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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Focus n°6 : "Retours d’expérience" 

 

 

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.   

Ces ressources complètent les retours d’expériences déjà insérés dans les fiches thématiques (isolation, chauffage…), 

particulièrement celles issues du programme « Retours d’expériences (REX) Bâtiments performants » de l’AQC 

 

1. Malette pédagogique « REX Bâtiments performants ». Mine d’informations (photos, quiz, articles…) à 

partir de 8 entrées : Parois opaques, Parois vitrées, Chauffage, ECS, Ventilation, Production d’électricité, 

Pilotage et Aspects organisationnels /  Agence Qualité Construction (AQC). Lien sur la page internet 

 

2. Rapport « Retours d’expériences (REX) Bâtiments performants & Risques ». Rapport du programme 

PACTE (RAGE 2012). Télécharger le document 

 

3. « Retour d’expérience. La rénovation basse consommation ». Observatoire BBC.  Télécharger le 

document 

 

4. Page « Rénovation » de l’Observatoire BBC. Avec de très nombreux rapports d’étapes et rapports 

thématiques / Observatoire BBC - Sébastien Lefeuvre. Lien sur la page internet 

 

5. Projet « Perf in Mind ».  Evaluer par la mesure et le recueil d’informations statistiques les différents 

dispositifs d’incitation à la rénovation performante de maison individuelles en France / Collectif - Enertech 

. « Page de présentation du projet ».  Lien sur la page internet 

. « Rapport final ». Télécharger le document 

 

6.  « Rénovation » de l’Observatoire BBC. Avec de très nombreux rapports d’étapes et rapports thématiques 

/ Observatoire BBC - Sébastien Lefeuvre. Lien sur la page internet 

 

7. Exemples de bilans énergétiques mesurés toutes énergies. Enertech 

. « Diagnostic énergétique de l'hôtel du département 67 ».  Télécharger le document 

. « Evaluation technico-éco de réhabilitations d’immeubles». Télécharger le document 
 

8. « Les bâtiments à basse énergie - Guide technique – REX en Rhône-Alpes »  (Neuf et rénovation). 

Collectif - ADEME. Télécharger le document 

 

9. « Retour d’expérience - Construction et rénovation de bâtiments exemplaires passifs ». Région 

Grand-Est. Lien vers le document  

 

10.  « Retour d’expérience - Efficacité énergétique dans le bâtiment ». Amoès, région Centre - Val de Loire, 

ADEME.  Télécharger le document 

 

https://qualiteconstruction.com/outil-numerique/mallette-pedagogique-rex-batiments-performants/
https://qualiteconstruction.com/outil-numerique/mallette-pedagogique-rex-batiments-performants/
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rapport-rex-batiments-performants-risques-2014-10_0.pdf
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1939/20170113retex-renovation-bbc.pdf
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1939/20170113retex-renovation-bbc.pdf
http://www.observatoirebbc.org/publications/renovation
https://www.effinergie.org/web/perfinmind
https://www.effinergie.org/web/perfinmind
https://www.effinergie.org/web/images/association/Perf_in_Mind/211129_Perf_in_Mind_-_Rapport%20final_vdef2_compressed.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/association/Perf_in_Mind/211129_Perf_in_Mind_-_Rapport%20final_vdef2_compressed.pdf
http://www.observatoirebbc.org/publications/renovation
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/69/Diagnostic%20instrumente%20CG67.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/69/Diagnostic%20instrumente%20CG67.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/68/consommation%20energie%20renovation_Mulhouse.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/68/consommation%20energie%20renovation_Mulhouse.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1386/batiments_basse_energie2011.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1386/batiments_basse_energie2011.pdf
https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/rex_passif_document_charte_climaxion.pdf
http://multimedia.ademe.fr/region-centre/retour-experience-efficacite-energetique-batiment/projet/ADEME.pdf
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11. « Définition des solutions techniques pour la rénovation énergétique des logements collectifs 

d’après 1948 en Alsace ». Energivie, Tekhné-Architecture et Eegenie. Télécharger le document 

 

12. « Retour d’expérience – Démarche bâtiment durable méditerranéen ». Enviroboite. Centre de 

ressources en ligne, retours d'expériences de très nombreux projets de rénovation de logements, bureaux, 

commerces, scolaires, sanitaires et sociaux, sportifs, culturels... Lien vers la page internet 

 

13. Rénovation énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires. ADEME.  Télécharger le 

document 

 
 

 

https://associationarcanne.files.wordpress.com/2020/10/renovationlogementscollectifs.pdf
http://www.enviroboite.net/rehabilitation-48
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/487-renovation-energetique-et-environnementale-des-batiments-tertiaires-9791029715389.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/487-renovation-energetique-et-environnementale-des-batiments-tertiaires-9791029715389.html

