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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Séance n°5 (Cours 12, 13 & 14) : "Mon métier 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 ces sujets sont présentés à la maitrise d’ouvrage.  
 

1. « Choisir un professionnel pour ses travaux ». Plaquette ADEME à destination des particuliers. 

Télécharger le document 
 

2. « Les Tutos - Bien utiliser et entretenir votre logement ». Institut Nationale de la consommation & AQC. 

(Vidéo de 3’13’’) 
 

3. « France Rénov' : le service public de rénovation de l'habitat ». Lien sur la page d’accueil du service 

  

4. « Rénovation : quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux ? ». Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de L'énergie (ADEME).  Télécharger le document 
 

5. « Les aides financières en 2022 ». ADEME. Télécharger le document 

 

6. « Déploiement de MaPrimeRénov’ – FAQ des professionnels ». Anah. Télécharger le document 
 

7. « Ecorénover », outil d’estimation de l’évolution des coûts chauffage sur 20 ans, selon coût des travaux, 

type de financement, augmentation de l’énergie… / HESPUL. Lien vers l’outil de simulation 
 

8. Fiches du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation énergétique des logements ». AJENA 

. « Parcours de rénovation ».  Télécharger le document 

. « Les devis ».  Télécharger le document 

. « Autorisations et règlementation ».  Télécharger le document 

 

Documents à destination des professionnels.  

9. Plaquettes de l’Agence Qualité Construction (AQC)   

. « Amélioration de la performance thermique du bâti en réno. ». Télécharger la plaquette 

. « Pour réussir votre chantier de rénovation ».  Télécharger la plaquette  

. « Efficacité énergétique des logements individuels existants ».  Télécharger la plaquette  

. « Le devoir de conseil des professionnels de la construction ». Télécharger la plaquette  

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisir-un-professionnel-pour-ses-travaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u5wGNcLN5sA
https://librairie.ademe.fr/cadic/4877/fiche-qualifications-certifications-rge-renovation.pdf
https://www.ademe.fr/aides-financieres-2020
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ANAH_MPR_Professionnels_20201105.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ANAH_MPR_Professionnels_20201105.pdf
http://www.ecorenover.org/
http://www.ecorenover.org/
https://www.ajena.org/renovact/parcours-renovation.htm
https://www.ajena.org/renovact/media/pratique_devis.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/pratique_autorisations.pdf
https://www.ekopolis.fr/ressource/amelioration-de-la-performance-thermique-du-bati-en-renovation
https://qualiteconstruction.com/wp-content/uploads/2018/12/PT-Reussir-Chantier-Renovation.pdf
http://montmorillon.renoverfacile.fr/datas/fiche_tech/performance%20des%20logements%20individuels%20existants.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/le-devoir-de-conseil-des-professionnels-de-la-construction/
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10. « Vous voulez des clients ? Rejoignez les 55000 entreprises RGE ». ADEME & Le Moniteur. 

Télécharger le document 
 

11. « Stratégies de rénovation & Fiches Solutions techniques ». Rapport du programme PACTE (RAGE 

2012). Télécharger le document 

 

12. Dossier « Accompagner le changement, de la théorie à la pratique ». Approche générique intégrant les 

changements à intégrer par les entreprises. ALEC Métropole Grenobloise. Télécharger le document 
  

13. Rapport du chantier « Rénovation énergétique et filières Bâtiment ». Plan Bâtiment Durable.  

Télécharger le document 

 

14. « Comportement des occupants et performance énergétique des bâtiments - Habitat social ». 

UTOPIES©. Télécharger le document 

 

15. « Comment réussir ses travaux de rénovation énergétique ? Les étapes ». FFB.  (Vidéo de 2’29’’) 

 

16. « Bâti du XXéme siècle ». CAUE d’Occitanie. Télécharger le document  

 

17. « Le bâtiment durable, une évolution nécessaire des compétences et des formations ». Observatoire 

des emplois verts en AuRA. Télécharger le document 

 

… Plus sur des étapes spécifiques 

18. Fiche de synthèse « Etudes de diagnostic ». Collectif Effinergie. Télécharger le document 

 

19. « Diagnostic complet ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation énergétique des 

logements » / AJENA.   Télécharger le document 

 

20. « Diagnostic transverse - Analyser le logement avec l’occupant ». Programme PROFEEL.  Lien vers la 

page internet 

 

21. « Les outils techniques de mesure et d'investigation de diagnostic du bâti ». DORéMI Rénovation.  

Lien vers la page internet 

 

22. Les vidéos du programme « Chèque éco-énergie ». Région Normandie. Vidéos réalisées par FAB21 

avec le concours de l’Union Européenne et la participation bénévole des acteurs normands de la rénovation. 

- Analyser le projet de rénovation. (Vidéo de 2’03’’) 

- L’importance de l’audit initial. (Vidéo de 8’32’’) 

- Maitriser les financements. (Vidéo de 7’04’’) 

- La coordination de travaux. (Vidéo de 5’37’’) 

- Contrôler la performance. (Vidéo de 1’53’’) 

 

23. « Autocontrôle par thermographie - Choix et usage de la caméra thermique ». Programme PROFEEL.  

Lien vers la page internet 

 

24. « 45 fiches pour faciliter l’autocontrôle des travaux de rénovation énergétique ». Programme 

PROFEEL.  Lien vers la page internet 

 

25. « 28 fiches pratiques pour faciliter la réception de vos travaux ». Programme PROFEEL.  Lien vers la 

page internet 

 

26.  « L’entretien et la maintenance dans les bâtiments à très faible consommation d’énergie ». Enertech.  

Télécharger le document 
 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/sites/default/files/documents/devenir-rge-2015_16_12.pdf
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rstrategierenooct17075web.pdf
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rstrategierenooct17075web.pdf
http://www.alec-grenoble.org/include/viewFile.php?idtf=15571&path=36%2FWEB_CHEMIN_15571_1328543079.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/140703_-_Rapport_REFB_Plan_Batiment_Durable_version_definitive.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/140703_-_Rapport_REFB_Plan_Batiment_Durable_version_definitive.pdf
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1421/EtudeBBC_UTOPIES_Mars2012web-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pH5WJ_lnFys
https://www.les-caue-occitanie.fr/publication/bati-xxeme-strategies-pour-une-renovation-adaptee-en-occitanie
http://www.rhonealpes-orientation.org/medias/fichier/cahier-batiment-durable-juillet-2016_1473151229236-pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1431/Fiche_synthese_15_Reno_Etude-diagnostic.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1431/Fiche_synthese_15_Reno_Etude-diagnostic.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/pratique_diagnostic.pdf
https://programmeprofeel.fr/ressources/diagnostic-transverse-analyser-le-logement-avec-loccupant/
https://programmeprofeel.fr/ressources/diagnostic-transverse-analyser-le-logement-avec-loccupant/
https://www.renovation-doremi.com/fr/blog/les-outils-techniques-de-mesure-et-dinvestigation-de-diagnostic-du-b%C3%A2ti/
https://www.youtube.com/watch?v=2XbcWSNapVc
https://www.youtube.com/watch?v=RyKnGrMuPsM
https://www.youtube.com/watch?v=ULj_80Fcj_Y
https://www.youtube.com/watch?v=QKe0hrMJ8To
https://www.youtube.com/watch?v=2XbcWSNapVc
https://programmeprofeel.fr/ressources/autocontrole-par-thermographie-choix-et-usage-de-la-camera-thermique/
https://programmeprofeel.fr/ressources/45-fiches-pour-faciliter-lautocontrole-des-travaux-de-renovation-energetique/
https://programmeprofeel.fr/ressources/28-fiches-pratiques-pour-faciliter-la-reception-de-vos-travaux/
https://programmeprofeel.fr/ressources/28-fiches-pratiques-pour-faciliter-la-reception-de-vos-travaux/
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/6/Guide%20entretien%20et%20maintenance.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/6/Guide%20entretien%20et%20maintenance.pdf
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27. « Comment suivre la performance d’un bâtiment ? ».  

- Guide méthodologique, avec 11 « fiches outils ». Effinergie & Envirobat BDM. Télécharger le document 

- Sélection de ressources complémentaires. Envirobat BDM. Lien vers la page internet 

 

28. « Le guide du commissionnement ». ICEB. Télécharger le document 

 

 

… Plus sur les spécificités de la réhabilitation par étapes 

29. Fiche de synthèse « Réalisation d’une rénovation BBC par étapes ». Collectif Effinergie. Télécharger le 

document 

 

30. « Rénovation thermique performante par étapes ». Série de fiches ayant pour but d'aider les 

professionnels à se poser les bonnes questions avant de rénover, de l'analyse de l'existant à la conception 

des travaux. (Version papier des vidéos présentées semaines 2&3) / AQC. Télécharger le document 

 

31. Les Clés de la Rénovation : « Objectif BBC en rénovation, approche par étapes ». CLER - Réseau 

pour la transition énergétique. (Emission web de 59’53’’) 

 

32. Les Clés de la Rénovation : « Réussir une rénovation en copropriété, c’est possible ». CLER - Réseau 

pour la transition énergétique. (Emission web de 1h02’) 
 

33.  « Méthodologie des rénovations BBC par étapes - B2C2 ». Effinergie, EIRENO et Pouget Consultant 

- « Méthodologie d’encadrement des rénovations BBC par étapes - B2C2 ». Télécharger le rapport 

- « Méthodologie d’encadrement des rénovations BBC par étapes - B2C2 ».  (Vidéo de 3’42’’) 

 

… Plus sur l’approche économique  

34. Fiche de synthèse « Exemple de la rentabilité économique d’un bâtiment effinergie-rénovation».  

Collectif Effinergie. Télécharger le document 
 

35. « La valeur verte des logements ». Conseil supérieur du notariat. Lien vers la page Internet 
 

36. « Rénovation thermique : comment augmenter la valeur de son bien ? ». Ecorama.  (Vidéo de 6’24’’) 
 

37. Guide méthodologique « Comment analyser les coûts associés à une rénovation énergétique ». 

Effinergie.  Télécharger le document 

  

38. « Coût des premières rénovations "basse consommation" en France - Perspectives ». Enertech.  

Télécharger le document 

  

39. « Méthode d’analyse pour la faisabilité technico-économique d’une surélévation de bâtiments 

urbains ». Collectif / ADEME. Télécharger le document 

 

40. « Rénovation énergétique des logements : étude des prix ». ADEME. Télécharger le document 

 

… Plus sur les groupements d’entreprises 

41. « Le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies soutient les groupements d’entreprises ». Enviscope.  (Vidéo 

de 3’37’’) 
 

42. Guide pratique « Les groupements permanents d'entreprises ». CODEM.  Télécharger le document 
 

43. « Groupements d’entreprises - Offre globale et performance énergétique du bâtiment. S’unir pour 

réussir ». Cluster Eco-Bâtiment. Télécharger le document 

 

http://www.enviroboite.net/guide-methodologique-comment-suivre-la-performance-d-un-batiment
http://www.enviroboite.net/guide-methodologique-comment-suivre-la-performance-d-un-batiment
http://www.enviroboite.net/comment-suivre-la-performance-d-un-batiment-les-autres-ressources
http://www.enviroboite.net/comment-suivre-la-performance-d-un-batiment-les-autres-ressources
https://www.asso-iceb.org/document/le-guide-du-commissionnement/
https://www.asso-iceb.org/document/le-guide-du-commissionnement/
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1444/Fiche18_Renovation-par-etapes.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1444/Fiche18_Renovation-par-etapes.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2016-12/PT-Renovation-Energetique.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x3x6z73
https://cler.org/reussir-une-renovation-en-copropriete-cest-possible/
https://www.effinergie.org/web/images/actualite/2021/b2c2/Rapport_-_projet_B2C2_de_r%C3%A9novation_BBC_par_%C3%A9tapes.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/actualite/2021/b2c2/Rapport_-_projet_B2C2_de_r%C3%A9novation_BBC_par_%C3%A9tapes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Dq_7_KDVho
https://www.youtube.com/watch?v=8Dq_7_KDVho
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1428/Fiche_synthese_14_Reno_Rentabilite.pdf
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalite/etudes-et-analyses-immobilieres/performance-energetique-la-valeur-verte-des-logements
http://www.boursorama.com/actualites/renovation-thermique-comment-augmenter-la-valeur-de-son-bien-video-0e36e890216edc6c17abb87ca1dac7c1
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2952/20210608guide-methodologique.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2952/20210608guide-methodologique.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/73/Couts%20renovation%20basse%20consommation.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/73/Couts%20renovation%20basse%20consommation.pdf
http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/Rapport_final_2016_presentation_synthetique_Lign2toit.pdf
http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/Rapport_final_2016_presentation_synthetique_Lign2toit.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/1792-renovation-energetique-des-logements-etude-des-prix.html
http://www.enviscope.com/batiment/sylvain-cazaban-le-cluster-rhone-alpes-eco-energies-soutient-les-groupements-dentreprises-dans-le-secteur-de-la-renovation-energetique/35490
http://www.enviscope.com/batiment/sylvain-cazaban-le-cluster-rhone-alpes-eco-energies-soutient-les-groupements-dentreprises-dans-le-secteur-de-la-renovation-energetique/35490
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Urbanisme-et-planification-durables/Ressources-urbanisme-durable/Guide-pratique-Les-groupements-permanents-d-entreprises
https://envirobat-oc.fr/IMG/pdf/2014_cluster_rhone_alpes_eco_energie_guide_groupement.pdf
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Et sur les spécificités des copropriétés 

Sujet à part entière non spécifiquement traité dans la présente formation, cette liste de ressources permettra à 

chacun d’avoir une première série d’informations à son égard. 

44. « Copropriété : viser la sobriété énergétique ». Plaquette ADEME à destination des particuliers. 

Télécharger le document 

 

45. « Mener une rénovation énergétique en copropriété ». Plaquette ADEME à destination des particuliers.  

Télécharger le document 
  

46. « Réduire sa facture énergétique en copro : par où commencer ? ». Agence Parisienne du Climat. 

(Vidéo de 2’52’’) 
 

47. « CoachCopro©  - Simplifiez-vous la rénovation énergétique ». Agence parisienne du Climat. (Vidéo de 

4’49’’)  / Plateforme internet dédiée à la rénovation des copropriétés  

 

48. « Comment obtenir un audit efficace ». ARC et Planète Copropriété.  Télécharger le document 
 

49. « Réussir une rénovation énergétique en copropriété – conseil à destination du conseil syndical de 

copropriété ». ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Télécharger le document 
 

50. Les Clés de la Rénovation : « Réussir une rénovation en copropriété, c’est possible ». CLER - Réseau 

pour la transition énergétique. (Emission web de 1h02’) 
 

51. «  Réussir une rénovation énergétique en copropriété – Méthodologie – Démarche - Témoignages ». 
ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Télécharger le document  
 

52. « La rénovation énergétique en copropriétés : ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? ». ADEME Bourgogne-

Franche-Comté. Série de 4 vidéos  
 

53. « MOOC Réno Copro ». ASDER, ALEC Métropole de Lyon, Ile de France Energie / Lien sur la page web 

 

54. « MaPrimeRénov’ Copropriété - FAQ des professionnels ». Anah. Télécharger le document 

 

55. « Rénovation énergétique en copropriété : levier de la transition écologique et d’une amélioration du 

cadre de vie ». SCOP des 2 rives, avec Robin Lhuillier et Grégory Cluzel / Lien vers la conférence 

 

 

 

 

 

 

https://www.ressources-caue.fr/GED_K/190816891809/guide-pratique-coproprietes-viser-sobriete-energetique.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/guide_ademe_renovation_energetique_copropriete_1_.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/guide_ademe_renovation_energetique_copropriete_1_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fJ62fuanLC8
https://www.youtube.com/watch?v=Oq6E42ygbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oq6E42ygbyQ
https://bxmetro.coachcopro.com/editoriaux/coachcopro-r-la-plateforme-de-renovation-energetique-3
http://www.energivie.info/sites/default/files/documents/arc-guide-audit.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-reno-copro2019-vf.pdf
https://cler.org/reussir-une-renovation-en-copropriete-cest-possible/
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-reno-copro2019-vf.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/particuliers-et-eco-citoyens/mon-habitat/renover-en-copropriete/engager-des-travaux-de-renovation-en-copropriete
https://www.asder.asso.fr/je-recherche-une-formation/formations-a-distance/mooc-reno-copro/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20201103_ANAH_FAQ_COPRO-OK_V1.pdf
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/2020/08/28/renovation-energetique-en-copropriete/

