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I. OUVERTURE DE LA JOURNEE 

Benoist APPARU, secrétaire d’Etat chargé du Logemen t et de l’Urbanisme 

La France a fait le choix de prendre une longueur d'avance dans la conduite des politiques de 
développement durable. Si nous avons voulu être exemplaires, c'est parce que nous vivons dans 
un monde où la consommation d'énergie fossile a augmenté en moyenne de 40 % en 20 ans. 
C'est aussi parce que nous vivons dans un monde où les émissions de gaz à effet de serre sont 
en croissance de plus de 40 % depuis 1980, avec un rythme qui dépasse 3 % par an. Pour 
répondre à ce défi, le président de la république et son gouvernement ont souhaité, dès 2007, 
proposé un nouveau modèle de croissance en capitalisant sur nos compétences et nos savoir-
faire pour faire rimer la sobriété en matières premières, améliorer le confort de vie de nos 
concitoyens et baisser les dépenses d'énergie. Ce n'est pas un hasard si le bâtiment est au coeur 
de ces préoccupations, puisqu'il représente 40 % de la consommation d'énergie en France et près 
d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment se retrouve donc en première ligne 
de la lutte contre le changement climatique. 

La consommation moyenne d'un logement en France est de 240 kWh par mètre carré, alors que 
nous savons atteindre des consommations dans le neuf de 50 kWh, voire moins. C'est donc dans 
le cadre du bâtiment que nous avons une marge de manoeuvre considérable pour baisser la 
dépense énergétique en France et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous savons le 
faire techniquement dès aujourd'hui, bien plus que nous saurions le faire dans le cadre des 
déplacements. 

Parallèlement à ces objectifs environnementaux, la crise a permis de faire prendre conscience à 
chacun de l'enjeu social et économique que représente le bâtiment. L'enjeu économique se situe 
dans la réduction des dépenses d'énergie pour les consommateurs. La facture annuelle de 
chauffage moyenne se situe alentour de 900 € par ménage, quand elle pourrait être de moins de 
250 € pour un logement BBC. L'enjeu social consiste à aider ceux dont l'empreinte écologique est 
un véritable fardeau au quotidien pour permettre de réduire les inégalités et lutter contre la 
précarité énergétique. 

Avec le ministre Jean-Louis Borloo, le gouvernement a présenté dans le cadre du Grenelle de 
l'environnement un modèle que nous qualifions de « la société du bien vivre ». Le Plan Bâtiment 
animé par Philippe Pelletier en est l'expression la plus concrète avec des mesures échelonnées 
dans le temps qui fixe une véritable feuille de route de la mutation énergétique. L'objectif est clair : 
faire en quatre ans un saut énergétique aussi important que celui qui a été réalisé ces 30 
dernières années grâce aux mesures incitatives que le gouvernement a mis en place. Parmi ces 
mesures, citons : l'Eco-Prêt à taux zéro (pour lequel nous avons enregistré 120 000 demandes en 
un an soit beaucoup plus que ce que nous attendions), le triplement du prêt à taux zéro pour les 
constructions BBC, le verdissement du dispositif Cellier, l'Eco-Prêt logement social. Ces outils ont 
été largement plébiscités. En 2009 où nous attendions 2000 demandes de certification BBC, nous 
en avons eu 20 000. Bref, la société a véritablement pris en charge la mutation souhaitée. 
Aujourd'hui, tous les éléments sont disponibles pour bâtir des logements d'une nouvelle 
génération. 

Malheureusement, nous ne sommes pas autant avancés sur le parc ancien. C'est pourtant là que 
se concentrent tous les défis. En effet, le parc immobilier se renouvelle lentement, à un rythme de 
1 % par an. Autrement dit, le parc ancien constitue la plus grande réserve de gain d'énergie. La 
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capacité à rénover le parc ancien est donc l’exigence majeure des années à venir pour permettre 
aux villes de concilier des exigences d’efficacité et de performance avec une richesse 
architecturale. La rénovation du parc ancien est aussi une chance pour réduire les inégalités entre 
les concitoyens : les bâtiments les plus vétustes sont les plus touchés par la précarité 
énergétique. Des engagements ont d’ores et déjà été pris. Pour les propriétaires occupants 
modestes, le gouvernement a lancé dans le cadre du grand emprunt une opération particulière en 
mobilisant 500 millions d’euros (qui vont se jumeler avec 600 millions d’euros de l’ANAH) pour 
investir massivement dans la réhabilitation thermique. Pour le parc social, le Plan Bâtiment 
Grenelle prévoit la rénovation de l’ensemble du parc social existant en commençant par les 800 
000 logements les plus énergivores. L’État va s’engager lui-même dans la rénovation thermique 
de son patrimoine. L’audit énergétique de l’ensemble de ses bâtiments sera finalisé à la fin de 
l’année 2010 (200 millions d’euros ont d’ores et déjà été consacrés en 2009 à cela). 

Il reste encore un long chemin à parcourir, mais nous savons pouvoir compter sur l’ensemble des 
professionnels qui se sont entièrement investis du défi du développement durable sur ses trois 
piliers : environnemental (avec la baisse des consommations d’énergie et de l’émission des gaz à 
effet de serre), économique (avec des enjeux en termes de croissance et d’emplois liés à la 
réhabilitation du parc qui a enregistré 20 milliards d’euros de travaux dans le cadre du Plan 
Bâtiment Grenelle), social (avec un enjeu autour de la baisse de la facture d’énergie des 
ménages). 

Le programme REHA « requalification à haute performance énergétique de l’habitat collectif » 
s’inscrit totalement dans la mutation décrite par le Plan Bâtiment Grenelle. En partant du terrain et 
en pariant sur les effets d’entraînement des projets exemplaires, ce programme va permettre de 
montrer que de très haut niveau de performance énergétique sont possibles dans les logements 
anciens. Reste à présent à diffuser les enseignements de ce programme et partager l’expérience 
des projets lauréats pour construire la ville durable du XXIè siècle. 

 

 

II. REQUALIFIER L’HABITAT COLLECTIF A L’HEURE DU GR ENELLE : 
QUELS ENJEUX  

 

A. Introduction de la séquence  

Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent, Plan urbanism e construction architecture 

L’intervention introductive du secrétaire d’État au Logement et à l’Urbanisme a rappelé 
l’importance de concentrer les efforts sur le parc existant. Avec le programme REHA, le PUCA a 
justement cherché à attirer l’attention sur les logements collectifs existants, qu’ils soient de statut 
privé ou public. Le présent colloque constitue d’ailleurs la réunion de lancement de la phase 
expérimentale. Si le programme a pris comme point d’entrée le thème de l’énergie et de la 
performance, la requalification doit en réalité concerner l’ensemble des problématiques du 
bâtiment par une approche systémique : les qualités d’usage, la sécurité, l’esthétique, etc. Le 
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PUCA espère désormais que les maîtres d’ouvrage sauront se saisir des solutions qui seront 
présentées, et contribuera à leur l’évaluation pour pouvoir les généraliser. 

Frédéric PAUL, Délégué à l’action professionnelle, L’Union sociale pour l’habitat 

L’initiative du Plan urbanisme construction architecture est l’occasion pour tous les acteurs de la 
filière de se retrouver : maîtres d’ouvrage, architectes, entreprises, bureaux d’études. Cette 
initiative se présente, alors que nous sommes au croisement de grandes politiques publiques : le 
Grenelle de l’environnement, le Plan National de Rénovation Urbaine, le conventionnement 
d’utilité sociale. Nous sommes aussi à la fin d’un cycle qui a été marqué par la réhabilitation du 
patrimoine et qui laisse la place à de nouvelles stratégies d’intervention. Actuellement, les 
organismes de logement social ont atteint un niveau de production de 120 000 logements par an 
pour répondre à la crise durable du logement et aux attentes de nos concitoyens d’un logement à 
coût abordable. Derrière ce constat, il existe un risque : celui du décalage entre l’offre nouvelle qui 
sera performante en BBC et le parc existant. Ce risque peut être levé par la mise en place d’une 
nouvelle culture de la requalification comme nouvelle culture d’intervention sur le patrimoine 
existant généralement amorti, selon des montages financiers intelligents et acceptables au regard 
des contraintes de financement public. Si aujourd’hui L’Union sociale pour l’habitat et les bailleurs 
ont renoué avec la culture de la production, ils doivent désormais renouer avec la culture de 
l’innovation pour mettre en route la dynamique d’évolution du patrimoine social.  

 

B. Table ronde 

Bernard ALDEBERT, journaliste, animateur du colloqu e 

Monsieur De Longevialle, la ville de Grenoble est un acteur dynamique de la rénovation et de la 
construction performante, tant sur le secteur public que privé. Pouvez-vous nous faire part de 
votre expérience ? 

Philippe DE LONGEVIALLE, adjoint en charge de l’urb anisme, ville de Grenoble 

La politique mise en œuvre à Grenoble vise à éviter la fracture d’une ville à deux vitesses entre 
ceux qui habitent un logement neuf performant (tous les permis de construire depuis 2010 sont en 
BBC) et ceux qui vivent dans le parc existant (plus de 65 % du parc de Grenoble datent d’avant 
1975, année de la première réglementation thermique). Il y a donc à travers l’intervention de la 
ville, un enjeu d’équité sociale au-delà de l’enjeu énergétique. La ville de Grenoble intervient selon 
plusieurs niveaux en cohérence avec le plan Climat d’agglomération « Grenoble Facteur 4 ». Le 
premier niveau concerne la réhabilitation du centre ancien qui est à ce jour presque achevé. Le 
second niveau concerne le logement social : la ville de Grenoble s’est fixée pour objectif de 
réhabiliter 250 logements sociaux par an avec la mobilisation (y compris financière) des bailleurs 
pour remettre le parc à niveau et permettre à ceux qui y vivent de réaliser des économies 
d’énergie. Le troisième niveau d’intervention concerne les aides aux propriétaires du parc privé 
(qui fait office de parc social de fait). Pour mettre en œuvre ce niveau d’intervention, il est 
nécessaire de convaincre les copropriétaires de la nécessité d’investir dans leur logement. C’est 
pour cela que la ville anime de façon permanente les opérations de réhabilitation du parc privé 
auprès des conseils syndicaux et des syndics de copropriété. Ces aides au parc privé ont été 
mises en place dans le cadre de la réhabilitation de 800 logements sur les grands boulevards 
(dans le cadre d’une OPATB) et les résultats sont au rendez-vous : le retour sur investissement 



 

REQUALIFIER L’HABITAT COLLECTIF A L’HEURE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  4 

pour les copropriétaires a été obtenu en moins de deux ans compte tenu des aides apportées et 
des gains énergétiques constatés. Aujourd'hui, l'intervention sur le parc privé a été reprise par 
l'agglomération grenobloise avec sa campagne Isolation avec pour objectif de réhabiliter au 
minimum 400 logements privés anciens par an. Un dernier niveau d’intervention de la ville 
concerne la rénovation urbaine avec un axe fort sur les équipements publics, l’espace public, pour 
réhabiliter les quartiers en profondeur et avec l’ensemble des acteurs en présence.  

Bernard ALDEBERT 

Monsieur Dhont, comment les copropriétés peuvent-elles participer à l'atteinte des objectifs du 
Grenelle ? 

Renaud DHONT, Association de Responsables de Coprop riétés (ARC) 

On estime à 250 milliards d’euros le montant nécessaire en travaux pour atteindre les objectifs du 
Grenelle. Avec 7 millions de logements, le parc de copropriété est le segment le plus important, 
mais aussi le plus complexe à traiter. Cependant, l’essentiel des efforts publics reste concentré 
sur les maisons individuelles et le parc social. Les outils existants sont très peu adaptés aux 
copropriétés. Prenons l’exemple de l’Eco-prêt à taux zéro où chaque copropriétaire 
individuellement doit faire sa demande de prêt, en fonction de sa quote-part de travaux. Il est 
donc nécessaire de mettre en place et de penser les outils en fonction des spécificités de ce parc, 
car sans les copropriétés, les objectifs du Grenelle ne pourront pas être atteints. Nous pourrions 
pour cela nous appuyer sur des expériences européennes : par exemple celle de la Grande-
Bretagne où l’État fait contribuer les fournisseurs d’énergie aux travaux des copropriétaires en 
situation de précarité énergétique à hauteur de 3,5 milliards d’euros par le système des certificats 
d’économie d’énergie, ou celle de la Belgique qui a mis en place des référents Energie qui ont en 
charge la formation des copropriétaires moyennant une rémunération, ou encore celle de la 
Hollande qui a instauré un fonds de rénovation au niveau de chaque copropriété. 

Bernard ALDEBERT 

Monsieur Lagandré, face à l’importance des enjeux sur le parc privé, pouvez-vous nous rappeler 
les principes d’intervention de l’ANAH et la proportion du parc sur laquelle l’Agence intervient ?  

Eric LAGANDRE, chargé de mission Développement Dura ble, ANAH 

Le parc en copropriétés en France représente 20 % du parc de logements. C’est un parc 
extrêmement disparate : par l’âge des immeubles, la taille, le mode de chauffage. Pour ce parc, 
l’enjeu s’exprime vraisemblablement davantage en termes de savoir-faire à acquérir qu’en termes 
purement quantitatifs (en comparaison avec la maison individuelle). L’ANAH n’a pas pour mission 
d’intervenir sur l’ensemble du parc en copropriétés. L’État lui demande d’intervenir 
particulièrement sur les copropriétés dites dégradées. La dégradation des copropriétés s’observe 
à travers une série de symptômes : dégradation du bâti, difficultés de gestion et de recouvrement 
des charges, paupérisation d’une partie plus ou moins grande des occupants. On estime que 5 % 
du parc en copropriétés correspondent à des logements en copropriétés dégradées, soit 300 000 
logements en France. En 2009, l’ANAH a traité 700 copropriétés représentant 30 000 logements 
pour 70 millions d’euros. 
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Bernard ALDEBERT 

Monsieur Bonnaure, VILOGIA est un organisme de logement social dans le Nord-Pas-de-Calais 
gérant plus de 50 000 logements. En tant que gestionnaire d’un parc important, comment vivez-
vous les enjeux du Grenelle de l’environnement ? 

Marc BONNAURE, directeur du patrimoine et de la ges tion immobilière, VILOGIA 

L’expérience que nous avons pu développer dans le Nord ou en échange avec d’autres bailleurs a 
montré la nécessité d’avoir une bonne mutualisation qui s’appuie sur un plan stratégique 
énergétique du patrimoine offrant une vision à long terme au bailleur. Pour cela, il faut pouvoir 
s’appuyer sur des études sérieuses et croiser les diagnostics avec des données de 
consommations réelles. Le bailleur doit aussi avoir une attitude stricte sur l’exécution d’une bonne 
isolation, d’une bonne étanchéité, de la ventilation, et analyser tous ces éléments passifs avant de 
s’attaquer à proprement parler au volet énergétique. Tout plan d’action doit enfin s’appuyer sur 
une analyse solide des capacités financières. Une seconde nécessité consiste dans la mise en 
œuvre d’une véritable concertation avec les représentants des locataires sur les loyers, sur les 
charges, et sur la façon dont cela va évoluer après les rénovations nécessaires du patrimoine. Il 
faut expliquer aux utilisateurs comment nous pouvons atteindre sur le moyen/long terme une 
maîtrise de la dépense énergétique nationale par la maîtrise des charges au niveau de chaque 
résidence. 

Emmanuel RAOUL 

Je souhaiterais insister sur deux points qui viennent d’être abordés. Le premier concerne la vision 
à long terme du patrimoine. On peut se demander si nous n’allons pas arriver à une situation, 
selon qu’un bâtiment aura été requalifié ou pas, de dichotomie du marché où les logements 
n’auront pas la même valeur. Ceci peut être un élément important dans les décisions qui peuvent 
être prises par les copropriétaires. Le second point concerne le besoin fondamental de 
connaissance détaillée du parc que ne permettent pas d’avoir les diagnostics de performance 
énergétique. Il s’agit de comprendre comment vit un bâtiment de façon à pouvoir décider des 
travaux prioritaires à engager, en commençant par les travaux passifs. Avec L’Union sociale pour 
l’habitat, nous avons d’ailleurs engagé un travail autour de la constitution d’une boîte à outils pour 
les acteurs de l’habitat et du logement. 

Frédéric PAUL 

Les habitants expriment une attente à l’égard du Grenelle de l’environnement en termes de 
résultats. Le mouvement HLM est résolument engagé à ne pas les décevoir. Nous avons un 
devoir de transparence vis-à-vis des occupants, faute de quoi, l’ambition du Grenelle risque d’être 
décrédibilisée. C’est la raison pour laquelle les organismes d’HLM sont en train de mettre en place 
un observatoire des performances du Grenelle de l’environnement sur le patrimoine existant et sur 
le neuf. L’intention est clairement d’instrumenter un certain nombre d’opérations pour mesurer 
précisément les résultats en termes de performance énergétique, en termes de gains 
économiques pour les locataires, en termes d’amélioration du confort de vie. Nous espérons que 
cet observatoire pourra être réalisé en partenariat avec un grand nombre d’acteurs, dont les 
pouvoirs publics. 
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Emmanuel RAOUL 

Tous les immeubles sur lesquels le programme REHA va travailler seront instrumentés pour 
obtenir toutes les données nécessaires qui permettront de tirer les conclusions. 

Bernard ALDEBERT 

Comment le PUCA compte-t-il élargir les réflexions du programme REHA à l’ensemble de la ville, 
à l’urbanisme ?  

Emmanuel RAOUL 

La préoccupation du PUCA est bien de regarder le bâtiment, non pas comme un élément isolé, 
mais comme un élément constitutif des villes. Il s’agira aussi d’observer les échanges d’énergie 
entre les bâtiments dans un même îlot et de réfléchir aux formes de solidarité entre ces bâtiments. 

 

C. Débat avec la salle 

André POUGET, bureau d’études POUGET CONSULTANTS 

Pour atteindre le facteur 4 ou le BBC, nous savons qu’il faut agir à la fois sur le bâti, puis sur les 
équipements. Mais la difficulté consiste à convaincre les propriétaires sur l’ordre des travaux à 
réaliser. Comment lever cet écueil ?  

Eric LAGANDRE 

Nous sommes en effet face à des enjeux d’organisation du secteur du bâtiment qui s’est structuré 
autour de la construction neuve. Par ailleurs, en copropriété, personne ne parle de maîtrise 
d’ouvrage. Il y a trois éléments de structuration à mettre en place : décloisonner le milieu 
professionnel, mettre en place une assistance à maîtrise d’ouvrage, tenir un langage clair sur les 
performances thermiques et le retour sur investissement. Dans le cadre du Club de l’Amélioration 
de l’Habitat, c’est en tout cas ce que nous essayons de faire.  

André BERLAND, Président de conseil syndical 

La copropriété de la résidence du parc à Meudon-la-Forêt (2635 logements) vient de voter la 
réalisation d’un audit global qui va au-delà du seul volet énergétique. Cet audit va conduire la 
copropriété à imaginer un plan stratégique global de travaux cohérents. Une fois cet audit réalisé, 
il faudra aborder toute une série de questions : concernant la réticence de certains copropriétaires 
qu’il faudra lever, concernant le retour sur investissement, concernant l’ingénierie financière. Face 
à l’ampleur des réalisations, le conseil syndical est quelque peu démuni. Quelle aide et quel appui 
sont envisageables pour dans ces cas-là ?  

Eric LAGANDRE 

L’ANAH met en place une expérimentation depuis deux ans sur les copropriétés à chauffage 
collectif à laquelle sont invitées à participer les collectivités locales. Dans ce cadre, l’ANAH est 
prête à apporter un accompagnement et une ingénierie, en commençant notamment par un audit 
des contrats de chauffage et d’exploitation. Si la ville de Meudon-la-Forêt accepte de se joindre à 
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cette expérimentation en prenant en charge un tiers du montant de l’audit, l’ANAH pourrait 
financer un autre tiers. 

Philippe DE LONGEVIALLE 

Sur Grenoble, nous voyons bien que la question énergétique est devenue un argument central de 
la vente de biens immobiliers. C’est vrai dans le neuf où les acquéreurs réclament de la 
performance, mais c’est vrai également dans l’ancien où la qualité énergétique du logement est 
un élément important de la valeur du bien à la location comme à la vente. Le retour sur 
investissement est donc à analyser en fonction des économies d’énergie et de la valeur 
patrimoniale. Mais ces arguments ne suffisent pas toujours à convaincre les copropriétaires. C’est 
pour cela que la ville de Grenoble dédie deux personnes à temps plein pour l’animation des 
assemblées générales de copropriétaires et met en place des aides à l’ingénierie ciblées 
essentiellement vers les copropriétaires les plus en difficulté pour ne pas bloquer la rénovation 
d’une copropriété. Enfin, la ville de Grenoble se consacre à réaliser des diagnostics techniques 
sur toutes les copropriétés réhabilitées dans le cadre de l’OPATB Grands Boulevards pour 
apporter des éléments concrets à la prise de décision en ciblant les investissements les plus 
rentables. 

Marc BONNAURE 

En tant que bailleur social, VILOGIA est prêt à accompagner des copropriétés sur la 
requalification thermique pour mettre en place des synergies entre le parc privé et le parc social. 
Cela semble d’autant plus pertinent que les bailleurs sociaux sont engagés dans des programmes 
de vente au sein de copropriétés sur lesquels il s’agit d’être attentif à la bonne gestion. 

Régis MURY, architecte 

Il a été question dans les interventions de la réduction des charges en lien avec les économies 
d’énergie. Ne faudrait-il pas plutôt parler de réduction des consommations pour tenir un discours 
transparent aux occupants ? Enfin, quelles actions peuvent être mises en place pour modifier les 
comportements des utilisateurs ? 

Emmanuel RAOUL 

Tous les programmes du PUCA placent les utilisateurs et les citoyens au cœur des 
préoccupations. Car il ne suffit pas de réaliser des travaux pour économiser l’énergie. Sans un 
travail auprès des utilisateurs, les baisses de consommation ne seront pas au rendez-vous. 

Frédéric PAUL 

La question de la sensibilisation des utilisateurs nous invite à aborder le thème de la formation 
des équipes de proximité, aussi bien sur l’utilisation des nouveaux produits que sur la diffusion 
des éco-gestes auprès des habitants. C’est un enjeu considérable qui va concerner 40 000 
personnes et une évolution du métier de la proximité. Le mouvement HLM a mis en place un plan 
de formation et souhaite mettre en place un accord pour avoir recours à 1000 volontaires du 
service civique pour travailler auprès des habitants et des associations. 
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Géraldine LECOCQ, Conseil Général du Bas-Rhin 

Ne sommes-nous pas en train d’observer une fracture entre les professionnels qui ont intégré les 
enjeux du développement durable dans leurs pratiques et les autres ?  

Eric LAGANDRE 

L’ANAH, avec le Club de l’Amélioration de l’Habitat et le soutien du PUCA, développe une 
méthode appelée « Energissime » qui consiste à profiter des OPAH pour organiser des 
rencontres entre les professionnels de tous secteurs, écouter leurs besoins et profiter de ces 
occasions pour apprendre à mieux dialoguer avec les particuliers. Actuellement, deux opérations 
sont en cours à Lorient et Azay-le-Rideau et dix opérations devraient être lancées d’ici l’année 
prochaine. 

Bernard ALDEBERT 

QUALIBAT est également en train de connaître une révolution sous l’impulsion de son président 
en mettant en place des méthodes de sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs de la 
construction.  

Emmanuel RAOUL 

Il est important de mener des actions de formation qui agissent à la fois sur l’offre et la demande : 
c’est-à-dire auprès des professionnels et sur les acheteurs. Nous saisissons à travers cette table 
ronde des points de difficultés de la mise en œuvre de la requalification thermique du parc 
existant. Mais REHA va servir d’expérimentation pour tirer des bilans clairs des réussites (et des 
échecs) pour ensuite les généraliser. 

 

 

III. QUELLES SOLUTIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALE S 
POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE LA REQUALIFICATION ? 

 

A. Introduction de la séquence  

Marie-Christine GANGNEUX, architecte conseil du PUC A, enseignante à l’ENSAPB 

REHA est un programme volontairement ambitieux qui s'inscrit pleinement dans la démarche du 
PUCA, dans la continuité des programmes Villa Urbaine Durable, ou encore CQFD et CQHE. 
C'est également un programme fortement soutenu par L'Union sociale pour l'habitat dans la 
mesure où une très grande partie des bâtiments qui ont servi à l'expérimentation sont des 
logements sociaux. REHA vise la requalification de l’habitat en abordant les trois piliers du 
développement durable : social, économique et énergétique. Au cœur de ses réflexions, REHA 
souhaite porter un nouveau regard sur l’habitat existant et sur la densité pour proposer des 
solutions originales. REHA souhaite également poser les bases d’une réhabilitation qui irait au-
delà du bâti pour toucher la mixité urbaine, la mixité fonctionnelle et la mixité intergénérationnelle.  
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REHA a demandé à tous les lauréats de reposer la question de la mixité urbaine, pour refaire la 
ville sur la ville dans une vision de long terme. Réhabiliter un bâtiment, c’est renouer avec 
l’environnement du quartier, lutter contre l’étalement urbain en créant des synergies avec les 
réseaux de transports. Réhabiliter, c’est aussi diversifier les fonctions que le bâtiment peut 
apporter au sein du quartier, pour que les opérations contribuent à obtenir un bilan énergétique 
global équilibré. REHA s’est aussi attaché à renouveler les images architecturales en prenant 
appui à la fois sur la qualité des lieux, sur la valorisation des structures existantes, sur les rapports 
que l’habitat entretient avec l’intérieur et l’extérieur.  

REHA a souhaité aborder la question de la mixité fonctionnelle. Cette mixité fonctionnelle va 
permettre de changer le modèle de conception des bâtiments en luttant contre le modèle 
pavillonnaire pour faire du logement collectif une valeur patrimoniale. C'est parce que le 
programme défend le logement collectif bien desservi et bien inséré dans son environnement que 
ce modèle va permettre de faire des économies sur les autres postes qui font la ville. La mixité 
fonctionnelle va se traduire par l'investissement des rez-de-chaussée par des activités, la 
résidencialisation des abords, la valorisation des parties communes. La mixité fonctionnelle va 
enfin permettre de lutter contre le mal logement si l'on considère qu'il va au-delà de la seule 
précarité énergétique. 

La mixité devra être aussi intergénérationnelle : c'est-à-dire accompagner la transformation des 
modes de vie en lien avec la transformation de l'habitat dans une vision à long terme. Si nous 
n'acceptons pas cela, la maison individuelle restera toujours le refuge. La mixité 
intergénérationnelle signifie également accepter la mutualisation, innover dans l'expérimentation 
et respecter la biodiversité pour préparer un patrimoine de qualité pour les générations futures.  

 

Patrick MARTIN, ingénieur, président du BETREC IG 

La requalification des bâtiments doit se faire en prenant en compte trois éléments : le manteau, 
l’air et l’eau. 

A l’heure où la ressource énergétique se fait rare et cher, il est nécessaire de travailler autour du 
manteau et de la qualité thermique des enveloppes, en conservant si possible les structures qui 
donnent satisfaction. Si le rôle du manteau est prioritairement thermique, on observe différents 
types de manteaux. Il y a tout d’abord le manteau qui est mis en place sous forme d’isolation 
extérieure au plus près des façades ; il s’agit d’une simple peau isolante uni-fonctionnelle qui peut 
s’enrichir d’éléments d’adjonction (les plugs) accrochés ponctuellement sur la façade. Il y a aussi 
un manteau bi-fonctionnel : une peau isolante qui crée une nouvelle enveloppe distincte de la 
première et qui peut de servir à requalifier des fonctionnalités du logement (par exemple le séjour, 
la cuisine). On trouve enfin des solutions mixtes : un manteau « qui colle à la peau » et des 
prolongements isolés de certaines pièces (et de ne pas oublier de traiter les joints de dilatation). 
Ces structures additionnelles sont le plus souvent réalisées à partir d'ossature métallique ou bois. 
Au-delà de la qualité thermique des enveloppes, l'isolation extérieure participe au climat de la ville. 
Tous les bâtiments isolés par l'extérieur ne stockeront pas la chaleur des rayonnements solaires 
et ne la restitueront pas à la tombée du jour. Cela entraînera un phénomène de rafraîchissement 
nocturne plus important que celui que nous connaissons actuellement en ville. Sur les projets 
lauréats, la solution principalement mise en œuvre a été celle du manteau bi-fonctionnel et assez 
peu intelligent : c’est-à-dire se donner la possibilité de travailler sur une troisième fonction qui est 
l’évacuation des fluides, le traitement de l’air et la maîtrise des apports solaires en été par des 
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occultants automatiques. Si le confort d’été n’est pas maîtrisé, notamment dans les bâtiments 
BBC, nous risquons de créer des contre-performances avec des bâtiments sur-isolés. Quant à 
l’isolation intérieure, elle représente une bonne solution dans les bâtiments à maçonnerie et 
plancher bois. En revanche, elle est plus complexe dans les bâtiments patrimoniaux avec des 
dalles en béton où des ponts thermiques sont importants (à moins d’utiliser des isolants minces 
sous vide). 

En travaillant sur le manteau, on travaille également sur l’étanchéité à l’air qui peut provoquer de 
multiples désagréments dans le logement : condensations, moisissures. Pour parer à cela, il est 
donc nécessaire de travailler sur le renouvellement d’air et profiter pour récupérer la chaleur qui 
s’en dégage. En troisième lieu, il s’agira de rendre plus performant la production et la distribution 
d’eau, notamment d’eau chaude sanitaire avec l’isolation des réseaux. On peut regretter que les 
lauréats ne se soient pas positionnés sur ce point. 

  

B. Table ronde 

Bernard ALDEBERT 

Madame Jourda, pouvez-vous présenter votre proposition et ce qui vous a guidé dans sa 
conception ? 

Françoise-Hélène JOURDA, architecte, Jourda Archite ctes Paris 

La requalification est une chance pour le patrimoine existant et va permettre de transformer la 
ville, les usages, les relations avec les habitants. Elle va obliger également les professionnels à 
travailler autrement. Pour les architectes en particulier, la requalification va constituer désormais 
le cœur de leur activité dans les années à venir, pour prendre en main l’urgence patrimoniale et 
sociale. La proposition de l’équipe qui a travaillé pour mettre au point le projet a consisté à trouver 
un système qui puisse s’adapter à toutes les configurations et proposer une boite à outils. C’est 
pour cela que quatre sites ont été explorés. L’équipe n’a pas souhaité limiter la réflexion au volet 
thermique. La requalification globale, c’est aussi les espaces extérieurs et la prise en compte des 
ressources : l’air, les matériaux, l’eau. Comme autre point, la question de l’usage a mobilisé les 
membres de l’équipe. L’enveloppe en bois indépendante, auto porteuse, va permettre d’agrandir 
les pièces existantes, voire même de créer des logements supplémentaires en toiture pour 
introduire de la mixité dans les programmes et densifier la ville. La proposition permet enfin 
d’intégrer la notion de phasage des interventions afin que le maître d’ouvrage puisse faire le choix 
des investissements à réaliser en fonction des possibilités de financement. À travers ce projet et 
les quatre sites qui ont servi de support, nous avons voulu montrer que le patrimoine existant peut 
trouver une qualité urbaine, architecturale et environnementale plus importante que certains 
bâtiments neufs et redonner aux habitants la fierté de vivre dans leur quartier. 

Bernard ALDEBERT 

Monsieur Rouillat, votre approche est différente : vous avez volontairement choisi un bâtiment 
support aux qualités architecturales réelles que vous souhaitez préserver, tout en apportant des 
réponses efficaces aux défis de REHA. 



 

REQUALIFIER L’HABITAT COLLECTIF A L’HEURE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  11 

Jean-Paul ROUILLAT, architecte 

La proposition porte sur un immeuble HBM (habitations à bon marché) construit entre 1920 et 
1938 ayant déjà subi une première vague de réhabilitation partielle. L’équipe a voulu proposer une 
réhabilitation globale et adaptée à ce type d’habitat, à partir d’un diagnostic précis. Il a donc fallu 
prendre en compte à la fois les conceptions d’origine, les interventions antérieures et les 
propositions de la requalification. Parmi ces propositions, on trouve une isolation par l’extérieur qui 
restitue les modénatures des façades, la pose d’une double fenêtre, l’annexion des loggias qui 
deviennent des jardins d’hivers ou des terrasses d’été. Le projet de l’équipe a ainsi souhaité 
montrer qu’il était possible d’isoler ce type de bâtiment par l’extérieur pour obtenir des 
performances énergétiques satisfaisantes. Avec ce projet, la consommation d’énergie primaire 
passe de 248 à 73 kWh/m²/an. 

Bernard ALDEBERT 

Vincent Pierré, vous êtes thermicien et avez collaboré au projet proposé par les ateliers Gens 
Nouvels. Pouvez-vous nous présenter ce projet ? 

Vincent PIERRE, BET Terranergie 

Le projet des ateliers Gens Nouvels prend place à Tourcoing, sur une barre de 168 logements 
avec un niveau de consommation moyen de 230 kWh/m²/an. Par ailleurs, ce site faisait l’objet 
d’une démolition reconstruction dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. L’équipe a 
donc souhaité prendre le parti de conserver cette barre et de lui adjoindre des plugs en bois pour 
de nouvelles qualités thermiques et qualité d’usage. Le niveau visé par la réhabilitation est le 
niveau passif pour le chauffage (moins de 15 kWh/m²/an). Afin d’être créatif sur le système 
énergétique global, TERRANERGIE est partisan de la méthodologie développée par l’association 
Négawatt : traiter le problème du chauffage et de l’énergie par une première opération de sobriété 
le plus en amont possible avec les architectes et le maître d’ouvrage en abordant les points 
singuliers, notamment les ponts thermiques et l’étanchéité. Une fois que le périmètre a été cerné, 
nous allons pouvoir parler d’efficacité et lever les a priori, notamment sur les coûts de mise en 
œuvre. Il faut également rester dans la plus grande simplicité des solutions à préconiser 
(optimisation des éclairages, des consommations d’eau chaude sanitaire en travaillant la 
distribution, les énergies renouvelables, etc.) et éviter les solutions hybrides. Un bâtiment passif, 
c’est surtout un manteau très performant, une ventilation double flux et des apports énergétiques 
nouveaux et disponibles localement. Ces solutions ont d’ores et déjà prouvé leur efficacité, 
notamment dans la requalification d’un foyer pour personnes âgées du Toit Vosgien que le 
bailleur comptait démolir. Après une conception bioclimatique renouvelée (isolation des murs et 
des combles, installation d’une chaudière collective à plaquette, d’une VMC double flux, 
installation de coursives métalliques permet d'atteindre son logement par l'extérieur), la 
consommation moyenne pour le chauffage est passée de 230 à 13 kWh/m²/an, avec une 
certification passive en cours d’obtention et un coût de 1000 €/m² HT. Un second foyer du bailleur 
devrait être traité selon les mêmes procédés. 

Bernard ALDEBERT 

L’expérience que vous portez sur Bondy est antérieure à REHA, mais elle témoigne, pour une 
problématique spécifique, que la requalification est bien souvent source de satisfaction pour les 
occupants. Pouvez-vous nous en parler ?  
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Alice MOLL-BOCHEREL, directrice de la construction et de la rénovation, SEMIDEP 

Nous avions en effet un projet de requalification d'une résidence à Bondy de 160 logements qui 
se trouve en bordure d'autoroute et pour laquelle nous avions un problème d'isolation phonique à 
résoudre. Nous avons alors travaillé en équipe en associant les habitants pour arriver à un projet 
de construction de loggias bois qui a permis également d'augmenter la surface des logements de 
6 m². La commande que nous avions passée à l'architecte devait d'une part résoudre le problème 
d'isolation phonique, mais également améliorer la qualité de vie des habitants l'image du quartier. 

Laurent PILLAUD, architecte, Virtuel Architecture 

Plutôt que de travailler uniquement sur le changement des menuiseries, nous avons préféré 
proposer des plugs en bois, selon le procédé « Leno » pour apporter une pièce de vie en plus de 
6 m² qui revalorise le quartier et l’image que les habitants en ont. Les 160 loggias ont été 
préfabriqués en atelier et sont arrivés sur le site par camion. Cet assemblage a permis la pose de 
six loggias par jour. Grâce à ces plugs, nous sommes passés de 48 à 32 dB dans les logements. 
La vraie réussite de ce projet tient au fait que désormais, ces nouvelles pièces ont été totalement 
investies par les occupants.  

 

C. Débat avec la salle 

Question de la salle (ne s’est pas présentée) 

Je représente une copropriété à Bagnolet faisant l’objet d’un plan de sauvegarde. Les 
copropriétaires se sont largement investis depuis 2002 pour rénover les logements avec une 
assistance à maîtrise d’ouvrage privée, mais nous sommes face désormais à un blocage de la 
part de la ville pour engager une rénovation par l’extérieur. En effet, l’architecte coordonnateur de 
la ville nous demande de préserver l’intérêt architectural de cette résidence des années 70.  

Françoise-Hélène JOURDA 

La réponse à apporter à l’architecte coordonnateur est de dire que la rénovation ne va pas 
dégrader la qualité architecturale du bâti, mais l’améliorer. Rénover, c'est transformer l'image 
architecturale, augmenter la valeur patrimoniale, transformer le mode de vie et rendre 
l'environnement encore plus agréable. 

Marie-Christine GANGNEUX 

La copropriété accompagnée de son assistance doit être capable d’objectiver son point de vue 
face à une administration qui ne détient pas toujours toutes les clés de lecture. Si vous êtes 
capables d’objectiver et de confronter les points de vue, la situation va se dénouer. 

François GUILLOTTE, PARIS HABITAT OPH 

Nous sommes actuellement engagés dans une opération de réhabilitation d’un HBM avec une 
double contrainte : les logements sont trop petits pour pouvoir isoler par l’intérieur et la qualité 
architecturale du bâti ne nous autorise pas à intervenir par l’extérieur.  
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Vincent PIERRE 

Il faut savoir faire preuve de créativité quand nous sommes face à ce genre de contraintes. Il est 
rare qu’un problème énergétique ne trouve pas de solution. Je pense à une réalisation dans le 
sud de la France d’une construction datant de l’époque romaine où la solution imaginée a consisté 
à monter une double peau en verre autour du bâtiment.  

Patrick MARTIN  

Cette réalisation concerne essentiellement des bâtiments dont la qualité architecturale est 
majeure à l’instar de ce que l’on peut voir dans des musées pour protéger des œuvres d’art. Il ne 
faut pas cacher que les coûts de réalisation de cette solution sont extrêmement importants.  

Marie-Christine GANGNEUX 

A un certain moment, la créativité doit dépasser l’échelle du bâtiment et être étendue au quartier 
tout entier. La mutualisation consiste à s’adosser sur les bâtiments qui vont produire le plus ou qui 
vont être les plus performants pour raisonner global.  

SGIM (ne s’est pas présentée)  

Nous allons connaître le résultat d’une consultation lancée par la SEM sur l’amélioration 
environnementale du parc en briques des années 30 où nous avons demandé à deux équipes 
d’architectes de faire des propositions à partir de deux bâtiments tests. Parallèlement, les équipes 
vont fournir à la SEM une boite à outils méthodologique d’approche de l’amélioration de ce parc. 
La contrainte est à la fois de mobiliser les financements Plan Climat de la ville de Paris et 
d’inscrire ces réhabilitations dans le plan stratégique du bailleur. Si nous ne voulons pas être 
confrontés à une vacance dans ce parc d’ici quelques années lorsque les populations âgées qui 
l’occupent l’auront quitté, il faudra se poser la question de la pertinence d’investir sur la 
requalification sans rebattre les cartes en terme de typologie des logements. 

Bernard ALDEBERT 

Il a beaucoup été question de construction bois. Au-delà des problèmes de vieillissement et de 
diversité architecturale, ne risque-t-on pas à terme d’être confrontés au même phénomène de 
rejet de ce type de constructions dans quelques années ?  

Françoise-Hélène JOURDA 

N'oublions pas que nous avons à faire à une urgence environnementale et urgence sociale : 
construire en rejetant moins de CO2 et construire vite. D'autre part, le problème n'est pas la 
question des matériaux utilisés ou de la répétition de ces matériaux, mais celui de l'intelligence 
architecturale. Qui se plaint des nombreux bâtiments en briques à Toulouse ou des bâtiments 
haussmanniens à Paris ? Pourquoi nous plaindrions-nous des bâtiments en bois là où c’est 
pertinent ? Il existe peu de matériaux écologiques, pouvant être facilement préfabriqués et qui 
permettent une grande flexibilité des façades, à part le bois. 
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Marie-Christine GANGNEUX 

Il s’agira d’être attentif toutefois, à l’heure où le process industriel est en train de redevenir un 
élément essentiel du bâtiment et de la construction, de garantir la plus grande diversité et de lutter 
contre l’uniformité. 

Patrick MARTIN  

Je souhaiterais que nous ayons un questionnement moins passionné sur le bois : il y a quand 
même un enseignement de l’histoire à tirer. Nous avons passé du temps pour faire en sorte de ne 
plus trouver de matériaux combustibles dans les cages d’escalier pour aujourd’hui recouvrir nos 
façades de bois.  

 

 

IV.  MONTER UNE OPERATION DE REQUALIFICATION : 
PRESENTATION DE LA BOITE A OUTILS POUR LES OPERATIO NNELS 

 

A. La boîte à outils 

Brigitte BROGAT, conseiller technique, L’Union soci ale pour l’habitat 

Les interactions sont fortes entre les dynamiques de transformation de l’habitat et les dynamiques 
de fonctionnement du marché de l’habitat ainsi qu’avec les comportements résidentiels ; ce qui 
rend d’autant plus délicat d’exercice de recherche des équilibres. D’ores et déjà, nous pouvons 
tirer des enseignements des pratiques de réhabilitation et des pratiques d’intervention dans le 
cadre de la rénovation urbaine. Au carrefour de ces enseignements, nous savons mieux qu’avant 
poser les bonnes questions. Les objectifs qui ont été poursuivis dans le cadre du programme 
REHA concernent la programmation, c’est-à-dire le cœur de métier de la maîtrise d’ouvrage qui 
est interpellé régulièrement par les évolutions de la société. 

 

1. Un contexte marqué par trois évolutions majeures  
 

Trois axes d’évolution vont impacter la programmation pour l’adaptation du parc. Le premier axe 
concerne la très forte corrélation entre amélioration de l’habitat et renforcement de la performance 
énergétique qui induit une démarche globale. La requalification ne cherche pas uniquement à 
répondre aux attentes du Grenelle de l’environnement. Elle doit répondre aussi aux attentes des 
ménages qui sont diverses et variées dans un contexte de mutations économiques et 
démographiques, aux priorités d’intervention en fonction du contexte urbain, aux compromis à 
trouver en fonction des capacités financières. Il y a donc bien trois dimensions à intégrer : la 
qualité de l’habitat, la qualité énergétique et la qualité urbaine. L’exercice est d’autant plus 
compliqué que tout cela se traite en site occupé.  
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Le second axe concerne le changement radical de perspective sous-tendu par des décisions 
politiques. Depuis trois ans que la France est entrée dans le Grenelle de l'environnement, des 
standards de performance s'installent à plus haut niveau, y compris en réhabilitation. On observe 
également des attentes fortes autour de l'accélération des rythmes de traitement avec pour 
priorité l'atteinte de gain énergétique plutôt que l'optimum de rentabilité. Avec le Grenelle, il s'agit 
donc d'entrer dans un nouveau cycle de vie : celui des requalifications durables.  

Le dernier axe d'évolution notoire concerne la situation conjoncturelle de crise dans laquelle nous 
sommes entrés depuis 2008. Cette situation nous oblige à prendre garde au risque d'accentuation 
de l'effet de ciseaux entre le coût de la requalification, la valorisation du bien et la capacité des 
habitants à y contribuer. Dans le même temps, si rien n'est fait, un risque de spécialisation des 
segments du parc peut de se produire. Toute la programmation est en cause et il faudra bien 
trouver des ajustements sur le rythme de traitement du parc, par une optimisation des 
interventions et de leur coût. Cela interpelle les équipes de maîtrise d'ouvrage, les équipes de 
maîtrise d'oeuvre, les industriels, les entreprises, qui ont tout intérêt à faire des offres les plus 
optimisées possibles. 

 

2. Le contenu de la boîte à outils 
 

Pour faciliter le travail de programmation, la boîte à outils constitue une information à la fois 
globale et décortiquée, évolutive et critique, pour construire une réponse optimisée à la 
requalification en tenant compte de la situation de départ et de l’offre. 

La première étape concerne à analyser la situation patrimoniale pour en déduire des gains 
d’attractivité. Cette analyse peut être menée à partir du plan stratégique de patrimoine (PSP) que 
les bailleurs sociaux ont engagé depuis une dizaine d’années. Pour les autres maîtres d’ouvrage, 
la boîte à outils comprend un rappel des principales étapes d’un plan stratégique, qu’ils pourront 
adapter à la spécificité de leur patrimoine. L’objet de cette phase d’analyse préalable est de 
passer de l’opportunité de rénovation aux orientations d’intervention et de passer en revue les 
différents aspects du bâtiment qui peuvent impacter le programme de travaux. L’analyse préalable 
se présente sous la forme d’un diagnostic multicritères sur : la qualité urbaine et architecturale, 
l’adaptation des équipements techniques, la question des habitants et de leur rapport à l’habitat, 
les contraintes organisationnelles et le déroulement des chantiers. Cette analyse préalable va 
donc être en quelque sorte la grille de contraintes dont il faudra tenir compte pour engager le 
programme de travaux. 

La seconde étape consiste à composer la réponse attendue. La boîte à outils propose pour cela 
une grille de choix offrant une lecture tout à la fois transversale et précise. La grille de choix est 
composée à partir de critères sélectifs (sur le contexte urbain, les contraintes réglementaires du 
site, la nature du bâtiment, les performances requises et la nature de l’intervention) et se présente 
sous la forme d’un tableur Excel. Cette grille va tout d’abord permettre de différencier les solutions 
au regard des situations à traiter, puis de faciliter la lecture de l’offre, de sélectionner les solutions 
en vue de préparer la consultation. Cette grille va d’autre part offrir aux maîtres d’ouvrage la 
possibilité de visualiser les solutions en fonction des choix effectués. Des utilisateurs de cet outil 
pourront, s’ils le souhaitent, personnaliser les exigences au niveau de chaque critère ou introduire 
de nouveaux critères. 
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La boîte à outils comprend enfin une fiche descriptive par opération qui sera alimentée 
ultérieurement par des éléments complémentaires relatifs aux performances, aux coûts et aux 
délais. Des éléments sur la procédure d’expérimentation et sur les règles d’achat pour les 
organismes d’HLM sont à la disposition des opérationnels. Plus particulièrement pour ces 
organismes qui rentreront dans le protocole d’expérimentation, L’Union sociale pour l’habitat (via 
son site Internet) est à leur disposition pour mettre en place un accompagnement, y compris sur le 
montage financier avec les leviers possibles et leurs impacts. 

 

B. Les procédures de montage d’opération expériment ale dans le 
cadre de REHA  

Hervé TRANCART, chargé de projet, Plan urbanisme co nstruction architecture 

Il existe des procédures pour mettre en adéquation les attentes des maîtres d'ouvrage et l'offre 
innovante qui s'exprime à travers les propositions de REHA. Ces procédures vont permettre 
l'optimisation des prestations et la maîtrise de l'expression des besoins. 

Il y a d'abord une facilitation dans le cadre de l'expérimentation avec l'article 10-75 du Code des 
Marchés Publics qui permet aux maîtres d'ouvrage de s'adresser en consultation limitée aux 
lauréats du programme REHA. C'est donc l'occasion de s'adresser directement à une offre 
performante préalablement testée. En contrepartie, le maître d'ouvrage doit faire une information 
la plus large possible à tous les lauréats. 

Les maîtres d'ouvrage peuvent également utiliser la procédure de conception-réalisation qui va 
permettre de garantir la cohérence entre le concept architectural qui va permettre de requalifier le 
bâtiment et la réponse technique. Si les maîtres d’ouvrage veulent utiliser cette procédure, les 
équipes peuvent s’adjoindre des compétences pour faire une réponse sous forme d’un 
groupement. 

Une autre procédure est mobilisable : il s’agit du dialogue compétitif dans le cadre d’opérations 
complexes. Cette procédure est parfois lourde à mettre en place, mais elle est pertinente dès lors 
que le maître d’ouvrage a très bien exprimé son besoin sous forme d’un programme précis. Il 
existe également les marchés de travaux qui sont définis à l’article 35 du code des marchés 
publics, même s’ils sont moins adéquats dans le cadre d’opérations expérimentales telles que 
celles proposées par REHA dans la mesure où les marchés de travaux peuvent conduire à défaire 
des partenariats à l’origine d’une dynamique expérimentale. 

 

 

V.  QUELLE INGENIERIE FINANCIERE POUR QUELS MAITRES  
D’OUVRAGE ?  
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A. Introduction de la séquence  

Paul DELMAS, consultant en finance et stratégie 

Les coûts de la réhabilitation énergétique sont parfois excessifs et supérieurs à ceux de la période 
de la PALULOS, mais il existe des pistes d’optimisation du financement. Cet exposé s’appuie 
essentiellement sur les outils disponibles pour les maîtres d’ouvrage publics.  

 

1. Origine et nature des ressources 
 

Le prix de revient de la réhabilitation va dépendre en premier lieu de ce que l’organisme peut 
mettre sur fonds propres (on parle de la part d’autofinancement). Si l’on considère que la part 
d’autofinancement moyenne est de 10%, sachant qu’une partie sert à couvrir les risques à court 
terme (impayés) et qu’une partie est dédiée au budget ponctuel de travaux (remplacement de 
composants), ce sont environ 5% qui vont pouvoir être partagés entre le neuf et la réhabilitation 
du parc existant : soit une moyenne de 3000 € par logement. Si l’organisme dispose de 15% 
d’autofinancement, cela représente une somme de 6000 € par logement.  

Le prix de revient dépend en second lieu de sa capacité à emprunter, qui dépend elle-même de 
son désendettement (on estime, en moyenne qu’un organisme affecte 40% de ses loyers au 
remboursement des annuités d’emprunt). Le principe consiste à dire que l’organisme va pouvoir 
se réendetter compte tenu du fait que certaines opérations sont très amorties. Mais cette 
approche, consistant à n’utiliser que la seule marge de désendettement de l’opération réhabilitée 
n’est pas toujours pertinente : elle conduit à limiter les réhabilitations aux seuls groupes 
désendettés. Il faut plutôt traiter le désendettement de façon globale à l’échelle de l’ensemble des 
opérations, sans oublier que la marge qui peut être affectée au réendettement devra être 
partagée entre les opérations neuves et les réhabilitations. En moyenne, la marge apportée par le 
désendettement peut représenter 6000 € d’investissements supplémentaires par logement. 

Le prix de revient dépend en dernier lieu des revenus de l’organisme, essentiellement issus des 
loyers. Lors des opérations de réhabilitation, les organismes simulent en prenant en compte 
l'impact de la hausse des loyers à la relocation qui permet de trouver une marge supplémentaire, 
dès lors que les loyers ne sont pas au plafond. Les opérations de réhabilitation peuvent 
également permettre de réduire la vacance éventuelle des logements, mais aussi de diminuer la 
maintenance prévue (même si ce paramètre est rarement pris en compte). On estime ainsi en 
moyenne qu’une augmentation de loyer de 10 % va générer 6000 € d’investissement sur un 
emprunt à 20 ans. 

Avec ces différentes ressources, l’organisme pourrait dégager 75 % de la somme nécessaire à la 
réhabilitation, en partant du principe que celle-ci représenterait une somme moyenne de 20 000 € 
par logement ; le reste étant à trouver par le biais de subventions. Mais cela n’intègre pas les 
travaux éventuels liés à la réhabilitation thermique performante du bâti qui doublent le coût moyen 
au logement. 

 



 

REQUALIFIER L’HABITAT COLLECTIF A L’HEURE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  18 

2. De la réhabilitation à la requalification du pat rimoine 
 

Pour financer les exigences liées aux économies d’énergie qui ont amené les prix de revient des 
opérations à un nouveau palier de 40 000 €, il existe le prêt de la Caisse des Dépôts et 
Consignations à taux réduit : l’Eco-prêt logement social au taux fixe de 1,90%, sur une durée de 
15 ans, récemment porté à 20 ans, au taux de 2,35%. Les bailleurs peuvent également bénéficier 
du dégrèvement de la TFPB sur 25 % des travaux d’économie d’énergie, de subventions du 
FEDER portant sur 20% des travaux d’économie d’énergie.  

La requalification sera aussi l’opportunité pour générer d’autres revenus. On pense notamment à 
contribution du locataire au partage des économies de charges mise en place par la loi MOLLE, 
issues des travaux d’économie d’énergie. Cette contribution est limitée à la moitié de l’économie 
d’énergie estimée après travaux, versée par le locataire pendant une durée maximale de 15 ans. 
Concrètement, sur une économie de charges de 40 € par mois, les 20 € reversés aux bailleurs 
par le locataire permet de financer un investissement de 3500 €. D’autres sources de revenus 
indirects existent. C’est le cas notamment de la cession des certificats d’économie d’énergie ou de 
la revente de l’énergie photovoltaïque. 

Compte tenu de tous ces éléments, pour une réhabilitation d’un montant moyen de 40 000 € par 
logement, le maître d’ouvrage est couvert à hauteur de 30 000 €. En activant tous les leviers, les 
20 000 € de surcoût lié à la requalification énergétique sont au mieux compensés par 15 000 € de 
recettes nouvelles. Mais les 10 000 € de ressources manquantes par logement contraignent, soit à 
un très fort ralentissement du rythme des réhabilitations (on devrait passer de 3% du patrimoine 
traité annuellement à 1,3% du patrimoine traité), soit à une augmentation des loyers portée de 
10% à 30%. Il y a donc nécessité d’optimiser le montage financier d’autant plus que les nouveaux 
enjeux de requalification du bâti conduisent à des coûts qui franchissent un nouveau palier. En 
effet, l’approche globale de l’attractivité du patrimoine conduit désormais à associer les travaux 
d’économie d’énergie à une profonde requalification du bâti : ces opérations de requalification 
induisent un prix de revient se situant entre 50 000 et 100 000 € par logement (comme cela est le 
cas sur la plupart des projets lauréats de REHA). Il s’agit donc de repenser radicalement le 
financement de ces opérations en s’appuyant sur des aides publiques à la hauteur des enjeux 
(cette option de requalification pouvant se substituer parfois à des opérations coûteuses de 
démolition-reconstruction), mais aussi sur les ressources internes de l’organisme (par exemple 
par des montages de cession d’une partie du patrimoine réhabilité). 

 

3. Les pistes d’optimisation 
 

Une première piste d’optimisation consiste à travailler autour du montage financier de la 
requalification par une double mesure. La première consisterait à rallonger la durée du prêt à la 
réhabilitation pour les opérations de requalification dans la mesure où l’on peut affirmer qu’un 
bâtiment requalifié a une durée de vie proche d’un immeuble neuf d’au minimum 30 ans. La 
seconde mesure consisterait à obtenir une exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties allant jusqu’à 25 ans pour les opérations de requalification ; ce qui conduirait à traiter ces 
opérations comme l’on traite les opérations d’acquisition-amélioration. L’impact financier cumulé 
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de ces deux mesures conduirait un supplément d’investissement de l’ordre de 13 000 € par 
logement. 

Une seconde piste d’optimisation des ressources consiste à augmenter la part de fonds propres 
par des montages d’opérations mixtes : cession de patrimoine et locatif. L’objectif de cette 
proposition est de dégager les moyens manquants pour pouvoir financer la requalification. Il s’agit 
de réaliser, par la cession, une partie de la valeur patrimoniale générée par l’opération de 
réhabilitation pour l’affecter au financement de la partie restant locative. Ce montage doit donc 
générer de la plus-value : il est réaliste dans des zones de forte demande, compte tenu de la 
réelle valeur économique apportée par une requalification complète. Enfin, ce type de montage 
présente également un intérêt certain en terme de diversité sociale et de mixité de statut d’habitat, 
de nature à faire évoluer ces quartiers très souvent monofonctionnels. La faisabilité d’un tel 
montage suppose de cibler des opérations dont on s’est assuré qu’une part des locataires est 
intéressée par l’achat : en effet, plus la part des logements cédés est réduite, plus la plus-value, et 
donc le prix de cession doit être élevé. La perte de revenus futurs liée à la cession est de fait 
réinvestie de façon rentable : la valeur actuelle des revenus futurs avant réhabilitation des 
logements cédés est plus que compensée par le supplément de valeur patrimoniale que 
conserveront à terme les logements réhabilités.  

Ainsi, les opérations de requalification ne se contentent pas de prolonger la durée de vie des 
immeubles, mais proposent un renouvellement total de ce patrimoine. La requalification est alors 
une chance pour conduire le patrimoine traité jusqu’à une durée de vie comparable à celle d’une 
opération neuve et ouvrir la voie à des montages financiers nouveaux jouant en faveur de la 
mixité d’habitat dans les quartiers. 

 

B. Table ronde 

Bernard ALDEBERT 

Monsieur Sablé, comment interprétez-vous les propos de Paul Delmas et comment les mettez-
vous en œuvre au quotidien ? 

Jean-Marc SABLE, responsable des opérations techniq ues, Immobilière 3F 

L'exposé de Monsieur Delmas traduit bien les préoccupations des bailleurs sociaux. La 
performance énergétique est une priorité et nous aimerions que les axes de financement et de 
subventions soient à la hauteur des enjeux. Actuellement, les réhabilitations qui sont engagées 
par Immobilière 3F se situent aux alentours de 30 000 € par logement pour passer de la classe 
énergétique D à la classe C. Etant donné la qualité du patrimoine, nous sommes assez peu 
concernés par la mesure de l'Eco-prêt de la Caisse des Dépôts. Quant aux certificats d'économie 
d'énergie, ils n'ont pas permis d'obtenir autant de financement que ce que nous escomptions : 2 
millions d'euros sur l'ensemble du patrimoine contre les 10 millions escomptés. Au sujet de la 
troisième ligne ou le partage des économies avec les locataires, nous sommes encore au tout 
début de la réflexion et les discussions n'ont pas vraiment commencé avec les locataires. Mais il 
est fort probable que nous n'atteindrons pas les sommes annoncées par Paul Delmas, alors que 
les locataires doivent déjà faire face à d'éventuelles hausses de loyer. Enfin, concernant les 
subventions pour notre organisme, elles se situent majoritairement dans le cadre de projets 
ANRU et dune convention pluriannuelle avec la région Île-de-France jusqu'en 2011. Mais si les 
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ambitions en matière de performance énergétique venaient à se durcir, il faudra alors une 
réponse publique en matière de financement à la hauteur des enjeux. 

Bernard ALDEBERT 

Monsieur Rousseau, partagez-vous cette analyse ? 

Patrick ROUSSEAU, directeur du patrimoine et de l’a ménagement, Grand Lyon Habitat 

Grand Lyon Habitat s'est mis en ordre de bataille d'élaboration du plan stratégique de patrimoine 
pour tenir les objectifs du Grenelle. Comme pour Immobilière 3F, la base du programme de 
réhabilitation thermique est d'atteindre l'étiquette C. Les ordres de grandeur annoncés par 
Monsieur Delmas concernent plutôt des réhabilitations BBC. Actuellement, le coût moyen de la 
réhabilitation pour notre organisme est de 25 000 € par logement dont 15 000 € de surcoût 
énergétique. Ces coûts sont cohérents avec ceux observés au niveau de différents organismes de 
la région Rhône-Alpes. Pour les financer, nous comptons sur un tiers de subventions, un tiers de 
fonds propres et un tiers d'emprunt. Parmi les outils qui ont été présentés, certains d’entre eux 
présentent des écueils qu’il semble utile de rappeler. C’est tout d’abord le cas de l’Eco-prêt de la 
Caisse des Dépôts dont la durée est trop courte et contribue à alourdir la charge financière de 
l’organisme. C’est ensuite le cas de l’exonération de TFPB qui est complexe à monter et dont on 
commence à percevoir les limites à la suite des premiers rejets de la part des services fiscaux 
(notamment sur les dépenses de sous-traitance). C’est enfin le cas du partage des économies 
avec les locataires car nous nous interrogeons sur la compatibilité de faire valoir cette troisième 
ligne avec la possibilité d’appliquer une hausse de loyer suite aux travaux d’amélioration. Ainsi, 
nous pouvons dire que le financement de la réhabilitation souffre d’un manque de visibilité et 
d’inadaptation aux opérations que poursuivent actuellement les bailleurs. 

Bernard ALDEBERT 

Monsieur Sindres, nous venons d’aborder la question des prêts. Quelle est aujourd’hui la part de 
réhabilitation à laquelle vous participez ? Comment réagissez-vous à ce qui vient d’être dit ? 

Laurent SINDRES, responsable du marché Politique de  la ville et valorisation du 
patrimoine, Caisse des Dépôts et Consignations 

Si la Caisse des Dépôts finance majoritairement la construction neuve, c’est un peu moins le cas 
pour la réhabilitation que nous finançons partiellement. En 2009, la Caisse des Dépôts a financé 
la réhabilitation de 130 000 logements pour environ 800 millions d’euros. L’intervenant précédent 
a évoqué la question de la durée des prêts. Il faut savoir que les prêts de la Caisse des Dépôts 
sont intrinsèquement bonifiés pour proposer des taux de 1,85%. L’allongement de la durée des 
prêts aurait un impact non négligeable sur l’équilibre des fonds d’épargne et la Caisse des Dépôts 
ne peut pas à elle seule prendre cette décision. Quant à l’Eco-prêt, il n'a pas encore aujourd'hui 
rencontré les choix des opérateurs de réhabiliter les logements de classe D. A ce jour, nous avons 
enregistré 400 dossiers pour 41 000 logements, ce qui est très en deçà de l'objectif fixé de 100 
000 logements. Compte tenu du solde restant sur l’enveloppe de 1,2 milliards d’euros qui doit être 
consommée avant la fin de l’année 2010 (en engagements), il se peut que la mesure soit 
prolongée, peut-être selon de nouvelles modalités, mais toujours pour traiter en priorité les 
logements les plus énergivores. 
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Bernard ALDEBERT 

Anne Guillou, quelles sont les pistes que comptent explorer le ministère ?  

Anne GUILLOU, sous-directrice du financement du log ement, DGALN-MEEDDM 

Nous voyons bien qu’il va falloir articuler deux enjeux : d’une part un enjeu écologique dans le 
cadre de Grenelle, d’autre part un enjeu économique pour faire en sorte que les requalifications 
prévues bénéficient d’un plan de financement efficace. On peut se féliciter que des projets tels 
que ceux entrepris dans le cadre de REHA vont permettre d’évaluer le coût marginal du kWh 
économisé en fonction de l’ambition des travaux de performance énergétique, notamment en 
comparaison des opérations ANRU. REHA doit aussi être l’occasion pour mieux mobiliser les 
instruments existants pour voir, le cas échéant, s’il est nécessaire de les faire évoluer. Parmi les 
évolutions, un allongement de la durée de l’Eco-prêt aurait du sens pour les bailleurs sociaux. 
D’ailleurs une option est à l’étude actuellement pour passer la durée à 20 ans moyennant une 
augmentation du taux. Il faudra également mieux mobiliser les fonds du FEDER pour la 
performance énergétique et mieux utiliser les certificats d’économies d’énergie pour le 
financement des réhabilitations. Une autre piste intéressante consisterait à ouvrir à l’accession 
sociale à la propriété une partie des programmes requalifiés. Quant à une évolution des mesures 
fiscales, elle ne semble pas possible (hormis expérimentation) tant que le législateur n’aura pas 
fait évoluer préalablement les textes. 

 

C. Débat avec la salle 

Frédéric PAUL  

Je voudrais tout d’abord féliciter le travail de Paul Delmas qui introduit les éléments concrets sur 
la faisabilité des opérations au regard d’un basculement culturel qui repose sur la nécessité de 
passer à une requalification profonde du patrimoine. Je voudrais en second lieu rappeler que les 
organismes connaissent depuis les cinq dernières années un contexte défavorable en matière 
d’endettement en lien avec deux dossiers : la mise en œuvre du plan de cohésion sociale avec la 
production de 400 000 logements et le Programme National de Rénovation Urbaine. Par ailleurs, il 
n’existe pas ou peu de marge de manœuvre du côté des loyers dans un contexte de crise 
économique ; la remise en ordre des loyers dans le cadre du conventionnement global sera très 
difficile à mettre en œuvre vis-à-vis des collectivités locales et des associations d’habitants. C’est 
la raison pour laquelle le mouvement HLM aborde l’idée de la vente de patrimoine, mais en 
l’associant à des idées plus larges que l’autofinancement. La vente doit être utilisée pour 
poursuivre notamment la dynamique de la rénovation urbaine des quartiers, le changement du 
statut d’occupation, la mixité. 

François PELEGRIN, architecte  

Je voudrais pour ma part plaider pour l'excellence du premier coup. En tant qu'architecte, je suis 
surpris d'entendre un maître d'ouvrage annoncer comme objectif le fait de passer son patrimoine 
de la classe D à la classe C en matière de performance énergétique. La réhabilitation par 
interventions successives a coûté et continuera à coûter globalement très cher. Le Grenelle de 
l’environnement appelle une rupture. Sans doute faudra-t-il oser faire moins, mais faire très bien. 
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Jean-Marc SABLE 

Aujourd’hui, Immobilière 3F réhabilite environ 3000 logements par an. Mais nous avons en effet 
conscience que nous ne pourrons pas maintenir ce rythme si des exigences en matière de 
performances environnementales continue à croître sans que les subventions suivent la même 
tendance. Alors oui, il faudra savoir faire moins, mais le faire très bien. 

Jean-Baptiste FRIOT, architecte, Ateliers Gens Nouv els 

Dans la continuité de ce que vient de dire François Pèlegrin, on peut aussi s’interroger sur le 
niveau d’expertise de certains maîtres d’ouvrage à mettre en œuvre des projets passifs sans 
surcoûts importants. Avec une enveloppe de 25 000 € par logement pour la rénovation thermique, 
le projet que les ateliers Gens Nouvels ont présenté dans le cadre de REHA atteint ce niveau de 
performance. 

Jean-Marc SABLE 

Nous savons quels sont les leviers à actionner pour passer un cap en matière de performance 
énergétique. Mais nous ne disposons pas de toutes les solutions techniques pour permettre 
d’atteindre encore le niveau passif sans un surcoût conséquent que nous ne pourrons pas 
forcément financer. N’oublions pas non plus que les maîtres d’ouvrage doivent intervenir en sites 
occupés ; ce qui est une autre spécificité de la requalification du parc existant. 

Question de la salle (ne s’est pas présentée) 

La question du financement de la réhabilitation pour les copropriétés est au moins aussi complexe 
qu’en logement social, mis à part le cas des plans de sauvegarde à travers lesquels les 
copropriétaires peuvent compter sur une expertise. Quelles solutions sont envisageables pour 
aider les copropriétaires dans leur démarche individuelle ? 

Laurent SINDRES 

La Caisse des Dépôts met à la disposition des banques des ressources permettant d'octroyer des 
prêts aux propriétaires bailleurs occupants dans les copropriétés en plan de sauvegarde. Il s’agit 
de prêts de requalification de copropriété qui ont des caractéristiques similaires au prêt 
Renouvellement Urbain.  

Question de la salle (ne s’est pas présenté) 

Le vecteur privilégié prévu par le Grenelle pour améliorer significativement les consommations 
énergétiques est le contrat de performance énergétique. Ce contrat de performance énergétique 
allie la maintenance à la réalisation et à la conception. Pour garantir la performance dans la 
durée, quelle est aujourd’hui la politique de maintenance des organismes et comment est-elle 
financée ? 

Emmanuel RAOUL 

Le PUCA a un programme de recherche qui concerne les contrats de performance énergétique et 
qui consiste à observer les conditions de mise en œuvre. Car à travers la notion de garantie de 
performance, se pose la question de répartition du risque avec l’opérateur.  
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VI. CLOTURE DE LA JOURNEE 

 

Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent, Plan urbanism e construction architecture 

Y aller ! voici désormais le véritable objectif pour que nous puissions évaluer les opérations de 
requalification de l’habitat existant. De ce point de vue, le secteur public doit montrer l’exemple, 
explorer des voies nouvelles et transférer des savoir-faire. Mais ne nous y trompons pas : il ne va 
pas s’agir simplement d’améliorer, mais de reconstruire durablement sur place pour faire du neuf 
à partir de l’existant. Si la notion de long terme a été prononcée de nombreuses fois, nous allons 
également devoir admettre que ce qui sera fait devra sans doute être défait, puis refait, grâce à 
des procédés qui offriront cette réversibilité.  

A ce titre, même si les 27 projets ouvrent déjà de nombreuses portes en matière d’économie de 
coûts, mais aussi de facilité de mise en œuvre en permettant d’agir en site occupé, nous 
comptons sur la qualité des appels d’offre que les maîtres d’ouvrage vont lancer pour 
perfectionner davantage les réponses techniques. Car c’est en mettant toutes les compétences 
autour de la table dès l’amont des projets que nous pourrons viser un meilleur rapport entre le 
coût et la performance et préparer le suivi technique, financier et sociologique des 
expérimentations pour en tirer tous les enseignements. 


