
 
 
 

 

 

L’innovation énergétique et environnementale 

 

Le programme d’instrumentation, initié en 2011, a permis de suivre la consommation de 266 logements 

en tenant compte des conditions météorologiques, du taux d’occupation ainsi que des caractéristiques du 

bâtiment. L’expérimentation, qui a révélé une baisse d’environ 10 % des consommations globales, a 

démontré que le bois permettait une diminution du chauffage et évitait une situation de surchauffe en été. En 

outre, il s’est avéré que l’isolation extérieure avait un rôle crucial. La performance énergétique demande une 

prise en main de la part des occupants et des équipes de maintenance et la mise en place d’une démarche 

qualité de la construction. La conception de bâtiments BBC nécessite un changement des pratiques qui se 

fera par la formation, mais aussi par la communication entre les acteurs qui est indispensable pour 

progresser.  

 

L’autoconsommation énergétique des bâtiments est une alternative qui vise à injecter dans les parties 

communes le surplus d’alimentation. Ce système permet de diminuer les charges locatives des occupants, 

mais aussi de mieux gérer leur consommation. Dans cet esprit, un projet hollandais a permis développer une 

solution en transformant des logements existants en logements à énergie zéro : le projet ÉnergieSprong. 

Par le biais de technologies innovantes (façades isolantes préfabriquées, systèmes de chauffage intelligent), 

l’objectif est de rendre le logement capable de produire toute l’énergie nécessaire pour l’ensemble des 

usages (chauffage, eau chaude, éclairage et électroménager). Les travaux, qui durent moins d’une semaine, 

sont couverts par les économies d’énergie sur trente ans et sont accompagnés d’une garantie de 

performance énergétique et de confort. Aujourd’hui, avec près de 1 000 logements réalisés aux Pays-Bas, 

cette opération peut se passer des subventions publiques. L’approche hollandaise a montré la nécessité de 

travailler ensemble et dans une vision beaucoup plus globale. Elle a également prouvé que pour le même 

prix, voire un peu moins cher, il est possible de proposer un logement plus qualitatif. Dans la mission énergie 

zéro, la part de l’accompagnement social et de l’usage est centrale.  

 

Dans le cadre du programme européen H2020, une démarche similaire est développée en France et en 

Angleterre. En France, des organismes ont engagé des consultations pour des prototypes. Cependant, le 

modèle économique reste à conforter. Pour le développer, il apparait nécessaire de s’interroger sur certains 

aspects réglementaires. 

 

L’analyse du cycle de vie (ACV) pour mesurer l’impact environnemental des bâtiments sera intégrée à la 

prochaine réglementation thermique et environnementale. L’initier dès la conception permet d’orienter 

l’impact environnemental du bâtiment. Pour que l’ACV soit un outil d’aide à la décision, elle doit être prévue 

dans la démarche de l’entreprise et les objectifs doivent être annoncés dès le départ. L’objectif des ACV est 

de faire progresser l’ensemble des acteurs et en particulier les industriels. Il est important d’être vigilant, car 

les produits évoluent très vite et la réalité des émissions de gaz à effet de serre peut évoluer rapidement 

pour une conception donnée. Prendre du recul dans le choix des produits industriels est donc primordial.  
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