahiers des charges de ZAC ou aux attentes des collec-
tivités. Certains organismes ont inscrit leurs opérations
dans une politique visant un infléchissement de leur
production vers ces prochains standards, en passant
du « démonstrateur » à la « tête de série ». 

Les premières conclusions de cette étude confirment
que les définitions du Bpas et du BePOS sont en cours
de construction. 

Si les mêmes enseignements que ceux livrés par le
programme d’instrumentation de l’Observatoire de la
Performance Energétique (OPE) ont pu être constatés,
d’autres axes communs à ces opérations ont été relevés : 

w les écarts entre les consommations prévisionnelles
issues du moteur de calcul RT 2012 et les consomma-
tions réelles sont encore plus importants que ceux
constatés dans le cadre du programme d’instrumen-
tation de l’Observatoire de la Performance Energétique.
On note cependant que le moteur de calcul utilisé
pour les bâtiments passifs (PHPP) fournit des consom-
mations prévisionnelles relativement proches des
consommations mesurées,

w pour une grande part, l’atteinte des performances recher-
chées est permise par la situation urbaine idéale et
exemplaire des bâtiments (orientation nord-sud, absence
de masques solaires…), situation qui ne peut être celle
de toutes les emprises à construire. Les contraintes
d’urbanisme (alignement ou recul nécessaire, orientation
imposée) rendent difficiles une généralisation du BePOS,
particulièrement en site urbain (trame viaire déjà exis-
tante). Cela sous-entend la nécessité d’intégrer le plus
en amont possible ces éléments par les services d’ur-
banisme des collectivités,
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w le recours généralisé à des technologies très perfor-
mantes (VMC Double Flux, triple vitrage, peau extérieure
très isolée et très étanche à l’air…), au-delà des inves-
tissements financiers conséquents qu’elles supposent,
appelle une grande exigence technique lors de la
réalisation du fait du saut technologique induit,

w les retours d’expériences sont fortement capitalisés
au niveau du maître d’ouvrage, tant sur les plans orga-
nisationnel, fonctionnel (test d’équipements innovants)
que technique (pertinence économique des choix
faits) et ceux-ci sont mis à profit pour les opérations
RT2012 en cours,

w un nécessaire apprentissage du fonctionnement des
différents équipements, impliquant une adaptation
des habitants et de nouvelles compétences pour les
gestionnaires et les exploitants. Cet effort d’appren-
tissage s’ajoute à celui observé pour les bâtiments
BBC dans le cadre de l’OPE,

w un niveau des charges locatives quittancées encore
important (incluant abonnements, maintenance exploi-
tation…), alors que ces bâtiments avaient été présentés
comme étant à faibles consommations énergétiques. 

Une divergence d’approche entre
« passif » et « à énergie positive » 

Pour les opérations passives étudiées, les objectifs pour-
suivis par tous les organismes sont, à confort égal voire
supérieur, une nette réduction des besoins énergétiques
accompagnée d’une baisse des charges locatives, et
une anticipation de la future RT (process métiers, com-
pétences…). L’obtention de la certification Passiv’Haus
n’est pas apparue comme un but en soi.

Pour les bâtiments à énergie positive, deux tendances
se dégagent, à parts égales : 

� un bâtiment « à énergie positive » conçu comme un
bâtiment BBC (« BBC-BePOS »), mais avec une pro-
duction énergétique locale très importante et com-
pensatrice (exclusivement par photovoltaïque,
jusqu’à 32 m2/logt), 

� un bâtiment à très hautes performances (niveau 
passif), avec une production locale d’énergie moin-
dre mais variée (photovoltaïque : 9-12 m2/logt,
microgénération). 

Aucun organisme n’a intégré, à ce stade,
une approche en termes de résilience :
quelle capacité a un tel bâtiment à rester
vivable dans le contexte d’un évènement
extérieur important (VMC double flux vs cou-
pure de courant prolongée, inertie thermique
vs confort d’été et réchauffement climatique...)? 

De même, la question de la durée de vie des
composants performants installés est incer-
taine et elle est déduite de celle des équipe-
ments actuellement en fonctionnement, par
absence de référentiels de comparaison.
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De ces différences d’approche découlent les constats
suivants : 

w une prise en compte, pour le Bpas, d’un coût global
« élargi » intégrant des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs (bilan carbone, charges, qualité environne-
mentale, qualité d’usage, cycle de vie complet…), alors
que l’approche reste limitée au coût global «direct »
pour les opérations « BBC - BePOS »,

w des contraintes de réalisation nettement plus exigeantes
pour le bâtiment passif, de l’avis des maîtres d’œuvre
et des professionnels (gouvernance des projets, sen-
sibilités aux risques et prévention des malfaçons,
étanchéité à l’air…),

w des choix techniques différenciés selon que l’on vise
le niveau passif ou le niveau BBC-BePOS, avec un
niveau de performance des équipements nettement
supérieur pour le Bpas. A ce stade, le surcoût de ces
équipements ne permet pas encore d’envisager un
retour sur investissement compensé par les économies
d’énergie générées dans un délai raisonnable,

w l’installation de système de comptage et d’affichage
des consommations reste limitée aux seuls bâtiments
« BBC-BePOS »,

w pour les bâtiments « BBC-BePOS », on note une
relative incompréhension des locataires à devoir payer
des charges énergétiques qui peuvent être similaires
à celles de leur logement précédent, bien qu’ils soient
dans un bâtiment producteur d’énergie. On note en
effet que la production d’électricité reste mutualisée
à l’échelle du bailleur dans tous les cas étudiés.

Des prix de revient techniques en baisse ?

Ces bâtiments sont à la fois des vitrines et des terrains
d’expérimentation, expliquant une part importante des
coûts élevés de construction. Cependant, l’examen des
coûts de construction montre une nette diminution des
coûts entre 2009 et 2014 (montants en euros réels).

Une partie des surcoûts peut être expliquée par les
équipements qui s’avèrent largement surdimensionnés
ou non adaptés à un très faible niveau de consommations
énergétiques, et par les redondances entre équipements
liées aux marges de couverture que s’octroit encore la
maîtrise d’œuvre. Une autre part est due au caractère
innovant des produits et équipements installés, dont la
compétitivité devrait s’améliorer au fur et à mesure du
développement de leur usage.

Pour les bâtiments à orientation passive, les coûts éner-
gétiques constatés sont faibles : entre 60 et 150 €/an
et par logement pour le chauffage seul et à partir de
1000€/an toutes charges fluides confondues (gaz/élec-
tricité/eau et maintenance), après correction des éléments
de coûts disponibles (coûts mutualisés, report de factures
individuelles…).

Bâtiments passifs, bâtiments à énergie positiveréférences

Le moteur de calcul utilisé pour un bâtiment
passif (PHPP) n’est pas réglementaire, ce qui
conduit à ce que les études soient doublées par
un calcul thermique RT2012. Par ailleurs, les
hypothèses standard du moteur de calcul PHPP
s’avèrent inadaptées pour le logement social
(35 m2/habitant.logt, 25 litres ECS/hab.j…) et
nécessitent un travail en amont conséquent.

À RETENIR
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A l’inverse, les charges d’entretien-maintenance ont
augmenté du fait de l’apparition de nouvelles prestations,
avec de grandes disparités entre opérations selon le
type d’équipements installés (entretien périodique de
la VMC DF avec des écarts de coûts allant de 60 à
200€/an, entretien des panneaux photovoltaïques...). 

Il apparaît ainsi que : 

w le choix des équipements peut compromettre fortement
le niveau de charges locatives et les économies poten-
tielles pour le locataire, sans pour autant garantir de
faibles consommations énergétiques,

w le surcoût des opérations passives, sur l’échantillon
examiné, est de l’ordre de 18% par rapport à une opé-
ration de logement social moyenne, tandis que le surcoût
d’une opération à énergie positive est de 26%,

w les coûts d’exploitation et de maintenance et les
charges locatives des opérations passives apparaissent
fortement réduites, comparativement à celles des
opérations à énergie positive.

Sous réserve d’une confirmation de la baisse des coûts
d’investissement, les bâtiments passifs pourraient repré-
senter une réponse adaptée pour les prochaines opé-
rations de logement social à horizon 2020.

mai 2015 / n°2

w Un coût de construction moyen (y compris
honoraires) de 2225€TTC/m2 SHAB hors
charges foncières. Ce montant est supérieur
de 25% au coût moyen de construction
d’un logement social (source CDC - coût
total d’un logement : 1760€/m2 SHAB hors
charges foncières).

w De grands écarts entre coûts d’opération :
de 1610€TTC/m2 SHAB à 2 730 €TTC/m2

SHAB.

w Un niveau de fonds propres mobilisés consi-
dérable (23% versus 13% en moyenne)
qui s’accompagne généralement d’un abon-
dement des subventions des collectivités
(15% versus 12% en moyenne).

w Une rentabilité financière des installations
photovoltaïques supérieure à leur durée de
vie technique (TRI de 33 ans sur une opéra-
tion): l’investissement initial ne prend pas
en compte le nécessaire renouvellement des
panneaux PV au terme de leur durée de vie
technique.

w Des niveaux de charges locatives importants,
marqués par de grands écarts entre les
consommations réelles et mesurées (+20%
à +100%), et des frais de maintenance -
exploitation qui augmentent du fait de nou-
velles prestations liées aux modules pho-
tovoltaïques en toiture (nettoyage pério-
dique, vérification de bon fonctionnement...),
ce qui renforce le constat issu de l’Obser-
vatoire de la Performance Energétique. 

Pour les BePOS, des niveaux de coûts d’opération très élevés
et des charges locatives non maîtrisées



Le logement social a son adresse : 
www.union-habitat.org 

 

Retrouvez toutes les productions du 
Mouvement Hlm sur le Centre de ressources : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/ 
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