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Les objectifs du modèle OPERA

‐ Permettre  la  réalisation  de  simulations  de  programmes  de  réhabilitation  énergétique  des 
résidences  sociales d’ADOMA, en donnant une  information  sur  les bouquets de  travaux  les plus 
efficaces pour réduire la facture énergétique.

‐ Faire de cet outil de calcul un élément utile à la fois :

‐ pour les responsables régionaux d’ADOMA dans l’évaluation de leur opération

‐ pour  les  responsables,  au  siège  parisien  d’ADOMA,  de  la  stratégie  énergétique  de 
l’ensemble du parc (500 résidences)

‐ Donner  aux  responsables  de  la  réhabilitation  un  outil  permettant  de  discuter  et  d’évaluer  les 
propositions des BET

‐ Etre un outil évolutif  (afin de  tenir  compte  aisément des  évolutions  techniques  et des prix de 
l’énergie), transparent (pour les utilisateurs) et relativement facile à utiliser 

Par contre cet outil n’a pas pour objectif de remplacer les outils conventionnels de calcul.

Enfin  nous avons cherché à « caler » le modèle sur les résultats fournis par  les moteurs de calcul 
RT et STD
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Les mots‐clés

‐ Technico‐économique :  Il  s’agit  d’une  approche  technico‐économique  où le  technique  et 
l’économique jouent leur rôle de façon concomitante, où la réhabilitation énergétique est abordée 
comme un système global.

‐ Réhabilitation  énergétique  durable  :  on  peut  envisager  d’accoler  le  terme  « durable » à la 
réhabilitation  énergétique  dans    la mesure  où le modèle  doit  aider  à concilier  la  performance 
énergétique, la rentabilité économique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

‐ Coût  global  :  le  modèle  OPERA  évalue  le  coût  global  des  opérations  avec  deux  approches 
complémentaires : 

‐ Microéconomique : rentabilité financière de l’opération compte tenu des aides publiques 

‐ Macroéconomique  :  rentabilité collective de  l’opération  compte  tenu des émissions de 
gaz à effet de serre (et éventuellement d’autres externalités) ‐ (intérêt général)

‐ Optimisation :  recherche  de  l’optimum  économique  qui  est  le  niveau  de  consommation 
d’énergie qui minimise le coût global

‐ Consommation efficiente : niveau de consommation d’énergie qui n’augmente pas le poids de la 
dépense énergétique totale (achats en énergie + fonds propres et remboursement des emprunts 
pour les travaux)
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Les principes

Typologie du parc : 

‐ Le parc de résidences sociales d’ADOMA a été analysé afin de faire apparaître plusieurs familles 
de  bâtiments.  7  grandes  familles  ont  été identifiées  à partir  desquelles  sept  bâtiments 
représentatifs ont été retenus.

‐ Critères initiaux de la sélection : 
‐ Niveau de consommation
‐ Période de construction
‐ Energie de chauffage
‐ Taille des logements
‐ Critères d’occupation

‐ Critères finaux :
‐ Modénature de la façade
‐ Forme du bâtiment
‐ Importance des parties vitrées
‐ Niveau de complexité de l’isolation thermique des façades
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Type Site
Période de 
construction

Modénature 
de façade

Forme du bâti
% parties 
vitrées

Isolation par 
l’extérieur

1 Bron
Années 
60/70

simple Barre en L 27% Simple

2 Trappes
Années 
60/70

complexe Plot 61% Simple

3 Guyancourt
Années 
60/70

simple
Immeuble 
simple

16% Complexe

4 La Ciotat
Années 
60/70

complexe
Barre 

complexe
16% Complexe

5 Thonon‐les‐
Bains

Années 
60/70

simple Barre simple 27% Simple

6 Vénissieux
Années 
60/70

simple Barre simple 16% Simple

7 Montigny‐
les‐Metz

< 1950 complexe
Immeuble 
ancien

21% Non envisageable

8 Bâtiment spécifique 

Les résidences types d’ADOMA
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La démarche

Le modèle s’appuie sur les calculs réglementaires RT et STD : 

‐ Pour  chacun  des  7  bâtiments,  les  simulations  faites  avec  les  moteurs  de  calcul  (RT  et  STD) 
donnent  les  impacts  de  différentes  options  techniques  (notamment  ITE,  ITI,  VMC,  DV, 
condensation, PAC, régulation, radiateurs BT et ECS solaire) sur la consommation d’énergie de ces 
bâtiments. 

‐ Le modèle a été calé « autant que possible » sur ces  impacts. Autrement dit si  la simulation RT 
estime que, sur le bâtiment de Bron, l’ITE amène 40 % d’économie de chauffage, le modèle OPERA 
se cale sur ce résultat.

‐ Pour un bâtiment X du parc d’ADOMA, la démarche proposée est la suivante : 

‐ Choix de la famille de bâtiments la plus proche pour la résidence étudiée 

‐ Calage du modèle sur cette famille de bâtiments

‐ Sélection par l’utilisateur du modèle d’un certain nombre de paramètres caractéristiques 
du bâtiment étudié (feuille à saisir « Etat initial »)

‐ Le modèle  recalcule  la  consommation  d’énergie  du  bâtiment  à partir  de  ces  données 
modifiées 

‐ Si le bâtiment ne rentre dans aucune classe ou s’il dispose d’informations spécifiques, l’utilisateur 
a un second menu plus détaillé à remplir (« Etat initial Pro »)



7
Hannouz & Janneau  
         Architectes 

La Calade 

La démarche (suite)

Pourquoi  a‐t‐on  retenu  cette  démarche  de  calage  d’un  bâtiment  à étudier  sur  un  bâtiment 
représentatif ?

‐ Pour faire face à un manque de données initiales :

‐ Les  consommations de  gaz, d’électricité ou de  chauffage urbain ne  sont pas détaillées par 
usage. La consommation d’ECS qui n’est pas connue précisément est parfois plus élevée que 
le poste chauffage. La consommation d’électricité non conventionnelle peut aussi varier de 
façon très importante d’une résidence à l’autre

‐ Les coefficients de déperditions  thermiques des bâtiments ne  sont pas  connus des  chargés 
d’opération  d’ADOMA. Or  le modèle OPERA  doit  être  utilisé avant  la  prise  de  décision  de 
réhabiliter, donc avant la réalisation des audits thermiques

‐ Le parc de résidences d’ADOMA a de nombreux bâtiments assez semblables et  le modèle peut faire 
gagner du temps aux agents d’ADOMA en se calant sur des bâtiments similaires

‐ ADOMA ne pourra pas faire réaliser des STD pour tous ses bâtiments à réhabiliter

‐ La diffusion d’informations sur  les bouquets de  travaux susceptibles de correspondre au mieux aux 
besoins de différents  types de bâtiments  favorise  l’émergence d’une prise de conscience de  l’entrée 
d’ADOMA dans la transition énergétique



Les feuilles de saisie 

Feuille « Etat initial »

Identification de la résidence

Caractéristiques du bâtiment…..
Complexité de la façade…

Etat du système énergétique (chauffage, 
ECS, ventilation), vétusté …

Etat de vétusté et niveau thermique des 
menuiseries…

Etat thermique de la toiture et des 
planchers sur LNC…

Etat de vétusté des façades

Feuille  « Etat initial Pro »

Consommation réelle d’énergie du 
bâtiment (chauffage et ECS) ...

Surfaces des parois vitrées et 
opaques…

Coefficients de déperditions 
thermiques des différents types de 
parois

Hypothèses économiques : prix de 
l’énergie, évolution des prix
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Le bilan énergétique

Code  80

Bilan énergétique par m² et par an (pci)

Chauffage + ECS en kWh énergie primaire / m².an 261,5

Emission de CO2 en kg par m².an 61,2

Dépenses Chauffage et ECS en €  / m².an 11,5

Consommation électrique 
Consommation électrique en kWh finale/m².an 3,4

Dépenses en électricité en € /m².an 0,2

cep en kWh/m² 265,0

DEVILLE LES ROUEN

Consommation du bâtiment en kWh par m² et par an 

Modèle OPERA ‐ Bilan énergétique, économique et écologique

E

F

9

Dépense énergétique en €/m².an 11,7
rappel base données  ADOMA Résultats pour le bâtiment

175 Chauffage 187 Chauffage + ECS en kWhep / an 1 050 000

71 ECS 75 Emission de CO2 en kg / an 245 700
246 261,5 Dépenses Chauffage et ECS en €  / an 45 974

Dépenses en électricité  en € /an 960

Consommation finale ‐ chauffage et ECS ‐ en kWh / m2

186,8

74,7

0

266

532

Eau chaude

Chauffage
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Définir le bouquet de travaux susceptible d’être mis en œuvre 

à l’aide de menus déroulants ou de case à cocher :

‐ % de vitrages remplacés selon les différents types de vitrages 

‐ Isolation  thermique  des  façades  (ITE  ou  ITI)  avec  un  %  de  façades  concernées,  une 
épaisseur et un type d’isolant

‐ Isolation de la toiture et des planchers bas sur LNC avec une épaisseur d’isolant et un % de 
surface concernée

‐ Système de ventilation

‐ Mode  de mode  de  chauffage  et  énergie  de  chauffage  :  gaz  (condensation  ou  PAC)  ou
chauffage urbain ou électrique (PAC) ou fioul ou bois

‐ Distribution de la chaleur, régulation, équilibrage, calorifugeage

‐ ECS solaire 

‐ Mitigeurs et comptage ECS / EF

‐ PAC pour ECS

‐ Eclairage performant 

Les scénarios de réhabilitation énergétique
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‐ La  distinction  entre  l’approche  financière  ou  microéconomique  et  l’approche 
macroéconomique ou sociétale : 

‐ Approche microéconomique  :  repose  sur  l’idée  d’un  maître  d’ouvrage  rationnel  qui  optimise  son 
investissement  en minimisant  son  coût  global  net  après  déductions  des  subventions  et  des  CEE  et 
compte tenu de ses besoins d’emprunt ou de ses capacités d’autofinancement

‐ Approche macroéconomique ou sociétale : compte tenu de la durée de vie technique des équipements 
et des paramètres macroéconomiques  fournis par  les Pouvoirs  Publics  :  taux d’actualisation,  valeur 
tutélaire du carbone

‐ La  prise  en  compte  des  subventions  éventuelles  et  un  calcul  spécifique  des  certificats 
d’économie d’énergie

‐ Les modalités  de  financement  :  fonds  propres  ou  financement maîtrise  d’ouvrage  (taux  de 
subvention et conditions d’emprunt différents)

‐ La prise en compte de la vétusté éventuelle des équipements dans le calcul du coût global : on 
distingue :

‐ Le coût total d’investissement qui génère le besoin de financement, le montant des subventions et des 
CEE

‐ Le coût d’investissement une  fois déduit un coefficient de vétusté ou d’obsolescence anticipée des 
équipements

Les modalités du calcul en coût global



Hannouz & Janneau  
         Architectes 

 La Calade 

Bilan technico‐économique 

de la réhabilitation thermique

Bilan énergétique du scénario

Evolution de la consommation 
d’énergie : chauffage, ECS, cep

Dépenses énergétiques annuelles 
moyennes sur la période de calcul

Coût des travaux

Temps de retour actualisé

Facteur CO2 (émissions avant / 
émissions après)

Approche microéconomique : 

Dépense énergétique sans  travaux  
(y  compris  hausse  des  prix  de 
l’énergie)   

+  Amortissement  des  investis‐
sements nets de subventions 

+      Renouvellement 

+      Surcoût de maintenance

‐ Economie  d’énergie  à prix 
constant 

‐ Impact  de  la  hausse  du  prix  de 
l’énergie

=    Coût  global  moyen  après 
travaux

Approche macroéconomique : 

Dépense énergétique sans  travaux  
(y  compris  hausse    prix  de 
l’énergie)   + Coût du carbone émis

+  valeur  actualisée  des 
investissements  net  des  valeurs 
résiduelles 

+       Renouvellement 

+      Surcoût de maintenance

‐ Economie  d’énergie  à prix 
constant 

‐ Impact  de  la  hausse  du  prix  de 
l’énergie

+         Coût du  carbone émis par  la 
consommation  d’énergie  après 
travaux

=    Coût  global  moyen  après 
travaux

Idem avec  intégration de  la valeur 
tutélaire du carbone
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Optimisation énergétique des programmes : 

le coût global

Options techniques 
retenues : 

0 : situation initiale

1 : régulation, gestion de 
l’énergie

2 : Isolation de la toiture

3 : Isolation des façades

4 : Chaudière gaz 
condensation

5 : Isolation planchers bas

6 : Ventilation hygro B

7 : Economie ECS

8 : Doubles vitrages 4/16/4 
argon

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

5075100125150175200225250275300

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 
différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation

Consommation d'énergie primaire en kWhp/m²

Charges

Valeur actualisée des investissements

Coût Global

0 1 2

3
4

5
6
7

8

Optimum économique

Légende : 
Courbe rouge : coût global
Courbe bleue : investissement
Courbe mauve : dépenses énergétiques
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Optimisation énergétique des projets : 

le VAN

‐7
‐6
‐5
‐4
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
4

0 50 100 150 200 250

Valeur actualisée nette de l'opération de réhabilitation 
énergétique (approche macro)

OPTIMUM

COUT EFFICIENT

La courbe de la valeur actualisée nette (VAN – axe des Y) évolue en fonction des économies 
d’énergie réalisées (axe des X)
Si le VAN se retrouve en dessous de 0 (coût efficient), les investissements peuvent être 
considérés comme contre‐productifs
Deux niveaux de consommation à retenir : la consommation optimale (max VAN) et la 
consommation efficiente (VAN = 0)

VAN (valeur 
actualisée nette) 

= 
Economie 

–
Investissement

Si VAN > 0 
bénéfice

Si VAN < 0 
perte



Une réhabilitation Facteur 4 C + E 

sans subvention : Trappes

‐ Approche microéconomique 

‐ Une consommation initiale de 337 kWh/m² (chauffage et ECS gaz ),  78,8 kg CO2/m²

‐ Facteur 4  C (carbone)  + une économie d’énergie de 252 kWh/m² (facteur 4 E énergie)

‐ Besoin de financement  :  Coût des travaux énergétiques estimé à 358 €/m²

15

Bouquet de travaux type

Chaudière gaz à condensation

VMC double flux

Calorifugeage des canalisations 
chauffage et ECS

Régulation + passage planchers 
chauffants / radiateurs avec 
robinets thermostatiques

Isolation des planchers bas

Isolation par l’extérieur PSE 20 
cm

Double vitrage 4/16/4 argon

Eau chaude solaire collective 
avec appoint gaz

Axe des x : Economies d’énergies primaire en kWh/m²

‐2

‐1

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250 300

VAN (€/m².an)
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Une réhabilitation Facteur 4  C + E

sans subvention : Thonon‐les‐Bains

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 223 kWh/m² (chauffage et ECS gaz), 52,1 kg CO2/m²

‐ Facteur 4 C +  une économie d’énergie de 151 kWh/m² (facteur 4 E)

‐ Coût des travaux  énergétiques estimé à 254 €/m²

16

Bouquet de travaux type

Chaudière gaz à condensation

Régulation + robinets thermostatiques

Ventilation hygro B

Isolation par l’extérieur PSE 20 cm

Double vitrage 4/16/4 argon

Calorifugeage des canalisations 
chauffage et ECS

Isolation des planchers bas

Axe des x : Economies d’énergie primaire en kWh/m²

Eau chaude solaire collective avec 
appoint électrique

‐1

‐0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

VAN (€/m².an)
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Une réhabilitation Facteur 4 

non rentable : Bron

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 234 kWh/m² (chauffage et ECS gaz)

‐ Facteur 4 C   et une économie d’énergie primaire de seulement 58 kWh/m² (passage du 
gaz à la PAC électrique) : une opération peu rentable

‐ Coût des travaux  énergétiques estimé à 192 €/m²

17

Bouquet de travaux type

Isolation par l’extérieur PSE 20 
cm

Ventilation hygro B

Calorifugeage des 
canalisations chauffage et ECS

Régulation + robinets 
thermostatiques

Axe des x : Economies d’énergie primaire réalisées en kWh/m²

Pompe à chaleur électrique air 
/ eau en relève de chaudière

‐1,5

‐1

‐0,5

0

0,5

1

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VAN (€/m².an)
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Une réhabilitation BBC 

non rentable : Bron

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 234 kWh/m² (chauffage et ECS gaz)

‐ BBC : une économie d’énergie de 146 kWh/m² (maintien du gaz ) avec un coût de travaux  
énergétiques estimé à 290 €/m²

‐ BBC :  une opération non rentable

‐ Le Grenelle (‐ 38 %) : un objectif raisonnable sans subvention

Grenelle
Optimum

Efficient

BBC

Facteur 4

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150

Bron : Investissement (€/m²) et économie 
d'énergie (kWhep/m²)

Grenelle

Optimum

Efficient

BBC

Facteur 4

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

0 50 100 150

Bron : VAN (€/m².an) et économie 
d'énergie (kWhep/m²)

Axe des x : Economies d’énergie primaire réalisées en kWh/m²



Une réhabilitation Grenelle (‐ 38 %)

Guyancourt

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 246 kWh/m² (chauffage et ECS gaz), 57,6 kg CO2/m²

‐ Facteur 4 C et une économie d’énergie de 160 kWh/m² (facteur 4 E) : une opération non 
rentable avec un coût de travaux  énergétiques estimé à 356 €/m²

‐ Se limiter à l’objectif Grenelle  – 38 %

19

Bouquet de travaux type
Isolation par l’intérieur PSE 10 cm 

Isolation des planchers bas

Régulation + passage planchers 
chauffants / radiateurs avec robinets 
thermostatiques

Chaudière gaz à condensation

Calorifugeage des canalisations 
chauffage et ECS

VMC hygro B

Axe des x : Economies d’énergie  primaire réalisées

Double vitrage 4/16/4 argon

Eau chaude solaire collective avec 
appoint électrique

Isolation par l’extérieur 20 cm (50 % 
des façades) et VMC double flux
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Facteur 4
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Un exemple de bâtiment Facteur 4 plutôt que 
BBC  : La Ciotat

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 255 kWh/m² (chauffage et ECS gaz), 59,7 kg CO2/m²

‐ Facteur 4 C avec une économie d’énergie de seulement 20 kWh/m² (passage du gaz à la 
PAC électrique) : une opération proche de la rentabilité

‐ Coût des travaux  énergétiques estimé à 203 €/m²
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Bouquet de travaux type
Régulation et robinets thermostatiques

Isolation des planchers bas

PAC électrique en relève de chaudière

Calorifugeage des canalisations 
chauffage et ECS 

Axe des x : Economies d’énergie réalisées - Gain en énergie primaire (figure de gauche) et 
en énergie finale (figure de droite)

Double vitrage 4/16/4 argon

Isolation par l’intérieur PSE 10 cm 

VMC hygro B

ECS solaire‐5
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Une réhabilitation Facteur 4 

rentable : Vénissieux

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 260 kWh/m² (chauffage et ECS gaz), 60,7 kg CO2/m²

‐ Facteur 4 C avec seulement une économie d’énergie de 54 kWh/m² avec passage du gaz à la 
PAC électrique : une opération rentable

‐ Coût des travaux  énergétiques estimé à 155 €/m²
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Bouquet de travaux type

Isolation par l’intérieur PSE 10 cm 

Régulation  

Robinets thermostatiques

PAC électrique en relève de chaudière

Isolation des planchers bas 

Calorifugeage des canalisations chauffage et 
ECS

Ventilation hygro B

Axe des x : Economies d’énergie  primaire réalisées en kWh/m²
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Facteur 4
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Une opération de réhabilitation limitée à l’optimum:

Montigny‐les‐Metz

‐ Approche microéconomique

‐ Une consommation initiale de 252 kWh/m² (chauffage et ECS gaz), 59 kg CO2/m²

‐ Facteur 4 C : une économie d’énergie de 131 kWh/m² (‐ 52%)

‐ Coût des travaux  énergétiques estimé à 315 €/m²
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Bouquet de travaux type

Chaudière gaz à condensation

Régulation + robinets 
thermostatiques

Calorifugeage des canalisations 
chauffage et ECS

Ventilation hygro B

Isolation des planchers bas 

Axe des x : Economies d’énergie primaire réalisées en kWh/m²

Isolation par l’intérieur PSE 10 cm

Isolation de la toiture

Double vitrage 4/16/4 argon

Eau chaude solaire collective avec 
appoint électrique
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Le rôle de la subvention : hypothèses de travail

‐ Hypothèse 1 :  le maître d’ouvrage a un comportement rationnel qui vise à optimiser son 
investissement compte tenu de  la subvention perçue

‐ Hypothèse  2  :  la  consommation  efficiente    au  niveau  macroéconomique  est  le  seuil 
minimal  de  consommation  d’énergie    au‐delà duquel  les  travaux  d’économie  d’énergie 
seront contre‐productifs (VAN macro < 0)

‐ On peut construire trois courbes exprimant : 

‐ le VAN microéconomique sans subvention, 

‐ le VAN microéconomique avec une subvention maximale de 40 %,

‐ le VAN macroéconomique (intégrant la valeur tutélaire du carbone)
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‐ La  flèche  noire montre  l’évolution  de  la  consommation  optimale  en  fonction  du  taux  de 
subvention

‐ Avec une subvention de 40 %, l’optimum du maître d’ouvrage correspond à la consommation 
efficiente macroéconomique : la subvention est acceptable

Exemple de Guyancourt
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‐ La flèche noire montre l’évolution de la consommation optimale en fonction du taux de subvention

‐ Avec  une  subvention  de  40  %  ,  l’optimum  du  maître  d’ouvrage  va  delà de  la  consommation 
efficiente macroéconomique :  la subvention est trop  importante au regard de  la valeur donnée au 
carbone . Une subvention de 30 % correspond au seuil acceptable pour la société.

Exemple de Montigny‐les‐Metz
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‐ Le modèle est mis à disposition des agents d’ADOMA (responsables énergie fluides du siège et des 
régions) et pourra faire l’objet d’améliorations continues à l’occasion de bilans périodiques.

‐ Le modèle OPERA est utilisable à quatre niveaux au sein des services d’ADOMA : 

‐ À l’échelle des opérations pour évaluer la préfaisabilité d’une opération de réhabilitation en 
vue d’atteindre ou non certains objectifs de performance énergétique   (assortis ou non de 
subventions)

‐ A  l’échelle des opérations pour avoir un outil  favorisant  le dialogue et  la contre‐expertise 
vis‐à‐vis des bureaux d’études thermiques

‐ A  l’échelle  du  parc  de  résidences  d’ADOMA,  pour  contribuer  à hiérarchiser  les  niveaux 
d’intervention sur les différentes catégories de bâtiment, dans le cadre du Plan Stratégique 
de Patrimoine

‐ A l’échelle régionale ou les agences régionales d’ADOMA peuvent aussi contribuer à définir 
leur  priorités  d’intervention,  en  tenant  compte  également  des  objectifs  et  des  aides 
régionales ou locales

‐ Exemple du projet de réhabilitation de la Madrague à Marseille

L’usage du modèle OPERA
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‐ La mesure  de  la  rentabilité économique  d’une  opération  n’est  qu’un  élément  de  la  stratégie 
énergétique  : dans un monde où les  ressources sont  limitées, d’autres bâtiments peuvent être 
prioritaires pour des raisons énergétiques ou non énergétiques (confort, qualité de vie, sécurité, 
hygiène, image), d’où la nécessité d’associer la problématique Energie aux autres problématiques 
du bâtiment (cf. approche globale avec la méthode RECORES et analyse sociologique) 

‐ Si  l’approche  microéconomique  est  la  seule  nécessaire  au  maître  d’ouvrage,  l’approche 
macroéconomique  devrait  être  développée  par  les  pouvoirs  publics  pour  éviter  des  aides 
publiques qui donnent des projets certes très performants mais aussi parfois contre‐productifs au 
plan sociétal. 

‐ Il  serait  opportun  de  mener  une  réflexion  sur  la  consommation  efficiente  et  les  seuils 
contreproductifs  au  moment  où la  démarche  de  coût  global  commence  à être  prise  en 
considération (à défaut de s’imposer) par les pouvoirs publics nationaux et régionaux.

‐ On remarquera aussi  que le facteur 4 carbone et le facteur 4 énergie ne coïncident pas souvent  
et qu’il serait aussi opportun d’éclairer le débat sur les objectifs réellement poursuivis.

Remarques conclusives



Merci pour votre …

attention…

« C’est le problème, avec les outils. Ceux qui s’en servent 
déterminent leur usage. »
Donald Harstad (- 30°, édition du Cherche midi, 2006)
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