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Les enjeux du secteur du logement 
et les pistes d’études
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Lois Grenelle 1 (2009) et 2 (2010) : diminuer de 38% les consommations d’énergie en 
2020

o particuliers : rénovations complètes de 400 000 logements par an à partir de 2013
o maîtres d’ouvrages sociaux : rénovation de 800 000 logements > 230 kWh/m² par an 

entre 2009 et 2020 pour les amener à 150 kWh/m².an, à un rythme de 70 000 
logements par an à partir de 2011

o occupants en situation de précarité : amélioration énergétique > 25% de 300 000 
logements d’ici 2017,  dans le cadre du programme « Habiter Mieux » (1,35 Md€ de 
subventions)

Plan de rénovation énergétique (21 mars 2013) : rénovation de 500 000 logements par 
an d’ici à 2017 

o dont 120 000 logements sociaux par an à compter de 2015
o et 380 000 logements privés rénovés par an, dont 50 000 logements d’occupants en 

situation de précarité
o guichets uniques de territoire et plateformes locales de rénovation 
o ambassadeurs de la rénovation énergétique pour les ménages précaires
o prime aux travaux pour les classes modestes et moyennes

Objectif : massifier la réhabilitation 
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La Fondation Bâtiment-Energie

• Fondation de recherche public-privé
o créée et reconnue d’utilité publique en 2005 
o par 4 industriels : ArcelorMittal, EDF, GDF SUEZ et Lafarge
o avec le soutien de l’ADEME, du CSTB et des ministères concernés 
o dotée de 8 M€

• Soutien de projets de recherche 
o visant l’obtention du Facteur 4 (énergie et CO2) 
o dans l’habitat et le tertiaire

• Une cible prioritaire 
o crédibiliser la rénovation profonde des bâtiments existants

• Objectifs à atteindre 
o directement le Facteur 4
o ou le Facteur 2 a minima puis le Facteur 4 en une ou deux phases
o ou directement le niveau BBC-rénovation
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Les appels à projets de la Fondation Bâtiment-Energie 

2 AP sur les gisements prioritaires du parc existant 
o maisons individuelles : 2005, 3 projets aidés, colloque en 2008
o immeubles de bureaux : 2006, 4 projets aidés, colloque en 2010

2 AP vers les gestionnaires de patrimoines importants 
o logements sociaux : 2007, 2 projets aidés, colloque en 2011
o bâtiments tertiaire d’hébergement : 2008, 2 projets aidés, 

colloque en 2013

1 AP sur un thème transversal prioritaire : 
o atelier sur la garantie de performance énergétique : 2010, 

colloques en 2013 et 2014 
• 1 coordinateur
• 1 groupe recherche  constitué de 17 organismes experts
• 1 groupe utilisateurs constitué de 15 organismes experts
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Les bâtiments tertiaires d’hébergement 

Caractérisés 
o par des besoins importants d'énergie, notamment en matière de 

chauffage, d'eau chaude sanitaire, et pour certains de climatisation
o par des besoins énergétiques très fortement réduits en inoccupation 

nécessitant une gestion optimum de l'intermittence de fonctionnement 
des équipements énergétiques

Recherche méthodologique
o méthodes d'analyse des parcs concernés pour définition de typologies
o élaboration de procédures d'audits énergétiques de type « Facteur 4 »
o mise au point d’ensembles cohérents de solutions techniques par 

typologies pour une réhabilitation en plusieurs phases
o intégration et diffusion  dans le management quotidien du concept 

Facteur 4
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Le projet ADORER conduit par ADOMA 

Démarche, solutions et outils opérationnels pour la réhabilitation, basés sur 
les besoins et contraintes d'ADOMA

o petite taille des appartements
o renouvellement fréquent et faible revenu des occupants
o fourniture de services en sus du logement 

Elaborer et tester une démarche stratégique de réhabilitation énergétique 
reproductible à partir de solutions, outils et méthodes opérationnels
Recherche effectuée en sept étapes

o diagnostic général du patrimoine immobilier, des modes d'occupation et 
élaboration de typologies de bâtiments représentatives du parc;

o évaluation technique et réglementaire des solutions complètes de 
rénovations

o évaluation économique et analyse des projets en coût global élargi
o mise en œuvre du programme de réhabilitation sur l'un des bâtiments types
o accompagnement des gestionnaires, sensibilisation des occupants des 

logements;
o capitalisation de la démarche et diffusion des résultats
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Le consortium ADORER 

Coordinateur 
o ADOMA

Participants
o EDF RetD
o La Calade 
o EneRconcept
o Agence Hannouz et Janneau 
o Cabinet SENZO
o Pôle IMIS de l'Université d'Angers
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Je vous remercie de votre attention

www.batiment-energie.org


