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"Pour Aller Plus Loin"  
 

Focus n° 7 : « Rénovation énergétique : des options complémentaires 

possibles ! »  
 

 

 

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. « Nos logements en 2050. Quelles évolutions pour notre habitat ? ». Plaquette ADEME à destination des 

particuliers. Télécharger le document 
 

2. « Leviers à l’innovation dans le secteur du bâtiment ». Plan Bâtiment Durable. Télécharger le document 

   

3. Membres de « Réseau Bâtiment Durable ». Lien renvoyant aux acteurs du réseau 

Collectifs de structures régionales travaillant, en partenariat avec les organisations professionnelles et/ou les 

entreprises, à l’animation des sujets « Bâtiment / Environnement » et « Innovation » sur les territoires.  

 

4. « Low-tech en rénovation énergétique ». Programme PROFEEL 

. La bande dessinée. Lien vers la page internet 

. Les podcast. Lien vers la page internet 

. Les fiches « opération exemplaires ». Lien vers la page internet 
 

 

Sur le BIM 

5. « Professionnels du bâtiment, êtes-vous prêts pour le BIM ? ». FFB Bourgogne.  (Vidéo de 3’13’’) 
 

6. « Le BIM. Par où commencer avant de me lancer dans mon premier projet BIM ? ». Série de 5 vidéos / 

AQC.  Lien vers les vidéos  
 

7. « Du bon usage du BIM, 12 enseignements à connaître ». Rapport thématique du dispositif REX Bâtiments 

performants. Télécharger le document 
 

8. « Effinergie numérique ». Collectif effinergie. Lien vers la page internet    Lien vers la vidéo de présentation 

 

9. « Plan BIM 2022 ». Page internet dédiée du Ministère sur le programme en cour. Lien sur site internet 

 

Plus sur le suivi des consommations / des bâtiments 

10. « Suivre les consommations énergétiques. Comment, pourquoi ? ». Dossier n°10 de l’ALEC Métropole 

Grenobloise.  Télécharger le document  

11.  

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2280-nos-logements-en-2050-quelles-evolutions-pour-notre-habitat-.html
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_leviers_innovation_sept_2011-2.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html
http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-la-bande-dessinee/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-la-bande-dessinee/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-les-podcasts/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-les-podcasts/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-les-fiches-operations-exemplaires/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-les-fiches-operations-exemplaires/
https://www.youtube.com/watch?v=EGIqF9eM6pM
https://qualiteconstruction.com/video/le-bim-01-premier-projet-bim/
https://qualiteconstruction.com/publication/du-bon-usage-du-bim-12-enseignements-a-connaitre/
https://qualiteconstruction.com/publication/du-bon-usage-du-bim-12-enseignements-a-connaitre/
https://www.effinergie.org/web/effinergie-numerique
https://www.youtube.com/watch?v=Anc1MeBsnEw
https://plan-bim-2022.fr/
http://www.alec-grenoble.org/include/viewFile.php?idtf=21280&path=0e%2FWEB_CHEMIN_21280_1357836063.pdf
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12. « Bâtiments équipés de systèmes de pilotage. 12 enseignements à connaître ». Rapport thématique du 

dispositif REX Bâtiments performants. Télécharger la fiche 
 

13. « L’instrumentation des bâtiments - Pour un suivi des consommations énergétiques ». Guide technique 

ADEME. Télécharger le document 

 

14. Guide Méthodologique « Comment suivre la performance d’un bâtiment ? ». Collectif Effinergie & 

EnvirobatBDM. Télécharger le document 
 

15. Guide RAGE 2012 « Compteurs et capteurs - Bonnes pratiques ».  Télécharger le document 
 

16. « MEMENTO du commissionnement pour des équipements techniques aux qualités durables ».  

COSTIC.  Télécharger le document  
 

17. « Les équipements connectés du Génie Climatique ». COSTIC. (Vidéo de 5’37’’) 
 

18.  « Rénovation des logements : du diagnostic à l’usage. Inventons la carte vitale du logement ! ». Plan 

Bâtiment Durable. Télécharger le document 

 

19. « Appréciation du confort et des ambiances – Protocole». AQC, CD2e, Envirobat Occitanie, VAD et 

Réseau breton Bâtiment Durable.  Télécharger le document 

 
 

Plus sur les Garanties de Performance Energétique 

20. Fiche « Contrat de Performance Energétique ». FEDEME.  Télécharger le document 
  

21. « Les clefs pour comprendre le Contrat de Performance Energétique ». Guide et fiches à destination des 

maitres d’ouvrages publics ou privés / ADEME.  Télécharger le document 
 

22. MEMENTO « Clauses sensibles du CPE ». COSTIC. Télécharger le document 
 

23. Rapport « La Garantie de Performance Energétique ». Plan Bâtiment Durable. Télécharger le document 
 

24. Observatoire des premiers CPE avec garantie de résultat. CSTB, Régions Alsace et Centre-Val de Loire / 

Retours d’expériences des CPE en Alsace et région Centre. Télécharger la synthèse  Lien de la page internet 

 
Sur l’électricité solaire et la cogénération  

25. « L’électricité solaire ». Plaquette ADEME à destination des particuliers. Télécharger le document 
 

26. « Photovoltaïque.info ». Site / Centre de ressources sur le photovoltaïque. Lien sur site internet 
 

27. Calepin de chantier du programme PACTE (RAGE 2012) : 

. « Systèmes photovoltaïques par modules intégrés en couverture  ».  Télécharger le document 
 

28. « Le panneau solaire hybride ». Fiche ADEME.  Télécharger le document 

 

29. Guides du programme PACTE (RAGE 2012), à télécharger : onglet "Guides / Equipements techniques" 

. « Mise en œuvre des modules photovoltaïques en surimposition sur couverture en petits éléments »  

. « Chaudières à micro-cogénération à moteur stirling en habitat individuel »  
 

30. Plaquette « La cogénération a de l’avenir ». Région Rhône-Alpes, GEG & GDF  / Télécharger le document  
 

31. Club « Cogénération » de l’ATEE. Lien sur la page internet 

 

 

 

 

http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2017-07/R-Rex-Batiments-Equipes-Systemes-Pilotage.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1521/instrumentation-batiments-consommations-energetiques.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1521/instrumentation-batiments-consommations-energetiques.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/1607_suivrelaperformancedunbatiment_v2_evbdm_effinergie-2.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/1607_suivrelaperformancedunbatiment_v2_evbdm_effinergie-2.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-compteurs-capteurs-points-de-mesure-2015-07.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-compteurs-capteurs-points-de-mesure-2015-07.pdf
https://www.costic.com/system/files/telechargements/fichier/memento_commissionnement_costic.pdf
https://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/videos-pedagogiques
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Rapport_-_Construisons_ensemble_la_carte_vitale_du_logement_VD.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/appreciation-confort-ambiances-protocole/
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/201907_SNEC_CPE.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/245-contrat-de-performance-energetique.html
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/rapport/memento_cpe_costic_2012.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_GPE.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/retours-experience-cpe-centre-et-alsace-synthese.pdf
http://www.ademe.fr/observatoire-premiers-contrats-performance-energetique-a-grande-echelle-garantie-resultat
https://www.ademe.fr/electricite-solaire-l
http://www.photovoltaique.info/
https://www.programmepacte.fr/systemes-photovoltaiques-par-modules-rigides-integres-en-couverture-calepin-de-chantier
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/capteur-solaire-hybride-innovant-cogenair.pdf
http://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.clg-lurcat-sarcelles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Fiche_Ressource_La_cogeneration.pdf
https://atee.fr/efficacite-energetique/club-cogeneration
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Plus sur l’approche « éco-matériaux »   

32. Fiche « Synthèse éco-matériaux ». DRéAL Ile-de-France. Télécharger le document  
 

33. « Guide de la rénovation de parois à l'aide de matériaux biosourcés». ADEME, CODEM & région Haut de 

France. Télécharger le document  
  

34. « Rénover en biosourcé : des travaux énergétiques éco-responsable ». DORéMI. Lien vers la page 

internet  
 

35. « Les matériaux bio-sourcés produits et/ou utilisés en Basse Normandie ». Exemple de référencement 

local, avec une grande partie transposable ailleurs en France / Collectif.   Télécharger le document  
 

36. « Matériaux bio-sourcés : 12 enseignements à connaître ». Rapport thématique du dispositif REX 

Bâtiments performants. Télécharger le document 
 

37. « Matériaux bio-sourcés ». Fiche technique du programme « Chèque éco-énergie ». Région Normandie - 

Pouget Consultant. Télécharger la fiche 
 

38. « Les matériaux biosourcés ». Page internet avec nombreuses ressources dont un diaporama faisant le 

point sur le sujet / Association Arcanne. Lien vers la page internet 
 

39. « Guide de réhabilitation des maisons indiv. - Rénover avec le bois ».  FCBA. Télécharger le document 
  

40. Les Clés de la Rénovation : « Rénover avec des matériaux biosourcés ». CLER - Réseau pour la 

transition énergétique. (Emission web de 57’10’’) 

 

41. Web conférence : « MOOC Rénovation performante - ACV ». ASDER, Arcanne, Recto & CLER. (Emission 

web de 56’38’’) 

 

42. « Matériaux de construction biosourcés et géosourcés ». Page du Ministère présentant la dynamique 

ainsi que de nombreuses études réalisées suite au Grenelle de l’Environnement. Lien sur la page internet 

 

Plus sur l’approche sanitaire et la QAI (en complém.
t 
des liens laissés séance 2 au cours "Ventilation") 

43. « Qualité de l’air intérieur et logement BBC – Manuel des bonnes pratiques ». Climaxion – Région 

Grand-Est.  Télécharger le document 

 

44. « La qualité de l’air intérieur ». Cahier technique du Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté.  Télécharger 

le document 

 

45. Construire sain. Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, il intègre les sujets "Qualité de 

l’air", "Qualité de l’eau", "Confort acoustique, visuel et hygrothermique", et "Les risques émergents" / Ministère 

de l’écologie et du développement durable. Télécharger le document 
 

46. « Comment savoir s’il y a du radon dans ma maison ? ».  INRS. (Vidéo de 1’49’’) 

 

47. « 4 minutes pour comprendre la radon en milieu professionnel ».  INRS. (Vidéo de 4’29’’) 

 

48. « Prévention et remédiation du risque radon, 12 enseignements à connaitre ». AQC / Réseau breton 

Bâtiment Durable. Télécharger le document  
 

49. « Connaitre le potentiel radon de ma commune ». Carte renseignant de la situation de chaque commune. 

INRS. Lien sur la carte de France  
 

50. Mémo technique « Prendre en compte la qualité de l’air intérieur et le radon dans les projets de 

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

51. « Rénovation énergétique, confort acoustique et qualité de l'air en habitat individuel - Les fondements 

d'une intervention équilibrée ». Guide technique et opérationnel. ADEME. Télécharger le document 

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_11_cle59f734.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4451-guide-de-la-renovation-de-parois-a-l-aide-de-materiaux-biosources.html
https://www.renovation-doremi.com/fr/blog/r%C3%A9nover-biosourc%C3%A9-travaux-%C3%A9co-responsables/
https://www.renovation-doremi.com/fr/blog/r%C3%A9nover-biosourc%C3%A9-travaux-%C3%A9co-responsables/
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1424/rapport_materiaux_biosource_VOOaout2012.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/les-materiaux-bio-sources-12-enseignements-a-connaitre/
https://qualiteconstruction.com/publication/les-materiaux-bio-sources-12-enseignements-a-connaitre/
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/vie_reseau/fiches_techniques/160218-fiche_materiaux-biosources.pdf
https://associationarcanne.com/materiaux-biosources/
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/guide-de-rehabilitation-des-maisons-individuelles-renovez-avec-le-bois-369
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/guide-de-rehabilitation-des-maisons-individuelles-renovez-avec-le-bois-369
http://www.cler.org/-les-cles-de-la-renov/emission/avec-cette-24eme-emission-des-cles-de-la-renovation-nous-abordons-le-theme-renover-avec-des-materiaux-biosources-pour-faire-le-tour-de-cette-question-nous-avons-a-nos-cotes-samuel-c/
https://www.youtube.com/watch?v=6VwIz_2jol8
https://www.youtube.com/watch?v=6VwIz_2jol8
https://www.ecologie.gouv.fr/materiaux-construction-biosources-et-geosources
https://www.climaxion.fr/docutheque/conseils-qualite-lair-interieur-logement-bbc-manuel-bonnes-pratiques
https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/Cahiers_techniques/air-web.pdf
https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/Cahiers_techniques/air-web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guides_construire_sain_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErXE0a52C3s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LdIcHijv3xk&t=1s
https://qualiteconstruction.com/publication/prevention-et-remediation-du-risque-radon-12-enseignements-a-connaitre/
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.WKsEJn-Nj3g
https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/170830-memo-technique-ceie--pdo-eie71.pdf
https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/170830-memo-technique-ceie--pdo-eie71.pdf
https://www.bruit.fr/ressources-telechargeables/renovation-energetique-confort-acoustique-et-qualite-de-l-air-en-habitat-individuel-les-fondements-d-une-intervention-equilibree
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52. « Qualité de l’air intérieur ». Page dédiée du Ministère. Lien sur la page internet. 
 

53. « Santé des occupants et utilisateurs des bâtiments ». Page dédiée du Ministère. Lien sur la page. 
 

54. « Radon, monoxyde de carbone et qualité de l'air dans la construction ». Page dédiée du Ministère. Lien 

sur la page internet. 
 

 

Sur le confort acoustique (qui, comme précisé dans le focus, n’est plus à considérer comme optionnel) 

55. « Isoler son logement du bruit », plaquette ADEME à destination des particuliers. Télécharger le document 
 

56. Plaquette « Rénovation des logements : l’acoustique. Les points clés ». Agence Qualité Construction 

(AQC). Télécharger le document 
  

57. « Confort sonore des logements existants ». Guide du CIDB présentant les principes d’amélioration, la 

compatibilité avec l’isolation thermique et les aides financières. Télécharger le document 
 

58. « L’acoustique en pratique. Changer les fenêtres - Solutions et conseils pour les professionnels ». 

Collectif (Interprofessionnelles, CSTB & CIDB).  Télécharger le document 
 

59. Guide « Concilier efficacité énergétique et acoustique dans le bâtiment ». CSTB. Télécharger le 

document 
 

60. Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB). Lien sur site internet 
 

61. « Acoustique et bâtiment ». Page dédiée du Ministère.  Lien sur la page internet 

 

Plus sur l’économie circulaire  

 

62. Fiche technique « Economie circulaire : notions ». ADEME. Télécharger le document 
 

63. Les dossiers de Bâtimétiers « Le bâtiment à l’heure de l’économie circulaire ». FFB. Télécharger le 

document 

 

64. « Economie circulaire ». Page dédiée du Ministère.  Lien sur la page internet. 
 

65. Page expertise « économie circulaire » de l’ADEME. Lien sur la page internet 

 

66. Institut de l’économie circulaire. Lien sur site internet 
 

67. Présentation du MOOC « Le réemploi : matières à bâtir ». ICEB. Lien vers la page internet 

 
 

Plus largement sur l’approche « Environnementale » (QEB, ACV…) 

68. Livret « Bâtir avec l’environnement - Les 100 mots de la construction durable ».  FFB. Télécharger le 

document 

 

69. Guide Bio-tech « L’énergie grise des matériaux et des ouvrages ». Document de référence sur le sujet / 

ICEB – ARENE. Télécharger le document  
 

70. « Revue de presse dédiée à la Qualité Environnementale du cadre de vie bâti ». Réseau bâtiment 

durable porté par l’ADEME et la Plan Bâtiment Durable. Lien vers la page internet 

 

71. Rapport « Bâtiment et biodiversité ». Plan Bâtiment Durable. Télécharger le document 
 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/qualite-lair-interieur
https://www.ecologie.gouv.fr/sante-des-occupants-et-utilisateurs-des-batiments
https://www.ecologie.gouv.fr/sante-des-occupants-et-utilisateurs-des-batiments
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-du-bruit.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/renovation-des-logements-lacoustique/
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/confort_sonore_logements_existants.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide_acoustique_changer_fenetres.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/concilier_efficacite_energetique_et_acoustique_dans_le_batiment.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/concilier_efficacite_energetique_et_acoustique_dans_le_batiment.pdf
http://www.bruit.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/acoustique-et-batiment
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/fiche-technique-economie-circulaire-oct-2014.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/fiche-technique-economie-circulaire-oct-2014.pdf
http://www.batirpourlaplanete.fr/wp-content/uploads/2016/11/Dossier-Economie-circulaire_Batimetiers-FFB_2016.pdf
http://www.batirpourlaplanete.fr/wp-content/uploads/2016/11/Dossier-Economie-circulaire_Batimetiers-FFB_2016.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire
https://expertises.ademe.fr/economie-circulaire
https://institut-economie-circulaire.fr/
https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/mooc-de-l-iceb-le-reemploi-matieres-a-batir.html
https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/mooc-de-l-iceb-le-reemploi-matieres-a-batir.html
https://www.ffb-vitre.fr/wp2015/wp-content/uploads/2015/09/100-mots-de-la-construction-durable.pdf
https://www.ffb-vitre.fr/wp2015/wp-content/uploads/2015/09/100-mots-de-la-construction-durable.pdf
http://www.asso-iceb.org/wp-content/uploads/2012/11/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/reseau-batiment-durable-r123.html
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Rapport_Batiment_et_Biodiversite_liens_actifs-3.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Rapport_Batiment_et_Biodiversite_liens_actifs-3.pdf
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72. « La construction durable et le vivant ». Cahier n°5 de la construction durable en Bourgogne - BBD. 

Télécharger le document 
 

73. Méthode i3e pour « évaluation des indicateurs énergétiques, économiques et environnementaux ». 

Etude et boite à outils permettant de quantifier la rénovation des bâtiments collectifs des années 1949-1973 / 

Cycléco & Enertech. Lien sur la page internet 
 

74. Démarche « Bâtiment durable ». Lien vers le collectif   

a. BDM (Bâtiment Durable Méditerranéens). Lien sur le site internet 

b. BDF (Bâtiment Durable Franciliens). Lien sur le site internet 

c. BDO (Bâtiment Durable Occitanie). Lien vers le site internet 

d. BD-BFC (Bâtiment Durable Bourgogne Franche-Comté). Lien vers le site internet 

e. BD-NA  (Bâtiment Durable Nouvelle Aquitaine). Lien vers le site internet 

f. BATYLAB  (Bâtiment Durable Bretagne). Lien vers le site internet 
 

75. Certification BREAM (site multilingue).  Lien sur le site internet 
 

76. Démarche HQE (Haute Qualité environnementale). Lien sur le site internet 
 

77. Plate-forme européenne sur l’évaluation du cycle de vie (site multilingue). Lien sur le site internet 
 

78. « Introduction sur l’analyse multi-critères ». Ex. de réflexion critique / Frédéric Loyau. Lien sur le BLOG 

 
 

Avec une ouverture plus large (Développement Durable, biodiversité…)  

79. Méthode  « Prendre en compte le développement durable dans un projet ».  Télécharger le document 
  

80. « Rénover et densifier les quartiers d’habitat pavillonnaire ». Programme PROFEEL.  Lien vers la page 

internet 

  

81. « Maîtrise d'ouvrage publique : quelle démarche pour des projets durables ? ». Mission interministérielle 

pour la qualité des constructions publiques.  Lien de téléchargement 

 

82. « Biodiversité & bâti. Comment concilier nature et habitat ? ». CAUE 38 et LPO. Télécharger le document 

 

83. Guide technique « PLU(i) & Biodiversité ». Collectif. Télécharger le document 

 
 

84. « Bâtiment et biodiversité ». Plan Bâtiment Durable. Télécharger le document 

 

 

 

https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/Cahiers_techniques/cahiers-de-bbd---n5---construction-durable-et-le-vivant.pdf
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