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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Séance n°6 (Cours 15, 16 & 17) : 

 

"Bénéfices de la réhabilitation énergétique" 
 

 

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.   

 

 

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

Télécharger le document 
 

2. « Les cahiers de tendances de l’artisanat du bâtiment ». Dossiers CAPEB proposant aux entreprises 

artisanales des clés pour s’adapter, innover et conforter leur rôle. Exemples de dossiers :  

. « N°1. Quels artisans en 2025 ». Télécharger le document 

. « N°7. Les plâtriers, plaquistes, staffeurs et métiers de l’isolation en 2025 ». Télécharger le document 
 

3. « Relancer la rénovation énergétique. RGE – Ecoconditionnalité ». FFB.  (Vidéo de 1’42’’) 
 

4. « En Normandie : les Rénovateurs ! ». Région Normandie. (Vidéo de 2’49’’) 
 

5. « La chaine de confiance ». Région Normandie. Vidéo réalisée par FAB21 avec le concours de l’Union 

Européenne et la participation bénévole des acteurs normands de la rénovation (Vidéo de 5’50’’) 
 

6. « Opportunités - DISPOSITIF ». Fiche technique du programme « Chèque éco-énergie ». Région 

Normandie - Pouget Consultant. Télécharger la fiche 
 

7. Série de témoignages de professionnels. Energivie - Région Alsace 

. « Un expert en isolation partenaire BBC-Effinergie Alsace ».  (Vidéo de 2’27’’)  

. « Un expert en menuiserie extérieure BBC-Effinergie Alsace ».  (Vidéo de 2’31’’)  

. « Un expert en ventilation partenaire BBC-Effinergie Alsace ».  (Vidéo de 2’58’’) 

. « Un expert en chauffage partenaire BBC-Effinergie Alsace ».  (Vidéo de 2’36’’)  

. « Un expert en installation solaire BBC-Effinergie Alsace  ».  (Vidéo de 3’01’’) 
 

8. « Les cahiers de la profession ». N°54 de la revue du CNAO, dont le dossier porte sur la transition 

énergétique / Conseil National de l’Ordre des Architectes. Télécharger le document 
 

9. « Campagne 2015 -  Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du Logement ». ADEME.  

Télécharger le document 

 
10. « 500 maisons rénovées basse consommation ». CEREMA. Dossier traitant entre autres des sujets :  

. La performance énergétique globale et le confort thermique 

. La performance de l’enveloppe / des systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de ventilation 

. Le bilan carbone des rénovations énergétiques 

. La qualité de l’air intérieur 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisir-un-professionnel-pour-ses-travaux.pdf
http://www.capeb.fr/www/capeb/media/flash-cahier-def-bd.pdf
http://www.capeb.fr/www/capeb/media/cahier-n-7.pdf
http://www.batirpourlaplanete.fr/comment-relancer-renovation-la-energetique/
https://www.youtube.com/watch?v=Mb0RPtI_Jm8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=wqfhT-YdkNk&t=27s
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20opportunit%C3%A9s%20dispositif.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xhfwov_un-expert-en-isolation-partenaire-bbc-effinergie-alsace_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xhfzdf_un-expert-en-menuiserie-partenaire-bbc-effinergie-alsace_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xhfziv_un-expert-en-ventilation-partenaire-bbc-effinergie-alsace_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xhfzpu_un-expert-en-chauffage-partenaire-bbc-effinergie-alsace_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x7h4b1_ets-raymond-haas-a-brunstatt-68_lifestyle
http://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/cdp-n54.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/l-ademe-devoile-les-resultats-de-son-enquete-open-a1014.html
http://www.planbatimentdurable.fr/l-ademe-devoile-les-resultats-de-son-enquete-open-a1014.html
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. La mise en œuvre 

. Les enseignements économiques 

. Les enseignements sociologiques.      Commander le document 
 

11. « Analyse des coûts de la rénovation énergétique des logements en France ». ENERTECH.  
Télécharger le document 
 

12. « Immobilier et valeur verte », pages internet dédiées. Plan Bâtiment Durable. Lien vers la page 
 

13. « La valeur verte des logements ». Notaires de France. Lien vers la page internet 
 

14. « Le bâtiment Durable, une évolution nécessaire des compétences et des formations ». Observatoire 

des emplois verts en Auvergne - Rhône-Alpes.  Télécharger le document 
 

15. Rapport « Nouvelles dynamiques de rénovation des logements ». Plan Bâtiment Durable. Télécharger 

le document 

 

 
 

Développement des méthodes présentées vidéo 18.  

16. DORéMI, (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons Individuelles).  Lien vers le site 

. « 1 jour 1 action. DoRéMi, rénovation énergétique dans la Drôme ».  (Vidéo de 2’58’’) 

. « DORéMI », pages internet dédiées de l’institut Négawatt. Lien vers la page  

. et de nombreuses fiches projet  à partir de la page : Exemples de rénovation DORéMI  
 

17. Le contrat « Forfait rénovation » 

. Contrat type « Forfait rénovation », pages internet dédiées du CNOA. Lien vers la page  
 

18. La démarche « EnergieSprong ».  Lien vers le site 

. « Accélérer les rénovations énergie zéro ».  (Vidéo de 2’53’’) 

. « La démarche EnergieSprong ».  (Vidéo de 3’02’’) 
 

19. La démarche « EuroPHit ». Site « La maison passive » (et faites une recherche avec « rénovation ») 

. « EuroPHit. La rénovation énergétique par étapes ». Télécharger la plaquette 

. « EuroPHit », page internet dédiée de « La maison passive ». Lien vers la page  

. Conférence « Activons-nous le passif ». Région Grand-Est. Lien vers la conférence  
 

20. « Prêt à porter ou "sur mesure ? Quelle méthode pour mener à bien une réhabilitation énergétique ».  

Webconférence de Samuel Courgey - Les bulles des 2 rives.  Lien sur la vidéo 

 

Exemples d’autres programmes ou méthodes issues de retours d’expérience.  

 

21. « Elaborer un programme de rénovation dans les bâtiments - Guide d’aide au montage, conception 

réalisation et suivi d’opérations à destination des pros ». Collectif - ADEME.  Télécharger le document 

 

22. « Rénov’act. Guide des bonnes pratiques pour la rénovation énergétiques des logements ». AJENA. 

Lien sur la présentation du guide 

 

23.  « Guide de la rénovation basse énergie des logements en Belgique ». Collectif - LEHR Télécharger le 

document 

 

24. « Objectif Réhabilitation. Le nouvel outil dédié à la prescription bois pour la réhabilitation » 

Site dédié comprenant de nombreux retours d’expérience. Lien sur la page d’accueil du site 

 

25. Rapport « isolation thermique des maisons individuelles » Programme PROFEEL  

- Vidéo de présentation (Vidéo de 2’13’’) 

- Page de présentation avec lien de téléchargement.  Lien sur la page internet 

 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/500-maisons-renovees-basse-consommation
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/73/170612%20Co%C3%BBts%20R%C3%A9novation%20thermique%20Vdef.pdf
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/73/170612%20Co%C3%BBts%20R%C3%A9novation%20thermique%20Vdef.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/valeur-verte-r155.html
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/etudes-et-analyses-immobili%C3%A8res/performance-%C3%A9nerg%C3%A9tique-la-valeur-verte-des-logements
http://www.rhonealpes-orientation.org/medias/fichier/cahier-batiment-durable-juillet-2016_1473151229236-pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/plan_batiment_durable_rapport_nouvelles_dynamiques_de_renovation_des_logements.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/plan_batiment_durable_rapport_nouvelles_dynamiques_de_renovation_des_logements.pdf
https://www.renovation-doremi.com/
https://www.renovation-doremi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=79XK4Jzbj9Y
http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10
https://www.renovation-doremi.com/proprietaire
http://www.architectes.org/contrat-type-forfait-renovation
http://www.energiesprong.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=5VVYpPqG5e8
https://www.youtube.com/watch?v=JdzgWREvQ-o
https://www.lamaisonpassive.fr/
http://www.lamaisonpassive.fr/wp-content/uploads/2015/08/2013_EuroPHit-Flyer_V14_CS5_FR.pdf
http://www.lamaisonpassive.fr/rd/europhit/
https://www.envirobatgrandest.fr/document/activons-nous-pour-le-passif/
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/2020/04/22/pret-a-porter-ou-sur-mesure-quelle-methode-pour-mener-a-bien-une-rehabilitation-energetique/
https://effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1343/reno_energ_bat.pdf
https://effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1343/reno_energ_bat.pdf
https://www.ajena.org/renovact/programme.htm
http://lehr.be/Reports/UCL_Guide_Architectes.pdf
http://lehr.be/Reports/UCL_Guide_Architectes.pdf
https://ambition-bois.fr/objectif-rehabilitation/
https://www.youtube.com/watch?v=EtPyRYA0Anc&t=6s
https://programmeprofeel.fr/ressources/rapport-isolation-thermique-des-maisons-individuelles/
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26. « 11 projets innovants et réplicables ». Avec chaque fois une fiche typologie et une vidéo de présentation. 

Programme / PROFEEL.  Lien sur la page internet 

 

27. Application « Stratégie Réno ». Programme PROFEEL  

- Vidéo de présentation (Vidéo de 1’28’’) 

- Page de présentation avec lien de téléchargement.  Lien sur la page internet 

 

Exemples de programmes proposés par les territoires.  

28. Programme « Chèque éco-énergie ». Région Normandie. Page internet du programme  (Vidéo de 
présentation du programme) 
 

29. Présentation du programme « Effilogis ». Site dédié du programme de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Lien sur le site 
 

30. Présentation du programme « Oktave ». Région Grand-Est. Lien sur le site dédié 

. Vidéos promotionnelles. Série de courtes vidéos humoristiques  Lien vers la page internet 

. Présentation du programme. (Vidéo de 3’42’’) 
 

31. « Les bâtiments basse consommation dans votre région ». Collectif effinergie / Portail permettant d’avoir 

accès aux programmes, initiatives, adresses… de chaque région. Lien sur la page dédiée 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://programmeprofeel.fr/ressources/renovation-globale-des-maisons-les-11-projets-de-reference-renostandard/
https://www.youtube.com/watch?v=822r6txSrUU&t=81s
https://programmeprofeel.fr/ressources/professionnels-decouvrez-les-impacts-de-vos-travaux/
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/R%C3%A9novations-r%C3%A9ussies
https://www.youtube.com/watch?v=mh8vccjMt0Q&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=mh8vccjMt0Q&t=20s
http://www.effilogis.fr/
http://www.oktave.fr/
http://www.oktave.fr/videos
http://www.oktave.fr/videos
https://www.youtube.com/watch?v=hfd1wTNzI4o
http://www.effinergie.org/web/index.php/effinergie-en-region

