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La rénovation 
des logements, levier 
de la relance énergétique
La France affiche un retard important, des collectifs 
appellent à rendre ces travaux obligatoires

E n 2014, lorsque Arnaud
Verda achète une maison
à Allex (Drôme), il décide
de la rénover en auto

construction : la bâtisse, qui date
des années 1960, est une passoire 
énergétique. Mais ce directeur 
d’association découvre par ha
sard le dispositif Dorémi, qui ac
compagne les particuliers dans
des opérations de rénovation glo
bale et performante. Ce seront fi
nalement des professionnels qui
s’occuperont de tout : isolation
extérieure et des combles, sous
plancher, ventilation, chaudière… 
Au bout de six mois de travaux, la
consommation d’énergie de la 
maison est divisée par six. La fa
mille utilise moins de 50 kWh/m2,
sur toute l’année, pour son chauf
fage et son eau chaude.

Les travaux ont coûté plus de
60 000 euros, financés grâce à en
viron 20 000 euros d’aides direc
tes et un prêt à taux zéro sur dix 
ans. Selon la méthodologie Do
rémi, le coût de l’emprunt doit 
être compensé par les économies 
réalisées sur les factures d’éner
gie. « Il y a eu un petit surcoût par
rapport à ce qui était prévu, note 
Arnaud Verda. Mais dès que l’on 
aura terminé de rembourser le 

prêt, ce sera tout bénef ! Et on a 
vraiment gagné en confort. »

Les rénovations performantes,
telles que celle réalisée dans cette
maison drômoise, sont encore
rares. Leur intérêt, en revanche, 
semble évident : de la convention
citoyenne au Haut Conseil pour
le climat et des ONG à l’Union
européenne, la nécessité de faire
de la rénovation énergétique une
priorité des plans de relance post
Covid19 fait consensus. « Le sec
teur du bâtiment, qui représente 
45 % de la consommation d’éner
gie en France, est un gisement co
lossal d’économies, assure Olivier
Sidler, cofondateur de l’associa
tion négaWatt et de Dorémi. Et il 
est plus facile d’agir sur ce secteur
que sur celui des transports, par
exemple, qui implique des change
ments structurels et d’habitudes.
Pour le logement, on sait déjà ce 
qu’il faut faire. »

« Etape par étape »
L’objectif de rénover l’ensemble 
du parc de logements au niveau 
« bâtiment basse consomma
tion » (BBC) d’ici à 2050 est inscrit
dans la loi depuis 2015. Mais les 
retards s’accumulent. La baisse
des émissions de gaz à effet de 

serre du bâtiment est trois fois
inférieure à ce qu’anticipait la 
Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC), la feuille de route climati
que de la France, selon le rapport 
du Haut Conseil de 2019. Et les 
ministères des comptes publics 
et de la transition écologique esti
ment que les aides destinées aux 
ménages présentent des résultats
« modestes » au regard de l’effort 
financier réalisé.

« La stratégie du gouvernement
repose sur deux principes : les ci
toyens sont incités à rénover, par
le biais de subventions notam
ment, et chacun peut agir à la vi
tesse qui lui convient, étape par 
étape, résume Olivier Sidler. Et
l’on espère ainsi qu’en 2050, on 
aura fini par tout isoler correcte
ment. » Pour les ONG et les ex
perts, la priorité est de sortir de
cette approche « par étapes » ou 
« par gestes » – on change une fe
nêtre, une chaudière… –, pour pri
vilégier des travaux qui permet
tent de rénover en une seule fois
l’ensemble de la maison et d’at
teindre directement le niveau 
BBC. Dans cette approche globale,
les artisans des différents corps
de métier travaillent de façon
coordonnée pour veiller à l’étan

chéité à l’air et éviter les ponts 
thermiques, source de déperdi
tions importantes.

A l’inverse, les rénovations par
gestes ne sont que très rarement
menées jusqu’au meilleur niveau 
de performance, les ménages se
contentant d’effectuer les opéra
tions les plus rentables. Une dy
namique qui « tue le gisement 
d’économies ». « Aucun scénario
pour une neutralité carbone
en 2050 n’est compatible avec des 
rénovations par étapes, qui ne per
mettent pas de faire des écono
mies d’énergie suffisantes », in
siste JeanBaptiste Lebrun, le di
recteur du Réseau pour la transi
tion énergétique (Cler).

De plus en plus d’acteurs plai
dent également pour que ces ré
novations deviennent obligatoi
res, notamment à l’occasion des 
transactions immobilières. C’est 
par exemple la première des cin
quante propositions de la con
vention citoyenne pour le climat 
dans son plan de sortie de la crise 
due au Covid19. Même la Fédéra
tion française du bâtiment (FFB) 
reconnaît que l’incitation n’est 
pas suffisante. « Jusqu’à présent, 
nous étions contre toute obliga
tion, mais peutêtre que dans le 
contexte actuel, nous devrions re
voir notre position, affirme Jean 
Passini, président de la commis
sion environnement et construc
tion durable. Nous pourrions
commencer, par exemple, par des
obligations pour les propriétaires 
qui louent des appartements. »

Pour les professionnels, généra
liser les rénovations globales
reste en revanche difficile à envi
sager. « Si on dit aux gens, “Vous 
vous y prenez mal, il faut tout faire
d’un coup”, cela va leur donner une
raison pour ne rien faire du tout, 
craint Frédéric Utzmann, le prési
dent du groupe Effy, qui accompa
gne des particuliers dans leurs 
travaux de rénovation. On préfère 

prendre le temps de les accompa
gner petit à petit, en le faisant bien
pour que ce soit efficace. » « Des en
treprises ont fait des efforts en ter
mes de formation à la rénovation 
performante, qui est très com
plexe, mais elles n’ont pas forcé
ment trouvé de débouchés », 
ajoute Jean Passini.

186 000 emplois
Tous sont en tout cas d’accord sur
un point : l’Etat doit investir dans 
les rénovations tout en conti
nuant à simplifier et à améliorer 
le dispositif d’aides et de subven
tions. « Il faudrait conditionner les 
aides à l’obtention du label BBC »,
plaide Andreas Rüdinger, cher
cheur à l’Institut du développe
ment durable et des relations in
ternationales, qui déplore que « la
majorité des aides financent des
gestes uniques ».

L’Institut pour l’économie du
climat (I4CE) propose de mainte
nir la dépense publique autour de
2 milliards d’euros par an dans 
la rénovation des logements 
privés et d’allonger la durée des 
prêts à taux zéro. Effy recom
mande de rendre ces prêts plus at
tractifs pour les banques, afin 
qu’ils soient davantage utilisés. 

« Le bâtiment, 
qui représente

45 % de la 
consommation

d’énergie 
en France, 

est un gisement
colossal 

d’économies »
OLIVIER SIDLER

cofondateur de l’association
négaWatt et de Dorémi

négaWatt, de son côté, estime 
qu’en supprimant toutes les aides
actuelles, l’Etat pourrait récupé
rer suffisamment d’argent pour
proposer des prêts à taux zéro à 
l’ensemble des propriétaires.

Surtout, ces investissements
doivent permettre de créer rapi
dement de nombreux emplois,
locaux et non délocalisables, mais
aussi de lutter contre la précarité 
énergétique. Le collectif Réno
vons, qui comprend notamment
le Cler, la Fondation Abbé Pierre 
ou Schneider Electric, propose 
d’ailleurs de cibler en priorité les
6,7 millions de « passoires ther
miques », ces logements très 
énergivores étiquetés F et G, afin
de leur permettre d’atteindre 
d’abord la classe énergétique D 
d’ici à 2030, puis un niveau BBC 
d’ici à 2040.

« C’est là qu’il y a les principaux
gisements de bénéfices économi
ques, sociaux, sanitaires et écolo
giques », avance Danyel Dubreuil, 
le coordinateur de Rénovons. Le 
scénario du collectif implique un
investissement total de 135 mil
liards d’euros sur vingt ans, mais 
permettrait la création de 
186 000 emplois sur la période
20202040, dont 34 000 subsiste
raient après 2040.

Le gouvernement profiteratil
du plan de relance pour miser sur
des rénovations performantes et
obligatoires ? « Pour l’instant, il n’y
a aucun signe en ce sens de la part 
des autorités, juge Olivier Sidler. 
Les signaux arrivent surtout de
l’Union européenne, qui promet 
une “vague de rénovations”. » « Les
politiques publiques ont plutôt ré
gressé ces dernières années, es
time aussi JeanBaptiste Lebrun. 
Le gouvernement utilise des artifi
ces pour générer des chiffres mas
sifs, mais ne met pas les moyens 
nécessaires. » 

audrey garric
et perrine mouterde

L’impossible évaluation du nombre 
de bâtiments « basse consommation »
Il n’y a aucun indicateur fiable du niveau de performance énergétique

L a France n’est pas sur la
bonne trajectoire pour at
teindre ses objectifs de ré

novation énergétique des loge
ments. Mais où en estelle pré
cisément ? C’est aujourd’hui 
impossible à dire. En dépit de 
son rôle central pour atteindre
une décarbonation du secteur
du bâtiment – responsable de
19 % des émissions nationales de
gaz à effet de serre –, la rénova
tion énergétique souffre d’un
important déficit de données, 
rendant le suivi des politiques
publiques malaisé.

Le pays s’est engagé à atteindre
500 000 rénovations énergéti
ques par an, comme le précise la 
loi de transition énergétique pour
la croissance verte de 2015. L’ob
jectif est de porter, d’ici à 2050, 
l’ensemble du parc immobilier,
autour de 30 millions de loge
ments, à un niveau « bâtiment 
basse consommation » (BBC) 
– correspondant aux catégories 
A ou B du diagnostic de perfor
mance énergétique. Depuis cette
année, la stratégie nationale
bas carbone précise qu’il s’agit
d’atteindre 370 000 « rénovations 
complètes équivalentes » par an, 
en moyenne, sur la période 2015
2030, puis 700 000 par an entre
2030 et 2050.

L’un des problèmes est qu’il
n’existe aucun indicateur fiable et
consolidé pour évaluer le nombre
de logements rénovés et le niveau
de performance énergétique at
teint. « L’objectif de 500 000 loge
ments rénovés par an semble loin 
d’être atteint, mais il est surpre
nant de constater à quel point on 
manque d’informations précises 
et actualisées à ce sujet », notait 
le Conseil économique, social et
environnemental en 2018.

L’étude la plus récente et la plus
citée sur le sujet est l’enquête
Tremi de l’Agence de la transition 

écologique (Ademe), publiée
en 2018. Elle indique que 5,1 mil
lions de ménages ont réalisé des
travaux entre 2014 et 2016. Parmi 
ces rénovations, 260 000 (soit 
5 %) sont considérées comme per
formantes, dans le sens où elles 
ont permis un saut d’au moins 
deux classes énergétiques. Et en
core ce gain énergétique ne signi
fie pas que les logements ont at
teint un niveau BBC : une « pas
soire thermique » étiquetée G qui 
gagne deux classes n’atteint que
le niveau D, soit la moyenne des
logements en France.

Ce chiffre de 260 000 rénova
tions peut difficilement être com
paré à l’objectif des 500 000 dans 
la mesure où il ne porte que sur
les maisons individuelles, qui re
présentent 57 % des logements en
France, et non sur les coproprié
tés. Surtout, ce n’est pas un chiffre
annuel, puisqu’il regarde des tra
vaux parfois étalés sur trois ans.

Premières estimations
Pour parvenir aux résultats de
cette première enquête Tremi,
l’Ademe a sondé plusieurs dizai
nes de milliers de Français afin
de connaître le type de travaux
effectués et le type de logement
concerné. A partir de ces déclara
tions, elle a effectué une estima
tion des économies d’énergie
réalisées. « Il est acquis que l’on ne
fait pas encore suffisamment de
rénovations et qu’elles ne sont pas
suffisamment ambitieuses en
matière d’économies d’énergie,
mais il faudra des données plus
récentes et complètes pour savoir
si l’on a progressé », juge Gilles 
Aymoz, directeur adjoint du ser
vice villes et territoires durables
de l’Ademe. La prochaine en
quête Tremi devrait paraître au 
premier trimestre 2021.

Les ministères de la ville et
du logement et de la transition

écologique et solidaire recon
naissent l’absence « d’estimation 
suffisamment fiable », mais esti
ment que « certains dispositifs
d’aides permettent de mesurer la 
dynamique de la rénovation éner
gétique et montrent une très forte
accélération dans la période ré
cente ». L’Agence nationale de
l’habitat, qui accompagne les mé
nages les plus modestes, a par
exemple « doublé ses interven
tions » en matière de rénovation
des logements depuis 2017.
En 2019, elle a permis 48 500 ré
novations lourdes ambitieuses, 
permettant, en moyenne, 40 % 
d’économie d’énergie.

Audelà de cette bataille de chif
fres, reste un défi : la généralisa
tion des rénovations atteignant 
ou s’approchant du niveau BBC. 
Selon le tableau de bord d’Effie
nergie, 28 000 logements se sont
engagés dans une rénovation 
basse consommation en 2019. 
Cela marque une augmentation 
de 42 % par rapport à la période 
20112016, mais on reste encore 
très loin, là aussi, des ordres de 
grandeur nécessaires pour attein
dre un parc 100 % BBC en 2050.

Les experts attendent désor
mais que l’Observatoire de la ré
novation énergétique, lancé en
septembre 2019 et porté par les
services statistiques des ministè
res de la transition écologique et
solidaire et de la cohésion des 
territoires, fasse ses premières
estimations sur l’état du parc de 
logements et le nombre de réno
vations. « Cet observatoire ne va
pas faire apparaître par miracle 
des chiffres sur la qualité des réno
vations tant qu’un diagnostic
ex ante et ex post de la perfor
mance énergétique ne sera pas
obligatoire », remarque toutefois
Andreas Rüdinger, chercheur as
socié à l’Iddri. 
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