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“L’avenir n’est pas ce qui va arriver  
mais ce que nous allons en faire”

Henri Bergson (1859-1941)
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité éner-
gétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air, la 
lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimen-
taire. https://www.ademe.fr/

Créée en 1987, L’ARC – l’Association des Responsables de Copropriétés – est une association à 
but non lucratif et indépendante (14 000 copropriétés adhérentes).  L’action de l’ARC se base sur 
une équipe pluridisciplinaire de plus de 60 personnes salariées ou bénévoles, composée d’experts 
juridiques, financiers, d’architectes et de thermiciens, de formateurs, et de chargés de mission 
dédiés à l’accompagnement des syndics bénévoles et des copropriétés fragiles et en difficulté. 
L’ARC est également force de propositions sur toutes les questions touchant la copropriété : réforme 
de la loi de 1965, contrôle des syndics et normalisation des contrats, gestion de l’énergie et de 
l’eau, etc. https://arc-copro.fr/ 

Chauffage de l’eau, de l’air, confort toute saison et qualité d’air, le GROUPE ATLANTIC développe 
et commercialise des solutions de confort thermique éco performantes et compétitives, accessibles 
à tous et adaptées à chacun. Groupe Français, il a fêté ses 50 ans en 2018.
Distribuées dans plus de 70 pays, les solutions du GROUPE ATLANTIC sont destinées aux mai-
sons individuelles, habitats collectifs, bureaux, commerces, écoles, aéroports, hôpitaux et tous les 
autres bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation. https://www.atlantic.fr/

Le CSTB est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). Ses activités ont 
pour objectif principal de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments. Il accompagne en ce sens 
les acteurs de la construction dans l’innovation, de l’idée au marché. Pour répondre aux enjeux de 
la transition environnementale et numérique, le CSTB s’organise autour de 5 activités principales 
que sont la recherche et l’expertise, l’évaluation, la certification, les essais et la diffusion du savoir. 
Le CSTB est intervenu dans ce guide uniquement sur la rédaction des 8 fascicules dédiés au bâti 
du chapitre 4.2.  En revanche, le CSTB n’étant pas intervenu pour les autres parties du présent 
guide, il ne pourra être tenu responsable des développements des dites parties.  
http://www.cstb.fr/fr/

La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages œuvre pour une politique de dévelop-
pement et d’aménagement durables de nos territoires. Appartenant à la Direction Générale de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) et placée sous la double autorité du minis-
tère de la Transition Écologique et Solidaire et du Ministère de la Cohésion des Territoires, la DHUP 
porte plusieurs politiques publiques, soit :
1. Développer la ville durable 
2. Promouvoir un urbanisme préservant les espaces agricoles et naturels dans les démarches de 
planification 
3. Aider à la mise en place de la Trame verte et bleue, du niveau national au niveau local. 

Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous les métiers de la pro-
duction, du commerce et des réseaux d’électricité. En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, sa 
R&D et son ingénierie, son expérience d’exploitant industriel et l’accompagnement attentif de ses 
clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient développement économique et pré-
servation du climat. https://www.edf.fr/
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La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille 
artisanale. Ces entreprises réalisent les 2/3 des 140* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et 
emploient les 2/3 des 1 104 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation 
patronale représentative des employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB 
défend en toute indépendance les intérêts collectifs de l’ensemble de la branche (*chiffres 2018). 
http://www.ffbatiment.fr 

Créé le 31 décembre 2007, GRDF est le principal gestionnaire de réseau public de distribution 
de gaz naturel en France. Pour le compte de 9 500 communes, il exploite un réseau de plus de 
200 000 km de long, auquel sont raccordés 11 millions de clients. Acteur indépendant du mar-
ché de l’énergie, GRDF accompagne les filières du bâtiment, de la mobilité et du biométhane pour 
le développement et la mise en œuvre de solutions gaz performantes. https://www.grdf.fr/

Bureau d’études thermiques et fluides, notre activité se situe au croisement des métiers de l’immo-
bilier et de la performance énergétique et environnementale. Nous œuvrons au quotidien, autour 
de deux pôles d’activité construction et rénovation, sur des missions de conseil, de recherche et 
développement et d’études techniques de la conception jusqu’à l’exploitation. POUGET Consultants 
est une entreprise dynamique et optimiste où la sobriété heureuse a toute sa place. 
Nos valeurs :
- Ecouter : comprendre les besoins, entendre l’utilisateur
- Agir : raisonner avec pragmatisme, agir collectivement
- Maintenant : devancer les tendances, donner la direction
- Autrement : apporter une vision nouvelle pour des bâtiments confortables, désirables et  
 responsables. http://www.pouget-consultants.eu/

Depuis plus de 350 ans, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions 
pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans 
notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nom-
breuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant 
aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement cli-
matique.  https://www.saint-gobain.com/fr

Le comité de pilotage (de gauche à droite) : 
Franck LEGUILLON (CSTB) ;
Emmanuel ACCHIARDI (DHUP) ;
Jean-Michel DUMAY (EDF) ;  
Julien PARC (POUGET Consultants) ;  
Samira KHERROUF (ADEME) ;  
Yves FANTON D’ANDON (Groupe ATLANTIC) ; 
André POUGET (POUGET Consultants) ; 
Laurent GUEDON (Saint- Gobain) ; 
Chantal DEGAND (EDF) ;  
Olivier ROULETTE (GRDF) ;  
Bertrand HANNEDOUCHE (FFB) ;  
Olivier SERVANT (Saint-Gobain) ;  
Margot SANANES (POUGET Consultants).

Membres du COPIL absents sur la photo : 
Marc LEREAU (DHUP) ; 
Benoît CHAINTREUIL, Alain MILLE (GRDF).
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Préambule

BCD comme «Bâtiments Collectifs Durables», 10 années après l’ABC1, les chantiers de rénovation ont pro-
gressé, une bonne raison de poser un nouveau jalon, une nouvelle marche pour continuer à avan-

cer plus loin, plus vite. Le guide BCD concerne toujours les immeubles abritant quelque 16 millions de logements2, 
des bâtis anciens aux immeubles récents, l’après 1974 compris. 
Cet ouvrage est un véritable outil de travail, porté par POUGET Consultants, dynamisé par le consortium effi-
cace et enrichi par de nombreuses contributions externes d’acteurs impliqués et de confrères motivés.
Ce guide ne se limite pas à un état de l’art ; il apporte un regard plus prospectif et inspirant, trace un chemin 
pour la transition, un message de transmission… 

«Rénover maintenant, autrement !»
Rénover : Verbe d’action. Agir pour massifier la rénovation du parc, progressivement, durablement. La réno-
vation, c’est de l’économie circulaire appliquée aux bâtiments existants. Rénover, c’est la solution de bon sens 
pour réduire les émissions de carbone, un levier certain pour créer de la richesse en valorisant les bâtiments 
existants, une chance à saisir.

(1) Guide ABC «Amélioration des Bâtiments Collectifs» Patrick de Jean / Jérôme Marin Architectes, Ebök, CSTB, Transsolar, POUGET Consultants - EDIPA, 
janvier 2011
(2) Approches et solutions pouvant dans bien des cas être extrapolées au reste du parc (maisons, tertiaire).
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Maintenant : Les solutions existent. Choisir l’approche du bon sens pour gagner du temps ; écouter, expli-
quer, convaincre et passer aux travaux maintenant. 550 000 logements à rénover par an jusqu’à 2050, vaste 
chantier, c’est la bonne nouvelle. Sans attendre la mesure incitative décisive, l’éventuelle obligation, la probable 
sanction… rénovons maintenant.

Autrement : Pour limiter le réchauffement climatique, l’objectif est clair : la neutralité carbone en 2050, per-
sonne ne pourra dire qu’il ne savait pas. Pour élever le parc existant à un niveau équivalent Bâtiments Basse 
Consommation, attention aux demi-mesures, chaque geste de rénovation se doit d’être compatible avec la cible 
citée, inévitablement sur cette trajectoire, rénovation globale (de préférence) ou par éléments.

Relevons le défi : améliorer le confort 
des résidents, augmenter la durée de 
vie du déjà construit, garantir le bon-
heur des générations futures... 

Invitons la sobriété à tous les étages et 
durant toute la durée de vie du bâti 
pour préserver la planète, notre grande 
copropriété, apprendre à partager les 
parties communes, tout simplement…

«Vivre simplement pour que  
simplement les autres puissent vivre !» 

- Gandhi

En guise de sommaire

Exploiter le trésor des bâtiments existants - chapitre 1 - pour ce faire dresser l’état des lieux, mieux 
connaître pour agir. Dans ce chapitre, sont aussi explicitées les spécificités des deux secteurs de logements, le 
privé (copropriétés) et le social. 

Les bonnes raisons de rénover - chapitre 2 - et si nous profitions de la rénovation énergétique pour vivre 
mieux, donner envie ? Du confort «4 saisons», plus de bien-être dans un environnement calme, agréable, lumi-
neux, améliorer le «vivre ensemble», valoriser le patrimoine mais aussi créer de la valeur. 

Rénover autrement - chapitre 3 - les bureaux d’études thermiques se mobilisent et partagent leurs retours 
terrains prometteurs, plus de 55 000 logements observés. Rénover «compatible 2050» avec quelles solutions 
pour diviser par quatre les consommations énergétiques et les émissions carbone ?

Embarquer la performance - chapitre 4 - deux leviers, les bâtis de qualité et ensuite les équipements per-
formants. Cette partie est principalement dédiée aux entreprises, acteurs déterminants pour aboutir à de réelles 
économies les années suivant les travaux. 

Agir maintenant - chapitre 5 - deux parties : des «Fiches Actions» rapportant les bonnes pratiques in situ 
et la «Parole aux acteurs» impliqués s’exprimant sur leur vision pour relever le défi des bâtiments durables.
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Préface
Le décalage est immense entre les objectifs fixés dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte de 2015, relatifs à la neutralité carbone en 2050, et les pratiques actuelles dans différents 
secteurs notamment celui de la rénovation des bâtiments. La force de cet ouvrage tient à son caractère aussi 
réaliste que mobilisateur. Réaliste, puisque les insuffisances et les freins à la rénovation écologique des bâti-
ments ne sont pas éludés. Mobilisateur, puisque de nombreux leviers sont identifiés et présentés : des leviers 
économiques, techniques, culturels et politiques.  
Au plan économique, les analyses sont convergentes : cela coûte à la collectivité, in fine, beaucoup plus cher 
de ne pas prendre les moyens de rénover son parc immobilier. L’amélioration des performances environnemen-
tales des nouvelles constructions renforce l’importance de rénover les bâtiments déjà existants pour les valori-
ser, et contribue à la rentabilité de ces travaux ; les divers travaux de rénovation créent de la valeur économique 
et financière et créent des emplois. Toute la question est donc de diriger des investissements publics et privés 
massifs vers ce secteur, de fournir des biens et services à des prix abordables, ainsi que des incitations et sub-
ventions suffisantes afin de rendre ces travaux de rénovation effectifs et accessibles à tous : à cet égard, la 
réduction des capacités d’investissement des organismes d’HLM entérinée par la loi de finances 2018 est contra-
dictoire avec l’impératif de justice sociale et écologique. Cet objectif invite aussi à réviser les critères d’équité 
dans le partage de la valeur créée par les entreprises du secteur privé au long des chaînes de sous-traitance 
et vis-à-vis des consommateurs et clients1.

Du point de vue technique, outre l’amélioration considérable des matériaux et procédés afin de faciliter les tra-
vaux et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, le BIM (Building Information Modeling), le 

(1) Swann Bommie et Cécile Renouard, L’entreprise comme commun, Editions ECLM, 2019 ; Cécile Renouard, Ethique et entreprise, Editions de l’Atelier, 
2015.
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carnet numérique, permettent de réaliser un diagnostic énergétique incomparablement plus fiable et précis 
qu’auparavant. L’ouvrage s’appuie sur un exceptionnel recueil de données lié à des études thermiques dans  
50 000 logements sociaux et immeubles en copropriété, qui contribuent à alimenter un observatoire précieux, 
gage d’accélération et d’amélioration des projets de rénovation énergétique performants. 

Les meilleurs procédés sont inopérants s’ils ne sont pas liés à la levée de freins matériels et psychologiques. 
L’ouvrage décrit de multiples exemples de transformations astucieuses, permettant une isolation intérieure rapide 
des pièces à vivre, une mutualisation des moyens entre copropriétaires non seulement d’un même bâtiment mais 
aussi à l’échelle d’îlots entiers, etc. Au fond, il s’agit de passer, comme le disent les auteurs, «du solitaire au 
solidaire». Une logique de communs peut être favorisée à différentes échelles : créer du commun entre voisins 
qui s’accordent sur les travaux à réaliser – pour les parties communes comme pour les parties privatives, ceci 
passant par l’expérience de formes renouvelées de convivialité simple ; du commun entre usagers de mêmes 
quartiers qui s’assemblent pour se loger, se chauffer, se déplacer autrement sous l’impulsion de politiques 
publiques adaptées. Du commun à l’échelle globale, pour favoriser des solidarités élargies avec les plus vul-
nérables, qu’ils soient proches – marqués par la précarité énergétique, ou lointains – dans l’espace et le temps.  

Nos manières d’habiter nos demeures reflètent nos façons d’habiter notre demeure commune, la terre. C’est 
l’expérience que je fais depuis plus d’un an, en résidant dans un domaine mis à disposition du projet de Campus 
de la Transition, petite institution reliant formation, recherche et expérimentation, que j’ai créée avec des ensei-
gnants-chercheurs, des professionnels et des étudiants fin 2017, pour favoriser l’intégration des enjeux écolo-
giques et sociaux dans nos modèles économiques et nos modes de vie. Nous sommes neuf à habiter en 
permanence dans un château du 18ème siècle qui fut un internat d’un collège et lycée horticole et qui commence 
à accueillir des formations académiques et professionnelles : notre objectif est d’être carbone neutre dès que 
possible et ce n’est évidemment pas simple de trouver les chemins adéquats pour une grande passoire énergé-
tique ! Cette première expérience nous invite à imaginer divers possibles, pour des pratiques plus sobres : par 
exemple, usages des lieux et modes de vie adaptés aux saisons, réduction des besoins, recours aux énergies 
renouvelables, etc. In situ, nous mesurons combien la transformation n’est possible que si nous nous y mettons 
ensemble, à toutes les échelles et avec tous les acteurs des filières concernées. 

Une telle perspective est politique : elle implique autant une mobilisation citoyenne qu’une implication forte des 
Pouvoirs Publics – c’est-à-dire un niveau d’ambition soutenu efficacement par des financements conséquents.

C’est aussi, enfin, une démarche éthique et spirituelle, puisque sont en jeu le sens donné à l’organisation de 
nos vies quotidiennes et la vision d’une société désirable : le logement au service du bien vivre, de la qualité 
du lien social et écologique, aujourd’hui et demain. Ce livre, au-delà de toutes ses qualités pédagogiques et 
professionnelles, met en évidence les conditions de l’hospitalité à l’égard des générations futures, et de la convi-
vialité partagée entre tous que rendent possible des bâtiments collectifs durables.
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