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Bâtiments, quelques infos 
pour les Pays de Loire

● Logements :

– 3 800 000 habitants, 20 %en plus d'ici à 2050

– 1 650 000 résidences principales, dont 2/3 de maisons

– 2,3 personnes / logement

– 93 m2 de surface moyenne

– consommation d'énergie : 23 TWh , soit 25 % de la région

– émission GES : 2,7 Mteqco2, soit 9 % de la région

● Tertiaire :

– 53 Millions de m2

– consommation d'énergie : 13 TWh , soit 14 % de la région

– émission GES : 1,4 Mteqco2, soit 3 % de la région

=> Bâtiment = 39 % conso énergie, 12 % émissions de GES de la région
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L'énergie dans nos logements
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Les émissions de GES dans nos 
logements
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Oû sont les économies d'énergie ?

● chauffage : travail sur le bâti

– rénovation de l'ancien

– réglementation pour le neuf
● équipements : performants et adaptés

● les habitants : sobriété dans les usages 
des appareils  et dans la vie quotidienne
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Et le tertiaire?

● Bâtiment = logement + tertiaire 

● Tertiaire : commerces, bureaux, restauration, santé, 
services , éducation, administration ...

Quand je parle d'énergie, 
je ne parlais pas de la votre !

Y a-t-il des éléments communs  
entre tertiaire et logement ?
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Energie et GES dans le tertiaire

1,4 MteqCO2
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Moins de chauffage, plus d'électricité 
que les logements

2/3 des surfaces chauffées :  
●  éducation 
●  bureaux 
●  commerces

Bâtiments tertiaires : un objectif de 40% de réduction des consommations 
dans 10 ans et une obligation d'affichage (Cerema, avril 2020)



VEC Pays de Loire - Rénovation des b
âtiments 15-10-2022

11

L'enjeu principal : 
la rénovation des logements actuels

une rénovation performante 
(BBC rénovation)  = 

très bonne isolation + 
équipements performants

----> Division par 4 (ou plus) 
des besoins de chauffage

pertes de chaleur d'une 
maison ancienne non isolée
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Etiquette énergie logement 
(kWh ep/m2.an)

Des économies pour tous les logements

 Construction 
neuve

Logements 
existants

Moyenne du 
parc           220

Rénovation 
Effinergie     70

120     RT 2005

-10     BEPOS (2020)

50       BBC50      BBC (2013)
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Des logements économes en énergie

Image Ademe / EIE
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Rénovation performante?
●  Définition de la rénovation performante (ADEME 2021): 

● "ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre 
a minima le niveau BBC rénovation ou équivalent, en 
moyenne nationale et à l’horizon 2050

●  sans mettre en danger la santé des occupants, 
● en préservant le bâti de toute pathologie liée à ces travaux 

● et en assurant le confort thermique et acoustique été comme 
hiver ". 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4168-renovation-performante-par-etapes.html

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4168-renovation-performante-par-etapes.html
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Rénovation performante?
1. Classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au 
sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;

● 2. Etude des six postes de travaux de rénovation énergétique : 

● l’isolation des murs, 

● L’isolation des planchers bas, 

● l’isolation de la toiture, 

● le remplacement des menuiseries extérieures, 

● La ventilation, 

● la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
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Les pratiques actuelles ne permettent pas 
d'atteindre les normes BBC

Source : ADEME 2022
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D'où les conclusions suivantes...

● Eviter les rénovations partielles, dont la juxtaposition des gestes de 
travaux ne permet pas d’atteindre une performance à terme et risque de 
favoriser le développement de pathologies entre étapes de travaux,

● Promouvoir et faciliter le financement et la réalisation de 
rénovations performantes en une étape (rénovation complète et 
performante, RCP),

● Accompagner des rénovations performantes par étapes (jusqu’à 3 
étapes maximum) lorsque la RCP ne peut pas être mise en œuvre 
pour des contraintes techniques, psychologiques (reprise de travaux 
récents), sociologiques et/ou architecturales.

● Faire évoluer les systèmes de production de chauffage basés sur 
les énergies renouvelables pour qu’ils proposent des plages de 
modulation plus importantes.
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... Mais des freins puissants 
demeurent

 Un discours trop uniforme face à une diversité de publics et de situations
 Une capacité financière limitée pour certains segments de la population : dans 

un contexte du prix de l’immobilier orienté à la hausse, les ressources 
financières des ménages (épargne + emprunt) sont prioritairement affectées à 
l’acquisition du bien avant de penser à sa rénovation.  

 Une confiance à renforcer entre les acteurs de la rénovation / entre les 
professionnels et le particulier, en termes de qualité des travaux, de respect des 
délais et des objectifs de performance énergétique annoncés.

 Une offre de rénovation sous-valorisée et fragmentée 
 Des actions menées par des structures locales trop éparses 
 La complexité d’un projet de rénovation ressentie entre autres par les 

particuliers (et par ailleurs bien réelle !) 
  Des freins propres à la rénovation énergétique en copropriété
 Une efficacité assez faible de l’argumentaire des économies d’énergie, compte-

tenu de la durée de retour sur investissement largement supérieure à 10 ans, à 
comparer avec la durée moyenne d’occupation d’un logement (7 ans)
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Scénario Negawatt: le bâtiment
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Scénario Negawatt: le bâtiment

Virage Energie Climat - scénarios RTE, Negawatt, ADEME 10
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Scénario Negawatt: le bâtiment

Virage Energie Climat - scénarios RTE, Negawatt, ADEME 11
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Scénario Negawatt: le tertiaire



Logement : de fortes économies d'énergie

● Le nombre de logement augmente 
(20% d'augmentation de la population d'ici à 2050)

● La consommation totale d'énergie diminue de plus de 60 %

VEC Formation, transition énergétique et écologique, chapitre Logement                   23
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Un effort considérable...



Une source d’emplois locaux … et non 
délocalisables



Un investissement considérable
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Propositions prioritaires en 
maisons individuelles

1 - Accompagner systématiquement tout acquéreur de maison 
passoire thermique à la rénovation globale lors de la mutation 
en vue d’accélérer la structuration des opérateurs techniques et 
financiers, puis élargir aux autres classes énergétiques

● 2 - Structurer Mon Accompagnateur Rénov pour prioriser les 
rénovations performantes et financer l’accompagnement hors fonds 
publics à terme

● 3 - Simplifier le système de financement et l’orienter en faveur 
de la rénovation performante dans le cadre d’une feuille de route

● 4 - Favoriser la structuration de la filière professionnelle pour la 
rénovation performante des maisons et petits bâtiments collectifs

● 5 - Faire évoluer les outils techniques permettant d’identifier et de 
mettre en œuvre les rénovations performantes globales et par 
étapes
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Propositions prioritaires en 
copropriétés

● 6 - Créer un “fonds rénovation énergétique”, 
abondement forfaitaire au fonds travaux lors de 
l’acquisition

● 7 - Conditionner les subventions au fait d’aller chercher 
sur chaque bâtiment la performance maximale atteignable
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Propositions prioritaires en 
logements collectifs

8 - Normaliser la façon de calculer le coût des opérations et 
l’atteinte ou non de l’équilibre économique pour tous les bailleurs 
sociaux

● 9 - Libérer de nouvelles formes de revenus, en complément des 
dispositifs de soutien public 

● 10 - Assouplir la limitation des capacités d’investissement et 
d’endettement des bailleurs pour les opérations de rénovation 
performante

● 11 - Faire évoluer les conditions d’éligibilité aux aides, les 
pérenniser et en simplifier l’accès

● 12 - Bonifier les soutiens aux bailleurs qui ont recours à des 
solutions de rénovations globales industrialisées
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Propositions structurantes 
transverses

● 13 - Renforcer la capacité d’action des Sociétés de Tiers-
Financement

● 14 - Encourager la création et l’expérimentation de Sociétés de 
Tiers-Investissement

● 15 - Bâtir une feuille de route pour l’attractivité de la filière et la 
montée en compétences des opérateurs avec un financement 
associé

● 16 - Soutenir financièrement les opérateurs de rénovation 
performante

● 17 - Permettre aux entreprises de bénéficier des revenus liés à la 
performance : mise en œuvre de la garantie de performance 
réelle
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Sociétés de tiers financement
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Sociétés de tiers financement
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"Valeur verte": rentabiliser 
l'investissement en rénovation...
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Petit zoom "Sobriété": 
les mesures préconisées par Negawatt
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Petit zoom "Sobriété": 
les mesures préconisées par Negawatt

Chauffage 19°

Etanchéité à l’air des ouvertures

Suppression des veilles
Dispositifs hydroéconomes
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