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"Pour Aller Plus Loin" 

 

Séance 1 (Cours 1, 2 & 3). "La réhabilitation aujourd'hui" 

 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance)  

pour nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans 

ce cas, merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

 

Pour savoir comment le sujet « Réhab » est présenté à la maitrise d’ouvrage.  
 

1. « 6 bonnes raisons de contacter un conseiller France Rénov'»  (Vidéo de 1’30’’) 
  

2. « Rénover votre logement en toute tranquillité ». Plaquette France Rénov’ à destination des 

particuliers. Télécharger le document 

 
3. « France Rénov' : le service public de rénovation de l'habitat »  Lien vers le site 

 

4. « Un logement plus confortable et plus économe - Nos conseils pour réussir une rénovation 

performante ». Plaquette ADEME à destination des particuliers. Télécharger le document 

 

5. « Efficacité énergétique, réaliser une rénovation énergétique performante ». INC. (Vidéo de 3’31’’)  

 

6. « Les charmes de la rénovation performante ». DoRéMi rénovation. (Vidéo de 2’17’’) 

 

7. « La rénovation performante, comment ça marche ? ». DoRéMi rénovation. (Vidéo de 2’17’’) 

 

8. « Rénovation de l'habitat - Maison ind. en BBC ». Vidéo réalisée par FAB21 avec le concours de 
l’Union Européenne et la participation bénévole des acteurs normands de la rénovation (Vidéo de 2’19’’) 
  

9. « Les 3 petits cochons qui voulaient rénover leur maison ».  DoRéMi Rénovation. (Vidéo de 2’52’’) 
 

10. « Pourquoi Eco-rénover ? Les 3 bénéfices d'une rénovation énergétique en copropriété ». Agence 
Parisienne du Climat. (Vidéo de 2’47’’) 
 

11. « Les clés d'une rénovation de qualité ». Plaquette à destination des particuliers de l’Agence Qualité 

Construction (AQC). Télécharger le document 

 

12. « Les bonnes raisons pour rénover au niveau BBC ». Plaquette présentant les principaux avantages 

pour le maitre d’ouvrage investisseur / Climaxion - Grand-Est.  Télécharger le document 

 

13. Les indispensables : « B-A Ba d’une rénovation de qualité ». Chapitre du « Guide des bonnes 

pratiques pour la rénovation énergétiques des logements » / AJENA.  Télécharger le document 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jYM0nCYXa0
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Guide_information/ANAH-FRANCE-RENOV-DEPLIANT_web_page_220112.pdf
https://france-renov.gouv.fr/
http://www.maison-du-logement.fr/fileadmin/Minisites/maison_du_logement/documentation/guide-pratique-logement-plus-confortable-plus-econome.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sZcRAu4hb6o
https://www.youtube.com/watch?v=eW5gDANRLAc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=LCXnfIfDyFw
https://www.youtube.com/watch?v=cX8RmiT7Tuk
https://www.youtube.com/watch?v=wY6SGZta-tE
https://www.youtube.com/watch?v=l_5xoagz-PM
https://qualiteconstruction.com/publication/renover-son-habitation-les-cles-dune-renovation-de-qualite/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjheW1g6DvAhUPoRQKHdi3BxQQFjACegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fgrandest.coachcopro.com%2Fmedia%2Fdownload%2F12854&usg=AOvVaw3DR5UOPum0JsxL2iRemITM
https://www.ajena.org/renovact/media/indispensables_ba-ba.pdf
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La rénovation performante. Enjeux, intérêts et perspectives 

 

14. Plan rénovation énergétique des bâtiments  

. Programme national, juillet 2017 - Dossier de presse. Télécharger le document 

. Programme national, juillet 2017 - Version complète. Télécharger le document 

. Ambition climatique et rénovation performante pour 2028/2050. Télécharger le document 

 

15. Les indispensables : « Les enjeux ». Chapitre du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation 

énergétiques des logements » / AJENA. Télécharger le document  

 

16. « Le bâtiment et le changement climatique ». Fédération Française du Bâtiment. (Vidéo de 3’03’’) 

 

17. « Nouvelle dynamique de rénovation des logements ». Groupe de travail interprofessionnel dédié à la 

rénovation du secteur résidentiel / Plan Bâtiment Durable. Télécharger le document  

 

18. « Intégrer la rénovation dans un plan de relance post-coronavirus ». "L’entretien du mois" avec 

Olivier Sildler / Chaud Froid Performance. Télécharger le document  

 

19. « Consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage des résidences 

principales parisiennes ». Atelier Parisien d’Urbanisme. Télécharger le document 

 

20. « La construction neuve beaucoup plus consommatrice de matériaux que la rénovation ». ADEME. 

Télécharger le document 
 

 

Exemples de rénovations basse consommation / Témoignages  
 

21. Thermicien présentant la rénovation basse conso par la visite de ses bureaux fraîchement 

rénovés / Agence Parisienne du Climat & Pouget Consultant. (Vidéo de  5’24’’)  

 

22. « La région s’engage dans la rénovation énergétique ». Région Normandie. (Vidéo de  2’08’’) 

 

23. « La région vous aide à rénover votre maison » / Région Normandie. (Vidéo de  2’40’’) 

 

24. « Rénovation thermique de 120 logements sociaux à Montpelier : une division par 4 des émissions 
de GES ». Actu-Environnement. (Vidéo de  2’43’’) 
 

25. Trois exemples de rénovation de maisons individuelles en Alsace - Programme « Je rénove 
BBC ». Electricité de Strasbourg. (Vidéo de  2’39’’) 
 

26. « Copropriété "Les Eglantiers" en rénovation basse consommation à Tassin - Copropriété de 40 
logements » / ALE de Lyon. (Vidéo de  5’45’’) 

 

27. « Sur un chantier de rénovation énergétique globale ». Agence Parisienne du Climat présentant la 
rénovation d’une copropriété. (Vidéo de 4’20’’) 
 

28. Site de l’observatoire des bâtiments basse consommation. Effinergie - ADEME - Ministère 
. Présentation de l’observatoire. (Vidéo de 3’35’’) 
. Plus de 1300 rénovations renseignées.  (Lien sur partie du site dédiée aux projets de rénovation) 
 

 

La rénovation BBC 
 

29. Arrêté ministériel définissant le label BBC Rénovation. Télécharger l’arrêté 
 

30. « La surface thermique de référence au sens de la RT (SRT). CAUE Moselle. Télécharger le document 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/Dossier%20de%20presse_%20Plan%20de%20r%C3%A9novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20des%20b%C3%A2timents.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20de%20r%C3%A9novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tique_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Note%20r%C3%A9novations%20secteur%20r%C3%A9sidentiel%202028-2050-v1.3.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Note%20r%C3%A9novations%20secteur%20r%C3%A9sidentiel%202028-2050-v1.3.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/indispensables_enjeux.pdf
http://www.batirpourlaplanete.fr/evolution-reglementation-thermique-batiment-et-changement-climatique/
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/plan_batiment_durable_rapport_nouvelles_dynamiques_de_renovation_des_logements.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/2004_cfp_842_itw_o.sidler_integrer_la_renovation_dans_un_plan_de_relance_post-coronavirus.pdf
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1360/etudeAPUR.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/12/CP-%C3%89tude-consommation-ressources-b%C3%A2timent-V5.docx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Na_ozi3ZeQk
https://www.youtube.com/watch?v=4-ZA40ZUeGQ
https://www.youtube.com/watch?v=KhVmmVlL3tQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oky_5c3aoY8
https://www.youtube.com/watch?v=5e9BC1PGvbQ
https://www.youtube.com/watch?v=DeuXKgCOEMY
https://www.youtube.com/watch?v=lXYxjozX-y8
https://www.youtube.com/watch?v=40g9fmATSqw
http://www.observatoirebbc.org/renovation
http://www.effinergie.org/images/stories/fichiers/label/20090929ArreteBBCrenovationFacSimile.pdf
https://www.caue57.com/upload/collectivite/6934LaSurfacethermi.pdf
https://www.caue57.com/upload/collectivite/6934LaSurfacethermi.pdf
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31. Page internet présentant le (nouveau) label BBC-Effinergie Rénovation. Effinergie. Lien vers la page  

 

32. Evolutions du nouveau label BBC-Effinergie Rénovation. Effinergie. (Vidéo de 21’50’’) 

 

33. Note précisant la situation des bâtiments mixtes au regard du label BBC Rénovation. Effinergie. 

Télécharger le document 

 

34. Fiche « Rénovation énergétique globale ». Fiche du programme « Chèque éco-énergie » / Pouget 

Consultant & Région Normandie.  Télécharger le document  

 

35. « Pour une maison confortable et économe en énergie - Les clés pour réussir son projet de 

rénovation » / Région Bourgogne Franche-Comté. Télécharger le document 

 

36. Site de l’observatoire des bâtiments basse consommation. Effinergie - ADEME - Ministère 
. Rapports d’analyse et newsletters sur la rénovation BBC.  (Lien sur page « Publication / Rénovation ») 

 

Audits, DPE, Basse de données…  

 

37. « Le NOUVEAU Diagnostic de Performance Energétique - DPE » - Dossier de presse. Ministère  de 

la transition écologique. Lien vers le pdf 

 

38. « L'audit énergétique obligatoire : ce qu'il contient et qui peut le réaliser ». Page dédiée du Ministère 

comportant les liens vers les textes de loi et l’annuaire des auditeurs. Lien sur la page internet 

 

39. « Les Clés de la Rénovation. N°1. Qu’est-ce que la performance énergétique d’un bâtiment ? ». 

CLER - Réseau pour la transition énergétique. (Vidéo de 68’21’’) 

 

 

Connaissance du parc…  
(En complément des documents spécifiques au bâti ancien présentés séance 4) 

 

40. « Analyse détaillée du parc résidentiel existant ». Programme PACTE. Télécharger le document 

 

41. « Cartographie du parc des maisons individuelles ».  Programme PROFEEL. Télécharger le 

document 

 

42. « Cartographie du parc des logements collectifs ».  Programme PROFEEL. Télécharger le document 

 

43. « Cartographie du parc des petites unités tertiaires ».  Programme PROFEEL. Télécharger le 

document 

 

44. « Cartographie du parc - Fiches de synthèses régionales ».  Programme PROFEEL. Télécharger le 

document 

 

 

 

https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation/1654
https://www.youtube.com/watch?v=Hy9CrUQr174
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1449/20111219_Certification_batiments_mixtes.pdf
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1449/20111219_Certification_batiments_mixtes.pdf
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20r%C3%A9novation%20globale.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2021/11/guide-bee-2020-tbd.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2021/11/guide-bee-2020-tbd.pdf
https://www.observatoirebbc.org/publications/renovation
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/2021.02.15_ew_dp_dpe.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15675
https://www.dailymotion.com/video/x27l5k7
https://www.programmepacte.fr/analyse-detaillee-du-parc-residentiel-existant-rapport
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-des-maisons-individuelles-en-37-fiches/
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-des-maisons-individuelles-en-37-fiches/
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-fiches-de-syntheses-regionales/
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-des-petites-unites-tertiaires-en-24-fiches/
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-des-petites-unites-tertiaires-en-24-fiches/
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-fiches-de-syntheses-regionales/
https://programmeprofeel.fr/ressources/cartographie-du-parc-fiches-de-syntheses-regionales/

