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OBJECTIF DE L’ETUDE 
 

L’objectif de l’étude est d’évaluer les conditions techniques et économiques permettant ou non 
d’atteindre les objectifs du facteur 4, voire du facteur 10 d’ici 2050. 
Il s’agit de construire des scénarios de transformation de la demande d’énergie dans le secteur 

résidentiel et tertiaire de la région Aquitaine, un zoom étant porté sur les deux communautés urbaines 

de Bordeaux et de Bayonne-Anglet-Biarritz. 
 

La première partie de ce deuxième rapport intermédiaire
1
 présente le bilan actuel des consommations 

d’énergie du secteur résidentiel et tertiaire en Aquitaine ainsi qu’un scénario « au fil de l’eau » 

permettant d’évaluer la consommation d’énergie tendancielle de ce secteur en 2050. 

Le bilan résidentiel repose sur un croisement des données Insee et CEREN et vise à construire une 

typologie de logements relativement simple mais aussi représentative du parc, facilitant  ensuite les 

analyses technico-économiques indispensables pour l’élaboration des scénarios. 

Même si l’évolution des prix des énergies et des matières premières nous reste très largement 

inconnue, il nous est apparu indispensable de ne jamais séparer économie et écologie, autrement dit 

d’évaluer les impacts économiques des décisions politiques qui doivent amener la Région Aquitaine à 

diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, et sans doute beaucoup plus pour les 

émissions du secteur résidentiel et tertiaire. Ce changement d’échelle dans l’évolution des 

consommations d’énergie nous oblige à mettre en évidence les enjeux économiques qui vont impacter 

aussi bien le pouvoir d’achat des ménages que les budgets des entreprises, le nombre d’emplois et la 

localisation des activités… 
 

La deuxième partie de ce rapport comporte un rappel des éléments essentiels ou pré-requis d’une 

réhabilitation énergétique puis une présentation synthétique des techniques de réhabilitation 
énergétiques existantes à ce jour ou susceptibles de ce développer à court ou moyen terme en 

indiquant leurs caractéristiques essentielles : avantages, inconvénients, prix… afin d’aider les 

gestionnaires de parc et les particuliers dans leurs choix. Cette partie est structurée sur les principes 

essentiels de la réhabilitation énergétique, à savoir:  
- la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les gaspillages et les besoins superflus, 

notamment par une meilleure gestion de l’énergie et des gestes verts ; 

- la prise en compte du confort et de la santé des usagers, notamment par le renouvellement 

de l’air et la recherche du confort thermique (été comme hiver) ; 

- l’efficacité énergétique, qui permet de réduire les consommations d’énergie pour un 

besoin donné, notamment pour la réduction des besoins de l’enveloppe mais aussi en ce 

qui concerne les générateurs de chaleur ; 

- le recours aux énergies renouvelables, qui répondent à nos besoins énergétiques avec un 

faible impact sur notre environnement et une gestion décentralisée.  
 

La troisième partie concerne l’évaluation du gisement technique d’économie d’énergie et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les différents types de bâtiments résidentiels  
aquitains. Ce gisement est estimé en partant d’une typologie du parc. La première partie de l’étude a 

permis de connaître l’état moyen du parc et la consommation d’énergie de chacun des éléments de ce 

parc. L’analyse du gisement technique va reposer sur l’analyse de cas types et l’évaluation pour 

chacun d’entre eux des potentiels d’économie d’énergie et de réduction des émissions de GES. 
 

Enfin la quatrième partie concerne l’évaluation du gisement technique d’économie d’énergie et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les différents types de bâtiments du secteur 
tertiaire, cette approche étant simplifiée par rapport au secteur résidentiel, du fait de l’absence de 

données initiales fiables. 

                                                
1
 Cette première partie constituait le premier rapport intermédiaire 
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1. ETAT DU BATI AQUITAIN 

1.1. Le parc résidentiel 

 

Selon le recensement de la population de 2007, la Région Aquitaine comptait 1 628 074 logements au 

31/12/2004 dont 1,330 million de résidences principales. 

Les résidences principales représentent 82 % du parc et les résidences secondaires 12 % (soit près de 

200 000 logements). 

57 % des résidences principales ont été construites avant la première réglementation thermique de 

1974 et 18 % du parc a été construit dans les 20 dernières années (cf. tableau 1 en annexe du chapitre 

Résidentiel). 

1.1.1. Structure du parc de résidences principales (2007) 

En 2007, le nombre de résidences principales est passé à 1,386 million. Plus de 60 % de ce parc est  

directement occupé par son propriétaire. Les locataires représentent 35 % du parc dont près de 10 % 

sont en logement social (cf. tableaux 2 et 3 en annexe). 

Les maisons individuelles représentent 68,4 % du parc contre 30,8 % pour les appartements. 

Les maisons individuelles sont principalement occupées par leur propriétaire pour 79 % d’entre elles, 

contre 16 % de locataires de bailleurs privés et 2,6 % de locataires de bailleurs sociaux. 

Les appartements sont à l’inverse occupés à près de 50 % par des locataires de bailleurs privés ; les 

logements sociaux représentent 24 % des appartements et les propriétaires occupants ne représentent 

que 19 % des logements. 

32 % des maisons individuelles sont chauffées au gaz naturel contre 28 % pour l’électricité, 16 % pour 

le fioul et 18 % par des appareils indépendants (bois principalement mais aussi gaz, fioul ou 

électricité). 

On notera la part plus importante du gaz dans le secteur social (61 % des maisons) et celle de 

l’électricité dans les locations du secteur privé (38 %), se substituant à chaque fois principalement au 

produits pétroliers (fioul et GPL) dont les parts respectives sont de 4 % (logement social) et de 17,5 % 

(secteur privé) et de 21,2 % en moyenne pour les maisons. 

Les deux énergies dominantes dans le chauffage des appartements sont le gaz et l’électricité avec 

respectivement 47,4 % et 42,6 % des logements chauffés avec ces énergies. 

Les chauffages individuels (gaz, électricité) représentent 76,3 % du parc de logements contre 

seulement 21,7 % pour des chauffages centraux collectifs. Le chauffage urbain ne dessert que 4,3 % 

des appartements. 

A. Constructions neuves 2005 – 2010 
 

Le parc résidentiel neuf construit de 2005 à 2010 correspond à l’ensemble du parc résidentiel 

commencé entre 2004 et 2009. Par rapport à l’année 2007, le parc résidentiel neuf existant en 2010 

comprend l’ensemble des logements commencés entre 2006 et 2009. 
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Constructions de logements entre 2004 et 2009 en Aquitaine 
 

Nombre de logements 

commencés 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

maisons "pures" 13358 14813 15278 15486 12490 8648 80 073 

maisons groupées 4424 5511 5680 4945 3223 3054 26 837 

Appartements 9849 13276 13763 11826 8826 7687 65 227 

Total 27631 33600 34721 32257 24539 19389 172 137 

        

Surfaces commencées en m² 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

maisons "pures" 1 813 719 2 014 347 2 069 121 2 099 214 1 690 552 1 307 390 10 994 343 

maisons groupées 410 199 507 044 507 167 457 715 307 113 291 044 2 480 282 

Appartements 670 991 923 013 943 672 802 109 622 560 528 390 4 490 735 

Total 2 894 909 3 444 404 3 519 960 3 359 038 2 620 225 2 126 824 17 965 360 

        

Surfaces moyennes en m² 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

maisons "pures" 136 136 135 136 135 151 137 

maisons groupées 93 92 89 93 95 95 92 

Appartements 68 70 69 68 71 69 69 

Total 105 103 101 104 107 110 104 
 

Le parc neuf a augmenté de 96 000 logements entre 2005 et 2007 et de 76 200 logements entre 2007 et 

2010. 

On peut considérer que la part de résidences secondaires dans la construction neuve est identique à la 

part constatée entre 1999 et 2004 soit 10%. La construction de résidences principales est estimée à 

68 500 sur la période 2007 – 2010. 

 

B. Parc de résidences principales 2010 
 

Pour calculer ce parc, on retient une hypothèse de démolition / changement d’usage, sachant que 

l’équation d’équilibre est : 

RP 2010 = RP 2007 + Constructions neuves 2008-2010 - Démolitions 2008-2010 = Nb ménages 2010 

Où RP est le nombre de résidences principales 

On a aussi Nb ménages 2010 = Population 2010 / Nb personnes par ménage en 2010 

 

Au 1/1/2005, cette population était de 3,088 millions d’habitants, ce qui représente un taux de 

cohabitation de 2,31 personnes par ménage. 

En 2007, avec une population de 3,151 millions d’habitants, le taux de cohabitation était de 2,27. 

La population de la région Aquitaine s’élève fin 2010 à 3,2 millions d’habitants (3 227433). Entre 

2005 et 2011, la population a donc augmenté de 4,77 % soit une augmentation de 0,74 % par an. 

Ce taux d’accroissement est dans la continuation de la période 1999 – 2005 qui avait vu la population 

aquitaine augmenter de 0,97 % par an. 

Le nombre de ménages était de 1,386 million en 2007. En 2010, il peut être estimé avec un taux de 

cohabitation de 2,23 à 1 447 300. 

 

Le parc de logements pourrait avoir évolué de la façon suivante :  

Nb résidences principales 2007   = 1 385 754 ménages 

Démolitions, changement d’usage  = - 6 954 (- 0,17 % par an) 

Constructions neuves 2007 – 2010  =  + 68 500 logements 

Nb résidences principales en 2010   = 1 447 300 ménages 
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Ainsi, le taux de démolition ou de déclassement est estimé à 0,17 % par an, ce qui est tout-à-fait 

compatible avec les hypothèses nationales. 

Pour évaluer le parc résidentiel en 2050, il faut retenir des hypothèses sur l’évolution de la 

démographie, du taux de cohabitation et du taux de démolition. 

- Démolition : on maintient le taux annuel de 0,17 %, soit sur 40 ans une réduction du parc 

existant de 7 % correspondant à 101 300 logements. 

- Population : d’ici 2040, l’Insee prévoit une augmentation de la population aquitaine de 0,61 % 

par an amenant la population globale à 3,878 millions d’habitants (3 877 850). 

Pour 2050, à partir de la poursuite des mêmes hypothèses démographiques, la population 

atteindrait en Aquitaine 4,12 millions d’habitants 

- Taux de cohabitation : en 2050, le taux de cohabitation pourrait s’abaisser à moins de 2, soit 

1,9, ce qui signifie qu’il y aurait à cette date 2,168 millions de ménages en Aquitaine 

Dans cette perspective, le parc  neuf à construire entre 2011 et 2050 serait de : 

2 168 000 – (1 447300 – 101 300) = 822 000 logements 

Ceci correspond à la construction de 20 550 logements par an en résidences principales. 

En ajoutant les résidences secondaires (10 % du total), la construction neuve serait de 22 830 

logements par an soit 20 % de moins que le rythme de construction 2004 – 2009 mais 7 % de plus que 

le rythme 1999 – 2004 et 2 % de plus que le rythme moyen annuel observé entre 1990 et 2010 (22 300 

logements par an).  

 

C. Bilan énergétique du secteur résidentiel 
 

La consommation d’énergie finale du secteur résidentiel est passée de 20 300 GWh en 1990 à 31 500 

GWh en 2004 avant de diminuer et de revenir à 28 800 GWh en 2008. La consommation énergétique 

n’est pas connue pour les années les plus récentes. 

 

Evolution de la consommation du secteur résidentiel
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     Source : SOeS, CGDD 

 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 9 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

Nous avons calculé les consommations d’énergie primaire de la région Aquitaine, à partir des données 

de consommation d’énergie finale du SOeS. 

La consommation d’énergie primaire de la région Aquitaine se partage principalement entre 

l’électricité qui représente 53,7 % de la consommation d’énergie primaire, les produits pétroliers avec 

17,8 %, le gaz avec 16,8 % et le bois avec 11,2 %. Le chauffage urbain ne représente que 0,5 % de la 

consommation primaire. 

Par rapport à la moyenne française, l’Aquitaine présenterait la spécificité de consommer davantage de 

pétrole et de bois. En effet les parts des produits pétroliers et du bois sont pour la France 

métropolitaine de 13,1 et 9,4 %. A l’inverse la pénétration du gaz serait plus faible qu’en moyenne 

nationale, la part nationale du gaz étant de 21,3 %. Seule la part de l’électricité est proche de la 

moyenne nationale (53 %). 

Ce résultat est très surprenant quand on compare ces chiffres avec les pourcentages de résidences 

principales chauffées par des produits pétroliers. Le recensement de la population de 2007 nous 

indique que 15,8 % des logements aquitains sont chauffés à partir de pétrole et le même recensement 

donne pour l’ensemble de la France métropolitaine une part de 19,6 % pour les logements chauffés au 

fioul ou au GPL. 

Il y a, à notre avis, une surestimation de la consommation de produits pétroliers tels que recensés par 

le SOeS. Ceci provient du mode de collecte puisque les données du SOeS proviennent des statistiques 

professionnelles des négociants revendeurs. 

 

Consommation d’énergie primaire du secteur résidentiel à partir des données du SOeS en 2008 
Région Aquitaine 

 

En TWh / an (2008) Aquitaine France 

Electricité 23,0 404,8 

Gaz naturel 7,2 162,8 

Produits pétroliers 7,6 100,3 

Chauffage urbain 0,2 25,2 

Bois 4,8 71,8 

Total 42,8 764,9 

Source : SOeS 
 

Notons que le CEREN a publié en 2002 une évaluation de la consommation d’énergie régionale en 

prenant comme parc de référence le parc de logements de 1999, soit une sous estimation des 

consommations de 3,4 %. Dans ce bilan, la part du pétrole est plus faible au détriment principalement 

du bois –énergie. 

Le tableau ci-après présente les résultats de l’étude CEREN (dont les consommations sont estimées à 

partir des parcs de logements) en ayant traduit l’électricité en énergie primaire. 
 

Consommation d’énergie primaire du secteur résidentiel de la Région Aquitaine en 2002 à partir 
des données du CEREN 

 

 CEREN 2002 (climat normal) Répartition en % 

Chauffage urbain 434 1,1 % 

Produits pétroliers 4 991 12,6 % 

Gaz naturel 7 903 20,0 % 

Electricité 7 014 45,8 % 

Bois – énergie 8 077 20,5 % 

Charbon 15 - 

Total Résidentiel 39 501 100 % 

Source : CEREN 
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Dans la même étude, le CEREN donne une répartition par usage, les résidences principales 

représentant 96,2 % de la consommation finale. 

 

Répartition de la consommation finale du secteur résidentiel en 2002 par usage et % 
 

 Parc en 
milliers de 
logements 

GWh Part en % 

Chauffage centraux collectifs  101 1 395 4,9 % 

Chauffages centraux individuels des immeubles collectifs 262 1 817 6,4 % 

Chauffage central des maisons 729 10 821 38,1 % 

Chauffage par appareils indépendants 166 7 432 26,1 % 

Eau chaude sanitaire (indépendante)  1 308 4,6 % 

Cuisson  1 560 5,5 % 

Electricité spécifique  3 028 10,6 % 

Total résidences principales 1 258 27 361 96,2 % 

Résidences secondaires et logements vacants  1 073 3,8 % 

Total Résidentiel  28 434 100,0 % 

Source : CEREN 

 

D. Reconstitution de la consommation d’énergie primaire du secteur 
résidentiel 
 

Nous avons reconstitué la consommation d’énergie finale du secteur résidentiel dans la typologie 

donnée par l’INSEE en affectant à chaque type de logement une consommation d’énergie globale par 

usage et en intégrant le parc résidentiel construit jusqu’en 2010. 

La typologie retenue est présentée dans le tableau de la page suivante. 
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Typologie du parc de résidences principales selon la nature du logement, le type de chauffage 
principal et la date d’achèvement 

 

Date d’achèvement 
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Gaz 
CCI 

Fioul 
CCC 

Fioul 
CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

MAISONS 
Avant 1949          

De 1949 à 1974          

De 1975 à 1981          

De 1982 à 1989          

De 1990 à 1998          

De 1999 à 2010          

Ensemble          

APPARTEMENTS 
Avant 1949          

De 1949 à 1974          

De 1975 à 1981          

De 1982 à 1989          

De 1990 à 1998          

De 1999 à 2010          

Ensemble          

TOUS LOGEMENTS 
Avant 1949          

De 1949 à 1974          

De 1975 à 1981          

De 1982 à 1989          

De 1990 à 1998          

De 1999 à 2010          

Ensemble          

Source : La Calade 

 

Pour chaque élément de la typologie, quatre usages de l’énergie sont distingués :  

- chauffage 

- eau chaude sanitaire (ECS) 

- cuisson 

- électricité spécifique. 

 

Les consommations unitaires pour chacune de ces catégories de logements ont été évaluées à partir de 

deux études du CEREN :  

- Données régionales de consommations d’énergie du résidentiel, CEREN pour l’Ademe 

- Suivi du parc et des consommations, CEREN 2008 

Les données régionales fournissent un état du parc de logements chauffés par des systèmes individuels 

et des consommations attenantes, l’origine des informations étant tirées de l’enquête Logement 2006 

pour laquelle le CEREN a suivi la partie Energie. 

Ces données sont spécifiques à chacune des régions et sont particulièrement intéressantes. Cependant, 

certains segments de marché ne sont pas significatifs et n’ont pas été renseignés par le CEREN. Il en 

est de même des consommations des chaufferies collectives. Aussi pour combler ces manques de 

données, nous avons utilisé les données nationales de consommations unitaires d’énergie que nous 

avons extrapolées en tenant compte du différentiel climatique 

Les degrés jours utilisés sont de 1 868 Dju pour l’Aquitaine et de 2 250 Dju pour la France (moyenne 

1985 – 2004 pondérée par les résultats du recensement de 1999). 
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Des corrections ont aussi été apportées aux données nationales en fonction des surfaces moyennes de 

logement en France et en Aquitaine (selon l’enquête Logement 2006). 

Les tableaux 4 et 5 en annexe indiquent les consommations unitaires retenues. 

En croisant ces consommations unitaires avec les parcs de logements estimés pour 2010 (parc 2007 

corrigé des démolitions et des constructions neuves et affectations des « autres logements » du 

recensement dans les parcs des maisons et des appartements), nous avons calculé la consommation 

d’énergie du parc de résidences principales par type de logement. 

Les tableaux 6 et 7 en annexe présentent les résultats obtenus. 

Au total, la consommation d’énergie finale du secteur résidentiel (résidences principales seules) est 

estimée pour l’année 2010 à  27,1 TWh. 

 

Bilan du secteur résidentiel : consommation d’énergie finale des résidences principales  
en Aquitaine pour 2010 (climat normal) 

 

  

Chauffage 
urbain 

Gaz CCC Fioul 
CCC 

Electricité Gaz CCI Fioul 
CCI 

GPL Autre Ensemble 

MAISONS (parc) 

 
      321 295 339 659 178 585 56 204 98 558 994 300 

Chauffage (GWh)       3 537 5 309 3 793 851 2 282 15 772 

ECS (GWh)       561 660 409 113 195 1 938 

Cuisson (Gwh)       295 480 147 73 98 1 093 

Elec spécifique (GWh)       956 1 065 726 202 302 3 250 

Total (GWh)       5 350 7 513 5 075 1 239 2 876 22 053 

APPARTEMENTS (parc) 
 

18 454 88 220 11 713 184 647 149 782    452  815 

Chauffage (GWh) 247 872 119 565 1 366    3 169 

ECS (GWh) 31 120 20 273 197    642 

Cuisson (Gwh) 16 68 7 126 125    341 

Elec spécifique (GWh) 31 131 46 353 355    916 

Total (GWh) 325 1 192 192 1 317 2 043    5 069 

Tous LOGEMENTS 
(parc)  

18 454 88 220 11 713 505 942 489 441 178 585 56 204 98 558 1 447 115 

Chauffage (GWh) 247 872 119 4 102 6 675 3 793 851 2 282 18 941 

ECS (GWh) 31 120 20 834 857 409 113 195 2 580 

Cuisson (Gwh) 16 68 7 421 604 147 73 98 1 434 

Elec spécifique (GWh) 31 131 46 1 309 1 420 726 202 302 4 166 

Total (GWh) 325 1 192 192 6 667 9 557 5 075 1 239 2 876 27 122 

Source : La Calade 

 

Le chauffage et l’ECS représentent respectivement 69,8 % et 9,5 % de la consommation d’énergie 

primaire, la cuisson 5,3 % et l’électricité spécifique 15,4 %. 

Dans la typologie, la consommation d’énergie provient principalement des maisons individuelles avec  

une consommation de 22,1 TWh, soit 81,5 % de la consommation totale. Les maisons individuelles 

chauffées au gaz sont les plus importantes en termes de consommation finale (seconde en énergie 

finale) devant les maisons chauffées  à l’électricité et les maisons chauffées au fioul. 

Dans les maisons individuelles chauffées au gaz, ce sont principalement les maisons construites avant 

1974 qui sont responsables des consommations. 

Pour les maisons individuelles chauffées au fioul, on trouvera davantage de maisons construites avant 

1949.  

Pour l’électricité, ce sont des maisons construites avant 1949 ou dans la période 1975 – 89 qui sont les 

premières « responsables ». 
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Bilan en énergie primaire. 
Pour élaborer ce bilan, il convient de définir les types d’énergie utilisés pour chaque type de logement.  

Une matrice croisant les usages et les formes d’énergie utilisées pour chaque type de logement (type x 

mode de chauffage) a été élaborée ; elle donne des clés de répartition. Cette matrice tient compte des 

énergies secondaires (utilisées en appoint). Nous avons estimé ces répartitions à partir de l’exploitation 

de l’enquête Logement du CEREN pour les chauffages individuels et extrapolé certains résultats pour 

les chauffages collectifs. 

Pour l’ensemble des consommations, cette matrice est la suivante : 
 

Energie utilisée 

Chauffage 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC Electricité Gaz CCI 

Fioul 

CCI GPL Autre 

Chauffage urbain 79% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gaz 1% 81% 1% 0% 77% 1% 0% 1% 

Elec 20% 19% 20% 71% 19% 20% 20% 16% 

Fioul 0% 0% 66% 0% 0% 66% 0% 0% 

GPL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61% 2% 

Bois 0% 0% 13% 29% 4% 13% 19% 81% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : La Calade 

 

Ce tableau permet de répartir les consommations d’énergie par type et non plus par énergie de 

chauffage principal. 

 

BILAN 2010 Energie de chauffage principale 

Tous usages 

Chauffage 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC Electricité 

Gaz 

CCI 

Fioul 

CCI GPL Autre Total Total EP 

Chauffage 

urbain 257 0 0 0 0 0 0 0 257 257 

Gaz 3 965 2 0 7 358 51 0 29 8 408 8 408 

Elec 65 226 38 4 733 1 816 1 015 248 460 8 601 22 191 

Fioul 0 0 127 0 0 3 350 0 0 3 476 3 476 

GPL 0 0 0 0 0 0 756 58 813 813 

Bois, autres 0 0 25 1 933 382 660 235 2 330 5 566 5 566 

Total 325 1 191 192 6 666 9 556 5 075 1 239 2 877 27 121 40 711 

Source : La Calade 

 

La consommation d’énergie primaire est de 40,7 TWh.  
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Répartition de la consommation d’énergie du secteur résidentiel 
 

Energie finale : 27,1 TWh Energie primaire : 40,7 TWh 
Chauffage 

urbain

1%

Gaz

31%

Elec

31%

Fioul

13%

GPL

3%

Bois, autres

21%

 

Chauffage 

urbain

1%
Gaz

20%

Elec

54%

Fioul

9%

GPL

2%

Bois, autres

14%

 

Source : La Calade 

 

E. Bilan énergétique du secteur résidentiel reconstitué par famille de 
logements et émissions de CO2 
 

Pour chaque type d’énergie, le facteur d’émission retenu est le suivant : 

 

Facteurs d’émission en CO2 des différentes énergies 
 

Energie Kg CO2/kWh final 
Chauffage urbain 0,190 

Gaz 0,234 

Electricité - chauffage 0,180 

Electricité – autres usages 0,040 

Fioul 0,300 

GPL 0,234 

Bois 0,013 

Source : La Calade 

 

Pour l’électricité, compte tenu de la répartition par usage, le facteur  d’émission moyen est de 87g CO2 

par kWh final. 

Les émissions de CO2 du secteur résidentiel aquitain s’élèvent en 2010 à 4,07 millions de tonnes. 

 

Emissions de CO2 en 2010 selon le type d’énergie 
 

 

Chauffage 

urbain 
Gaz  Fioul Electricité GPL Bois Ensemble 

Milliers de 
tonnes CO2 en 

2010 49 1 967 1 043 748 187 72 4 067 

    Source : La Calade 
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Répartition des émissions de CO2 par énergie 

Gaz

48%

Elec

18%

Fioul

26%

Bois, autres

2%
GPL

5%

Chauffage 

urbain

1%

 
Source : La Calade 

 

Le facteur d’émission moyen pour chaque famille et les émissions totales de CO2 par famille de 

bâtiment sont les suivants : 

 

Facteur d’émission et émissions annuelles de CO2 par type de logement  

selon leur énergie de chauffage principale 
 

 Energie de chauffage principale 

Année 2010 

Chauffage 

urbain 
Gaz CCC 

Fioul 

CCC 
Electricité Gaz CCI Fioul CCI GPL Autre 

g CO2/kWh 170 206 219 66 197 219 160 31 

Milliers de 
tonnes CO2 55 245 42 437 1 885 1 114 198 90 

Source : La Calade 
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Emissions de CO2 des logements selon leur mode de chauffage 
 

Chauffage 

urbain

1%

Gaz CCI

47%

Fioul CCI

27%

Autre

2%

Electricité

11%

Fioul CCC

1%

Gaz CCC

6%

GPL

5%

 

Source : La Calade 

 

Les logements avec un chauffage gaz représentent 53 % des émissions totales, les logements chauffés 

au fioul 12 % et les logements disposant d’un chauffage électrique 11 %. 

 

1.1.2. Consommation d’énergie en 2050 : scénario de référence 

 

La consommation d’énergie du secteur résidentiel va évoluer de façon différente selon les scénarios 

retenus. 

Un premier scénario dit « Fil de l’eau » va consister à évaluer l’évolution des consommations 

d’énergie à partir du rythme actuel d’évolution de l’efficacité énergétique dans le parc existant d’une 

part et de l’impact des constructions neuves et des démolitions sur la consommation d’énergie d’autre 

part. 

 

A. Consommation du parc résidentiel neuf 
 

De 2011 à 2050, l’Aquitaine verrait la construction de 822 000 logements dédiés à des résidences 

principales. 

De 1990 à 2004, la répartition entre maison individuelle et logement collectif a été de 69 / 31 %. De 

2004 à 2009, cette répartition a été de 62 / 38 %. Pour les prochaines années, les contraintes 

énergétiques (prix de l’énergie) et foncières ainsi que la volonté des collectivités de limiter la 

consommation d’espace va sans doute amener à poursuivre dans cette voie de réduction de l’offre de 

maisons individuelles, même si la demande de maisons individuelles reste forte chez les ménages. 

Nous retenons une hypothèse infléchissant lentement la demande vers davantage de collectif avec une 

répartition 60 % de maisons individuelles et 40 % de logements collectifs. 
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La surface de ces logements est considérée stable
2
 par rapport à la situation actuelle : 

- maisons individuelles isolées : 137 m² 

- maisons individuelles groupées : 92 m² 

- appartements : 69 m² 

 

La répartition des maisons individuelles entre « isolées » ou « groupées » a été 75 / 25 % dans la 

période 2004 – 2009. Nous estimons que cette répartition devrait évoluer vers davantage de maisons 

groupées pour les mêmes raisons que précédemment. Nous retiendrons une hypothèse de répartition 

40 / 60 en faveur de la maison individuelle groupée. 

 

� La surface de constructions neuves serait donc en 2050 : 

- maisons individuelles isolées : 27,027 Mm² 

- maisons individuelles groupées : 27,225 Mm² 

- appartements : 22,687 Mm² 

- total : 76,939 Mm² soit 94 m² en moyenne par logement. 

 

La consommation d’énergie de ces logements neufs doit être estimée pour chacun des usages de 

l’énergie.  

Pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire mais aussi la ventilation, les auxiliaires et l’éclairage des 

parties communes, la réglementation fixe les évolutions des consommations :  

- logements BBC à partir de 2013  

- logements à énergie positive (BEPOS) à partir de 2020. 

 

Un logement BBC ne devrait consommer en Aquitaine que 45 kWh/m² Shon (50 x 0,9 coefficient de 

rigueur climatique en Aquitaine) en énergie primaire et un logement à énergie positive devrait avoir 

une consommation inférieure qui devra être compensée par une production d’énergie équivalente ou 

supérieure (exprimée en énergie primaire). 

Sans compensation, sur la base d’une consommation BBC, la consommation d’énergie générée pour 

ces cinq usages serait de 3 462 GWh en 2050. 

Une production électrique équivalente amènerait à l’installation d’environ 10 millions de m² de 

panneaux photovoltaïques. 

La répartition du parc neuf à l’horizon 2050 a été supposée, dans ce scénario « Fil de l’eau » assez 

proche à la moyenne observée sur la période 1999 – 2010. 
 

La répartition du parc neuf à l’horizon 2050 – Scénario Fil de l’eau 
 

Maisons Appartements 

 1999 - 2010 2011 - 2050  1999 - 2010 2011 – 2050 

Electricité 53 % 50 % Electricité 76 % 68 % 

Gaz 27 % 30 % Gaz CCI 16 % 20 % 

Fioul 12 % 8 % Gaz CCC 4 % 8 % 

GPL 5 % 2 % Fioul CCC 2 % 2 % 

Bois 3 % 10 % Chauffage 

urbain 

2 % 2 % 

Source : La Calade 

 

                                                
2
 Hypothèse que la baisse de la taille des ménages serait compensée par l’accroissement de la surface habitable 

par personne 
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Pour les autres usages (cuisson et électricité spécifique des logements), dans l’état actuel des 

techniques et des comportements, la consommation d’énergie finale est de l’ordre de 440 kWh par an 

et par habitant pour la cuisson et de 1 290 kWh par an et par habitant pour l’électricité.  

L’efficacité énergétique de la cuisson s’est améliorée, en moyenne en France depuis 1996, de 0,5 % 

par an (moyenne mobile sur quatre ans) ; si l’on prolonge cette tendance, on aurait une consommation 

finale d’énergie dédiée à la cuisson réduite de 18 %, soit 360 kWh par an et par habitant (soit encore 

534 kWh en énergie primaire). 

La consommation d’électricité spécifique a augmenté de 52,6 % en France entre 1996 et 2008. Compte 

tenu de l’évolution de la population, la consommation par habitant a augmenté de 42 % soit 3 % par 

an. On peut penser que le rythme de croissance de cette consommation va se réduire progressivement, 

par l’amélioration des équipements et la saturation des équipements électroniques. Par contre le 

développement des véhicules électriques et la recharge des batteries dans le cadre de la vie domestique 

peuvent bouleverser cette évolution. Nous maintiendrons donc la consommation d’électricité 

spécifique au niveau actuel. 

Avec 1,95 habitant par logement, la consommation d’énergie finale générée par la cuisson serait de 

577 GWh et de 2 020 GWh pour satisfaire les besoins en électricité spécifique. 

� La consommation finale des logements neufs serait par conséquent égale à 5 145 GWh soit 6,25 

MWh final par logement et par an ou 67 kWh final par m² et par an. 

La production compensatoire n’est pas inscrite dans ce bilan. 

 

Bilan en énergie finale 2050 – secteur résidentiel neuf 
 

  
Chauffage 

urbain Gaz CCC Fioul 
CCC Electricité Gaz CCI Fioul 

CCI GPL Autre Ensemble 

Chauffage (GWh) 19 74 19 799 603 111 28 139 1 792 

ECS (GWh) 7 27 7 246 308 64 16 80 755 

Cuisson (Gwh) 3 14 3 320 156 32 8 40 577 
Elec spécifique 

(GWh) 12 48 12 1 119 545 113 28 141 2 020 

Total (GWh) 41 164 41 2 483 1 613 321 80 401 5 145 

Source : La Calade 

 
La consommation de chauffage représente 38 % de la consommation finale, l’eau chaude sanitaire 19 

%, la cuisson 10 % et l’électricité spécifique 33 %. 

 

Répartition de la consommation d’énergie finale par énergie et mode de chauffage  
du parc neuf construit entre 2011 et 2050 

 

2011 - 2050 Energie de chauffage principale  

Energie utilisée 

Chauffage 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 
Electricité Gaz CCI 

Fioul 

CCI 
GPL Autre total 

Chauffage 

urbain 22 0 0 0 0 0 0 0 22 

Gaz 2 108 0 0 1 011 8 0 0 1 129 

Elec 16 56 16 2 019 602 145 0 211 3 065 

Fioul 0 0 25 0 0 160 30 0 215 

GPL 0 0 0 0 0 8 50 10 68 

Bois 1 0 0 464 0 0 0 180 645 

Total 41 164 41 2 483 1 613 321 80 401 5 145 

Source : La Calade 

 
 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 19 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

Répartition par énergie de la consommation d’énergie du parc neuf 2011 – 2050 
 

Gaz

18,6%

Elec

65,7%

Bois, autres

10,7%

Fioul

3,5%

GPL

1,1%

Chauffage 

urbain

0,4%

 
Source : La Calade 

 

B. Consommation du parc résidentiel existant 
 

Dans le scénario Fil de l’eau, seuls sont considérés les travaux d’efficacité énergétique réalisés lors 

du renouvellement des matériels ou lors de réhabilitations lourdes. 

Devant l’ampleur des travaux que nécessite le Grenelle, on ne considère pas le Grenelle dans le 

scénario Fil de l’eau, même si la loi a défini des objectifs ambitieux. Nous proposons de construire un 

scénario tendanciel reposant sur les marchés de travaux observés jusqu’en 2009. 

Ce scénario traduit les dépenses normalement réalisées par les ménages pour le renouvellement et 

l’amélioration de leur logement. 

Chaque année, 8 à 9 milliards d’euros sont dépensés par les ménages en France pour l’amélioration 

énergétique de leur logement. Ramené à l’ensemble du parc résidentiel aquitain, le montant des 

investissements est de l’ordre de 425 M€ par an. 

 

L’enquête OPEN de l’Ademe précise (sur la période 2006 – 2008) la nature des travaux réalisés. 
L’ensemble des dépenses recensées par l’enquête et concernant le renouvellement des matériels et les 
rénovations de logements pouvant avoir une incidence énergétique s’élève à près de 13 milliards 
d’euros.  

Sur ce montant les dépenses ayant une efficacité énergétique faible représentent (en 2008) 22,9 % des 
dépenses engagées pour les ménages sédentaires et 31 % des dépenses engagées lors des mutations. 

Une efficacité énergétique partielle est atteinte pour 67,5 % des ménages sédentaires et 52,1 % des 
ménages en mutation. 

Une efficacité énergétique satisfaisante n’est atteinte que par 16,9 % des ménages sédentaires et 11,1 
% des ménages en mutation. 

Les investissements relatifs à des travaux d’efficacité énergétique relativement importants (la 
rénovation d’efficacité satisfaisante est définie dans l’enquête comme l’ensemble des interventions 
pour lesquelles l’isolation (par le toit OU par l’intérieur OU par la façade) + la pose d’ouvertures  
MÉDIUM ou OPTIMUM + la pose d’un chauffage performant MÉDIUM ou OPTIMUM ont été 
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réalisées) ne représente qu’un montant d’environ 2 milliards d’euros. Les investissements avec une 
efficacité partielle (1 seul des travaux réalisé) ou satisfaisante se retrouvent avec un montant de 
l’ordre de 9 milliards d’euros. 
 

L’amélioration de l’efficacité énergétique liée à ces dépenses peut être estimée à partir des analyses du 

CEREN. 

Le CEREN estime que la consommation unitaire des systèmes de chauffages (associés ou non à de 

l’eau chaude centralisée) a baissé entre 1985 et 2008 de 18,9 % pour le gaz, 18,6 % pour le fioul et de 

5,4 % pour l’électricité. 

Tous usages, les ratios sont respectivement de – 17,5 % (gaz), - 32,2 % (fioul) et + 20,8 % 

(électricité). 

Pour le chauffage et l’ECS, la consommation unitaire moyenne baisse de 15,6 % entre 1985 et 2008, 

soit une diminution moyenne de la consommation unitaire de 0,63 % par an. 

Compte tenu de l’amélioration du parc neuf, l’efficacité énergétique des logements existants se serait 

amélioré de 0,5 % en moyenne par an (dans une étude prospective réalisée sous la direction de Jean 

Syrota en 2007, les hypothèses retenues en termes d’amélioration de l’efficacité énergétique hors 

Grenelle sont un gain moyen de 0,12 % par an, ce qui est convenu comme une hypothèse où « les 

évolutions techniques sont faiblement prises en compte » ; le scénario volontariste table sur un progrès 

de l’efficacité énergétique de 0,8 % par an). 

En poursuivant cette tendance sur la période 2011 – 2050, l’efficacité énergétique « au fil de l’eau » 

s’améliorerait (hors électricité spécifique) de 18 %, soit une économie tendancielle de 4 130 GWh. 

 

Bilan en énergie finale en 2050 des logements existants en 2010 et non démolis 
        

  
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Fioul 
CCC 

Electricité Gaz CCI Fioul 
CCI 

GPL Autre Ensemble 

Chauffage (GWh) 188 665 91 3 128 5 090 2 893 649 1 740 14 444 

ECS (GWh) 24 92 15 636 654 312 86 149 1 967 

Cuisson (Gwh) 12 52 5 321 461 112 56 75 1 094 
Elec spécifique 

(GWh) 29 122 43 1 217 1 321 675 188 281 3 875 

Total (GWh) 253 930 154 5 303 7 525 3 992 979 2 245 21 380 

Source : La Calade 

 

La répartition par énergie a été estimée sans substitution d’énergie. Celles-ci seront évoquées lors de 

la construction des scénarii facteur 4 et facteur 10. 

 

Bilan en énergie finale en 2050 des logements existants en 2010 et non démolis, par énergie 
 

2011 - 2050 Energie de chauffage principale  

Energie utilisée 

Chauffage 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 
Electricité 

Gaz 

CCI 

Fioul 

CCI 
GPL Autre total 

Chauffage 

urbain 206 0 0 0 0 0 0 0 206 

Gaz 3 770 2 0 5750 40 0 22 6586 

Elec 44 160 31 3565 1393 792 176 359 6520 

Fioul 0 0 102 0 0 2485 0 0 2587 

GPL 0 0 0 0 0 0 568 45 613 

Bois 0 0 20 1738 382 675 235 1818 4868 

Total 253 930 154 5303 7525 3992 979 2245 21380 

Source : La Calade 
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Répartition de la consommation d’énergie par énergie en 2050 – Patrimoine existant en 2011 
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Source : La Calade 
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C. Bilan résidentiel 2010 - 2050 
 

Au total, la consommation d’énergie du secteur résidentiel serait selon le scénario Fil de l’eau de 26,5 

TWh en 2050 en énergie finale contre 27,1 TWh en 2010, soit une réduction infime de la 

consommation. 

En énergie primaire, la consommation passerait de 40,7 TWh en 2010 à 41,7 TWh en 2050 du fait du 

poids plus important pris par l’électricité dans ce scénario de référence. 

En fait, l’accroissement du parc est compensé en partie par une réduction des consommations unitaires 

d’énergie, que ce soit dans les logements neufs (réglementation) ou dans les logements existants 

(progrès technique lors des réhabilitations lourdes et des renouvellements d’équipements). 

La consommation tend à baisser dans les maisons individuelles avec le développement, selon notre 

hypothèse, de davantage de maisons groupées et d’une baisse relative de la maison individuelle au 

profit du collectif dont la consommation globale augmente. 

 

Consommation finale d’énergie en 2050 – Scénario Fil de l’eau 
 

  2010 2050 

    Parc existant Parc neuf Total 

MAISONS (parc) 994 300 924 699 493 200 1 417 899 

Chauffage (GWh) 15 772 12 028 1 264 13 292 

ECS (GWh) 1 938 1 478 532 2 010 

Cuisson (GWh) 1 093 834 407 1 241 

Elec spécifique (GWh) 3 250 3 023 1 424 4 447 

Total (GWh) 22 053 17 362 3 627 20 990 

APPARTEMENTS (parc) 452 815 421 118 328 800 749 918 

Chauffage (GWh) 3 169 2 417 528 2 945 

ECS (GWh) 642 490 223 713 

Cuisson (GWh) 341 260 170 430 

Elec spécifique (GWh) 916 852 596 1 448 

Total (GWh) 5 069 4 018 1 517 5 536 

Tous LOGEMENTS (parc)  1 447 115 1 345 817 822 000 2 167 817 

Chauffage (GWh) 18 941 14 444 1 792 16 236 

ECS (GWh) 2 580 1 967 755 2 722 

Cuisson (Gwh) 1 434 1 094 577 1 671 

Elec spécifique (GWh) 4 166 3 875 2 020 5 895 

Total (GWh) 27 122 21 380 5 145 26 525 

     

Consommation par logement en MWh par 
an 2010   2050 

Maisons 22,2   14,8 
Appartements 11,2   7,4 
Tous logements 18,7   12,2 

Source : La Calade 
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Les consommations par énergie montrent que l’électricité pourrait devenir la première forme d’énergie 

utilisée en 2050 aussi bien en énergie finale qu’en énergie primaire. 

 

Répartition des consommations d’énergie du secteur résidentiel en 2050 
 

Energie finale : 26, 5 TWh Energie primaire : 41,7 TWh 
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Source : La Calade 

 

 

Répartition de la consommation d’énergie par énergie et par mode de chauffage  
Parc existant et neuf en 2050 (GWh par an) 

 

2011 - 2050 Energie de chauffage principale   

Energie utilisée 

Chauffage 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 
Electricité 

Gaz 

CCI 

Fioul 

CCI 
GPL Autre total 

TOTAL 

EP 

Chauffage urbain 228 0 0 0 0 0 0 0 228 228 

Gaz 5 878 2 0 6761 48 0 22 7715 7715 

Elec 60 216 47 5584 1995 937 176 570 9585 24730 

Fioul 0 0 127 0 0 2645 30 0 2802 2802 

GPL 0 0 0 0 0 8 618 55 681 681 

Bois 1 0 20 2202 382 675 235 1998 5514 5514 

Total 294 1094 195 7786 9138 4313 1059 2646 26525 41669 

Source : La Calade 
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Les émissions de CO2 liées à ces consommations sont estimées, pour 2050, à 3,75 millions de tonnes 

de CO2 par an contre 4,07 millions en 2010. Toutefois, ce scénario Fil de l’eau n’envisage aucune 

substitution d’énergie ni aucune modification de la structure de la consommation par usage (seules les 

parts des différents usages dans la consommation changent). 

Les logements avec des modes de chauffage individuels – gaz et fioul – représentent plus de 70 % des 

émissions de CO2 en 2050 et l’électricité 22 %. 

Répartition des émissions de CO2 en 2050 pour le scénario Fil de l’eau 
selon le mode de chauffage 
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Source : La Calade 
 

Répartition des émissions de CO2 du parc neuf en 2050 (chauffage et ECS)  
pour le scénario Fil de l’eau selon le mode de chauffage 
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Source : La Calade 
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ANNEXE 1 : BASE DE DONNEES SUR LE SECTEUR RESIDENTIEL 

 
Tableau 1 - Parc résidentiel en 2005 – Région Aquitaine 

 

 Résidences principales   Résidences principales 

Epoque d'achèvement Maisons Appartements Autres Total    MI IC Aut Total 

Avant 1949  306 499  112 774  2 671  421 945  Avant 1949 19% 7% 0% 26% 

De 1949 à 1974  198 521  134 152  1 771  334 444  De 1949 à 1974 12% 8% 0% 21% 

De 1975 à 1981  119 205  51 254  2 124  172 582  De 1975 à 1981 7% 3% 0% 11% 
De 1982 à 1989  116 491  35 042  1 859  153 393  De 1982 à 1989 7% 2% 0% 9% 

De 1990 à 1998  89 153  47 118  1 320  137 591  De 1990 à 1998 5% 3% 0% 8% 

De 1999 à 2004  79 872  29 595   959  110 426  De 1999 à 2004 5% 2% 0% 7% 

Ensemble  909 741  409 935  10 705 1 330 380  Ensemble 56% 25% 1% 82% 

           
 Logements occasionnels   Logements occasionnels 

Epoque d'achèvement Maisons Appartements Autres Total    MI IC Aut Total 

Avant 1949  1 732  1 605   151  3 488  Avant 1949 0% 0% 0% 0% 

De 1949 à 1974   603   982   82  1 667  De 1949 à 1974 0% 0% 0% 0% 

De 1975 à 1981   266   703   65  1 034  De 1975 à 1981 0% 0% 0% 0% 
De 1982 à 1989   252   309   74   635  De 1982 à 1989 0% 0% 0% 0% 

De 1990 à 1998   245   417   45   707  De 1990 à 1998 0% 0% 0% 0% 

De 1999 à 2004   223   273   96   591  De 1999 à 2004 0% 0% 0% 0% 

Ensemble  3 322  4 288   512  8 122  Ensemble 0% 0% 0% 0% 

           
 Résidences secondaires   Résidences secondaires 

Epoque d'achèvement Maisons Appartements Autres Total    MI IC Aut Total 

Avant 1949  48 242  11 759  2 119  62 120  Avant 1949 3% 1% 0% 4% 

De 1949 à 1974  23 705  13 476  1 383  38 564  De 1949 à 1974 1% 1% 0% 2% 

De 1975 à 1981  12 682  11 441  1 415  25 538  De 1975 à 1981 1% 1% 0% 2% 
De 1982 à 1989  12 863  12 137  2 009  27 009  De 1982 à 1989 1% 1% 0% 2% 

De 1990 à 1998  11 956  10 528  2 444  24 928  De 1990 à 1998 1% 1% 0% 2% 

De 1999 à 2004  6 816  3 779  2 096  12 691  De 1999 à 2004 0% 0% 0% 1% 

Ensemble  116 263  63 121  11 466  190 850  Ensemble 7% 4% 1% 12% 

           
 Logements vacants   Logements vacants 

Epoque d'achèvement Maisons Appartements Autres Total    MI IC Aut Total 

Avant 1949  36 713  18 137   415  55 265  Avant 1949 2% 1% 0% 3% 

De 1949 à 1974  11 209  9 510   208  20 928  De 1949 à 1974 1% 1% 0% 1% 

De 1975 à 1981  4 253  3 260   150  7 664  De 1975 à 1981 0% 0% 0% 0% 
De 1982 à 1989  3 277  2 208   227  5 711  De 1982 à 1989 0% 0% 0% 0% 

De 1990 à 1998  2 370  2 398   63  4 831  De 1990 à 1998 0% 0% 0% 0% 

De 1999 à 2004  2 257  1 903   164  4 323  De 1999 à 2004 0% 0% 0% 0% 

Ensemble  60 079  37 415  1 227  98 721  Ensemble 4% 2% 0% 6% 

           
 Tous logements   Tous logements 

Epoque d'achèvement Maisons Appartements Autres Total    MI IC Aut Total 

Avant 1949  393 186  144 275  5 356  542 818  Avant 1949 24% 9% 0% 33% 

De 1949 à 1974  234 037  158 120  3 444  395 602  De 1949 à 1974 14% 10% 0% 24% 

De 1975 à 1981  136 407  66 658  3 753  206 818  De 1975 à 1981 8% 4% 0% 13% 
De 1982 à 1989  132 883  49 696  4 169  186 749  De 1982 à 1989 8% 3% 0% 11% 

De 1990 à 1998  103 723  60 461  3 873  168 057  De 1990 à 1998 6% 4% 0% 10% 

De 1999 à 2004  89 168  35 549  3 315  128 031  De 1999 à 2004 5% 2% 0% 8% 

Ensemble 1 089 405  514 758  23 910 1 628 074  Ensemble 67% 32% 1% 100% 
MI Maisons individuelles    IC Immeubles collectifs 
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Tableau 2 - Parc résidentiel en 2007 – Région Aquitaine – Répartition des résidences principales 
par statut d’occupation et nature de l’énergie de chauffage (valeurs absolues) 

 

TOUS LOGEMENTS Combustible principal de chauffage 

Statut d'occupation 

Chauffage 
urbain 

Gaz 
CCC 

Gaz CCI Fioul 
CCC 

Fioul CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire  2 085  8 361  282 640  2 615  127 682  223 870  41 244  145 781  834 278 

Locataire d'un logement vide non HLM  2 016  13 372  101 541  5 069  18 435  179 078  8 560  25 751  353 822 

Locataire d'un logement vide HLM  13 697  30 745  53 780  2 893   620  24 777  1 232  2 182  129 926 
Locataire d'un logement loué meublé   672  3 470  3 862   561   864  14 196   536  1 292  25 453 

Logé gratuitement   254  2 296  11 754  1 164  5 120  11 597  2 263  7 827  42 275 

Ensemble  18 724  58 244  453 577  12 302  152 721  453 518  53 835  182 833 1 385 754 

          
MAISONS Combustible principal de chauffage 

Statut d'occupation 

Chauffage 
urbain 

Gaz 
CCC 

Gaz CCI Fioul 
CCC 

Fioul CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire   90    242 660    127 547  197 420  40 387  143 347  751 451 

Locataire d'un logement vide non HLM   66    40 912    18 199  53 004  6 407  21 688  140 276 

Locataire d'un logement vide HLM   69    14 969     419  8 042   561   326  24 386 

Locataire d'un logement loué meublé   5    1 042     641  1 950   249   887  4 774 

Logé gratuitement   13    7 089    4 970  6 880  1 758  6 872  27 582 

Ensemble   243   0  306 672   0  151 776  267 296  49 362  173 120  948 469 

          
APPARTEMENTS Combustible principal de chauffage 

Statut d'occupation 

Chauffage 
urbain 

Gaz 
CCC 

Gaz CCI Fioul 
CCC 

Fioul CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire  1 983  8 361  39 878  2 615   0  25 284   585  1 677  80 383 

Locataire d'un logement vide non HLM  1 908  13 372  59 697  5 069   0  124 705  2 066  3 818  210 635 

Locataire d'un logement vide HLM  13 483  30 745  37 744  2 893   0  16 072   663  1 850  103 450 

Locataire d'un logement loué meublé   616  3 470  1 753   561   0  11 275   165   309  18 149 

Logé gratuitement   239  2 296  4 546  1 164   0  4 220   407   650  13 522 
Ensemble  18 229  58 244  143 618  12 302   0  181 556  3 886  8 304  426 139 

    100,00% 0%     
AUTRES LOGEMENTS Combustible principal de chauffage 

Statut d'occupation 

Chauffage 
urbain 

Gaz 
CCC 

Gaz CCI Fioul 
CCC 

Fioul CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire   12     102     135  1 166   272   757  2 444 

Locataire d'un logement vide non HLM   42     932     236  1 369   87   245  2 911 

Locataire d'un logement vide HLM   145    1 067     201   663   8   6  2 090 

Locataire d'un logement loué meublé   51    1 067     223   971   122   96  2 530 

Logé gratuitement   2     119     150   497   98   305  1 171 

Ensemble   252   0  3 287   0   945  4 666   587  1 409  11 146 
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Tableau 3 - Parc résidentiel en 2007 – Région Aquitaine – Répartition des résidences principales 
par statut d’occupation et nature de l’énergie de chauffage (%) 

 

TOUS LOGEMENTS Combustible principal de chauffage    

Statut d'occupation 
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Gaz 
CCI 

Fioul 
CCC 

Fioul 
CCI 

Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire 0,2% 0,6% 20,4% 0,2% 9,2% 16,2% 3,0% 10,5% 60,2% 

Locataire d'un logement vide non HLM 0,1% 1,0% 7,3% 0,4% 1,3% 12,9% 0,6% 1,9% 25,5% 

Locataire d'un logement vide HLM 1,0% 2,2% 3,9% 0,2% 0,0% 1,8% 0,1% 0,2% 9,4% 

Locataire d'un logement loué meublé 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 1,0% 0,0% 0,1% 1,8% 

Logé gratuitement 0,0% 0,2% 0,8% 0,1% 0,4% 0,8% 0,2% 0,6% 3,1% 

Ensemble 1,4% 4,2% 32,7% 0,9% 11,0% 32,7% 3,9% 13,2% 100,0% 
          
MAISONS Combustible principal de chauffage    

Statut d'occupation 
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Gaz 
CCI 

Fioul 
CCC 

Fioul 
CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire 0,0%   17,5%   9,2% 14,2% 2,9% 10,3% 54,2% 

Locataire d'un logement vide non HLM 0,0%   3,0%   1,3% 3,8% 0,5% 1,6% 10,1% 

Locataire d'un logement vide HLM 0,0%   1,1%   0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 1,8% 

Locataire d'un logement loué meublé 0,0%   0,1%   0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 
Logé gratuitement 0,0%   0,5%   0,4% 0,5% 0,1% 0,5% 2,0% 

Ensemble 0,0%   22,1%   11,0% 19,3% 3,6% 12,5% 68,4% 

          
APPARTEMENTS Combustible principal de chauffage    

Statut d'occupation 
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Gaz 
CCI 

Fioul 
CCC 

Fioul 
CCI 

Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire 0,1% 0,6% 2,9% 0,2%   1,8% 0,0% 0,1% 5,8% 

Locataire d'un logement vide non HLM 0,1% 1,0% 4,3% 0,4%   9,0% 0,1% 0,3% 15,2% 
Locataire d'un logement vide HLM 1,0% 2,2% 2,7% 0,2%   1,2% 0,0% 0,1% 7,5% 

Locataire d'un logement loué meublé 0,0% 0,3% 0,1% 0,0%   0,8% 0,0% 0,0% 1,3% 

Logé gratuitement 0,0% 0,2% 0,3% 0,1%   0,3% 0,0% 0,0% 1,0% 

Ensemble 1,3% 4,2% 10,4% 0,9%   13,1% 0,3% 0,6% 30,8% 

          
AUTRES LOGEMENTS Combustible principal de chauffage    

Statut d'occupation 
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Gaz 
CCI 

Fioul 
CCC 

Fioul 
CCI Electricité GPL Autre Ensemble 

Propriétaire 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 

Locataire d'un logement vide non HLM 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 

Locataire d'un logement vide HLM 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Locataire d'un logement loué meublé 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 

Logé gratuitement 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Ensemble 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,8% 
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Tableau 4 - Consommation unitaire en énergie finale des maisons individuelles par date de 
construction, énergie et usage en kWh pci par logement et par an 

 

kWh pci / an 
Electricité Gaz CCI Fioul CCI GPL Autre 

Avant 1949 
Chauffage 16 536 18 037 25 422 20 273 24 258 

ECS 1 457 1 835 2 236 1 835 2 261 

Cuisson 783 1 278 734 1 308 885 

Elec spécifique 2 825 2 958 4 402 3 440 3 295 

Total 21 601 24 108 32 794 26 856 30 699 

Surface moyenne 114 122 171 124 132 

De 1949 à 1974  
Chauffage 6 782 17 667 19 258 10 094 26 973 

ECS 1 470 1 810 2 160 1 844 1 092 

Cuisson 747 1 366 968 1 115 1 085 

Elec spécifique 2 380 3 146 3 971 3 008 2 543 

Total 11 379 23 989 26 357 16 061 31 693 

Surface moyenne 85 106 121 116 119 

De 1975 à 1981  
Chauffage 13 686 12 554 20 303 15 158 20 024 

ECS 1 652 1 863 2 247 1 775 1 804 

Cuisson 873 1 340 729 1 179 917 

Elec spécifique 3 310 3 104 3 963 4 133 2 626 

Total 19 521 18 861 27 242 22 245 25 371 

Surface moyenne 123 107 145 108 117 

De 1982 à 1989  
Chauffage 11 989 11 628 19 675 20 025 22 396 

ECS 1 790 2 371 1 635 2 038 1 805 

Cuisson 1 008 1 633 653 1 346 1 191 

Elec spécifique 3 105 2 964 2 044 5 756 3 097 

Total 17 892 18 596 24 007 29 165 28 489 

Surface moyenne 112 118 104 165 127 

De 1990 à 1998  
Chauffage 11 193 8 865 14 999 9 318 20 253 

ECS 1 742 2 282 1 574 2 728 1 518 

Cuisson 929 1 690 653 1 309 1 036 

Elec spécifique 3 012 2 979 2 044 3 261 1 741 

Total 16 876 15 816 19 270 16 616 24 548 

Surface moyenne 107 100 100 105 103 

De 1999 à 2004  
Chauffage 7 553 13 126 13 226 13 625 18 413 

ECS 1 989 2 199 2 975 2 366 2 214 

Cuisson 1 005 1 628 972 1 550 1 277 

Elec spécifique 3 017 3 564 3 897 3 904 3 852 

Total 13 564 20 517 21 070 21 445 25 756 

Surface moyenne 115 111 159 117 145 

Toutes MAISONS  
Chauffage 11 049 15 138 20 796 14 624 22 289 

ECS 1 710 1 925 2 255 1 971 1 973 

Cuisson 906 1 397 818 1 273 987 

Elec spécifique 2 969 3 106 4 078 3 577 3 043 

Total 16 634 21 566 27 947 21 445 28 292 

Surface moyenne 111 112 150 119 127 
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Tableau 5 - Consommation unitaire en énergie finale des appartements par date de construction, 
énergie et usage en kWh pci par logement et par an 

 

  
Chauffage urbain Gaz CCC Fioul CCC Electricité Gaz CCI 

Avant 1949 
Chauffage 14 191 10 266 10 330 2 970 12 137 

ECS 1 768 1 350 1 768 1 485 1 237 

Cuisson 468 468 468 604 740 

Elec spécifique 1 373 1 373 1 373 1 771 2 714 

Total 17 800 10 944 10 711 6 830 16 828 

Surface moyenne 76 47 61 48 82 

De 1949 à 1974 
Chauffage 14 191 10 266 10 330 4 839 7 694 

ECS 1 768 1 350 1 768 1 658 1 217 

Cuisson 846 837 579 1 323 787 

Elec spécifique 2 001 1 591 4 245 2 206 2 246 

Total 18 806 13 322 17 111 10 026 11 944 

Surface moyenne 76 66 85 67 68 

De 1975 à 1981 
Chauffage 11 295 9 734 11 488 4 008 8 916 

ECS 1 586 1 350 1 586 1 420 1 470 

Cuisson 1 196 709 709 377 854 

Elec spécifique 1 011 1 574 1 574 1 802 2 485 

Total 15 088 12 686 11 899 7 607 13 725 

Surface moyenne 52 67 85 67 81 

De 1982 à 1989 
Chauffage 10 619 11 928 10 233 3 336 2 975 

ECS 1 378 1 170 1 378 1 423 1 708 

Cuisson 1 274 1 274 1 274 463 870 

Elec spécifique 1 227 1 227 1 227 1 514 1 960 

Total 14 498 10 583 12 478 7 584 13 846 

Surface moyenne 63 81 85 56 77 

De 1990 à 1998 
Chauffage 10 619 5 956 9 075 2 457 9 315 

ECS 1 302 1 530 1 302 1 433 1 472 

Cuisson 653 653 653 546 971 

Elec spécifique 1 030 1 030 1 030 1 652 2 549 

Total 13 604 8 918 10 577 6 088 14 307 

Surface moyenne 69 60 87 54 66 

De 1999 à 2004 
Chauffage 10 619 9 430 9 075 2 973 7 732 

ECS 1 302 1 530 1 302 1 529 1 508 

Cuisson 653 653 653 972 1 241 

Elec spécifique 1 030 1 030 1 030 2 396 1 526 

Total 13 604 12 245 10 577 7 870 12 007 

Surface moyenne 69 70 87 55 79 
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Tableau 6 – Parc et consommation d’énergie finale des maisons en résidences principales  
Aquitaine 2010 en GWh par an 

 

  
Electricité Gaz CCI Fioul CCI GPL Bois Ensemble 

Avant 1949 (parc) 58 749 95 764 76 810 18 954 49 817 300 095 

Chauffage (GWh) 971 1 727 1 953 384 1 208 6 244 

ECS (GWh) 86 176 172 35 113 580 

Cuisson (GWh) 46 122 56 25 44 294 

Elec spécifique (GWh) 166 283 338 65 164 1 017 

Total (GWh) 1 269 2 309 2 519 509 1 529 8 135 

              

De 1949 à 1974 (parc) 28 029 111 408 47 991 12 804 9 276 209 508 

Chauffage (GWh) 190 1 968 924 129 250 3 462 

ECS (GWh) 41 202 104 24 10 380 

Cuisson (GWh) 21 152 46 14 10 244 

Elec spécifique (GWh) 67 350 191 39 24 670 

Total (GWh) 319 2 673 1 265 206 294 4 756 

              

De 1975 à 1981 (parc) 37 304 40 934 22 080 6 755 9 981 117 054 

Chauffage (GWh) 511 514 448 102 200 1 775 

ECS (GWh) 62 76 50 12 18 217 

Cuisson (GWh) 33 55 16 8 9 121 

Elec spécifique (GWh) 123 127 88 28 26 392 

Total (GWh) 728 772 601 150 253 2 505 

              

De 1982 à 1989 (parc) 56 662 21 173 7 461 2 823 17 341 105 460 

Chauffage (GWh) 679 246 147 57 388 1 517 

ECS (GWh) 101 50 12 6 31 201 

Cuisson (GWh) 57 35 5 4 21 121 

Elec spécifique (GWh) 176 63 15 16 54 324 

Total (GWh) 1 014 394 179 82 494 2 163 

              

De 1990 à 1998 (parc) 34 179 16 535 202 5 646 6 049 62 610 

Chauffage (GWh) 383 147 3 53 123 707 

ECS (GWh) 60 38 0 15 9 122 

Cuisson (GWh) 32 28 0 7 6 73 

Elec spécifique (GWh) 103 49 0 18 11 182 

Total (GWh) 577 262 4 94 148 1 084 

              

De 1999 à 2010 (parc) 106 373 53 845 24 041 9 221 6 093 199 573 

Chauffage (GWh) 803 707 318 126 112 2 066 

ECS (GWh) 212 118 72 22 13 437 

Cuisson (GWh) 107 88 23 14 8 240 

Elec spécifique (GWh) 321 192 94 36 23 666 

Total (GWh) 1 443 1 105 507 198 157 3 409 

              

Toutes MAISONS (parc)  321 295 339 659 178 585 56 204 98 558 994 300 
Chauffage (GWh) 3 537 5 309 3 793 851 2 282 15 772 

ECS (GWh) 561 660 409 113 195 1 938 

Cuisson (GWh) 295 480 147 73 98 1 093 

Elec spécifique (GWh) 956 1 065 726 202 302 3 250 

Total (GWh) 5 350 7 513 5 075 1 239 2 876 22 053 
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Tableau 7 – Parc et consommation d’énergie finale des appartements en résidences principales 
Aquitaine 2010 en GWh par an 

 

  
Chauffage 

urbain Gaz CCC 
Fioul 
CCC Electricité Gaz CCI Ensemble 

Avant 1949 (parc) 2 487 9 537 0 54 629 46 022 112 675 

Chauffage (GWh) 35 98 0 162 559 854 

ECS (GWh) 4 13 0 81 57 155 

Cuisson (GWh) 1 4 0 33 34 73 

Elec spécifique (GWh) 3 13 0 97 125 238 

Total (GWh) 44 128 0 373 774 1 320 

              

De 1949 à 1974 (parc) 11 174 52 907 10 410 4 011 55 677 134 178 

Chauffage (GWh) 159 543 108 19 428 1 257 

ECS (GWh) 20 71 18 7 68 184 

Cuisson (GWh) 9 44 6 5 44 109 

Elec spécifique (GWh) 22 84 44 9 125 285 

Total (GWh) 210 743 176 40 665 1 835 

              

De 1975 à 1981 (parc) 3 360 12 495   14 805 20 475 51 135 

Chauffage (GWh) 38 122 0 59 183 401 

ECS (GWh) 5 17 0 21 30 73 

Cuisson (GWh) 4 9 0 6 17 36 

Elec spécifique (GWh) 3 20 0 27 51 101 

Total (GWh) 51 167 0 113 281 611 

              

De 1982 à 1989 (parc)   3 234   25 256 6 622 35 112 

Chauffage (GWh) 0 39 0 84 20 143 

ECS (GWh) 0 4 0 36 11 51 

Cuisson (GWh) 0 4 0 12 6 22 

Elec spécifique (GWh) 0 4 0 38 13 55 

Total (GWh) 0 50 0 170 50 270 

              

De 1990 à 1998 (parc)   6 919   30 949 9 257 47 124 

Chauffage (GWh) 0 41 0 76 86 203 

ECS (GWh) 0 11 0 44 14 69 

Cuisson (GWh) 0 5 0 17 9 30 

Elec spécifique (GWh) 0 7 0 51 24 82 

Total (GWh) 0 63 0 188 132 384 

              

De 1999 à 2010 (parc) 1 434 3 128 1 303 54 998 11 729 72 592 

Chauffage (GWh) 15 29 12 164 91 311 

ECS (GWh) 2 5 2 84 18 110 

Cuisson (GWh) 1 2 1 53 15 72 

Elec spécifique (GWh) 1 3 1 132 18 156 

Total (GWh) 20 40 16 433 141 648 

              

Tous APPARTEMENTS (parc)  18 454 88 220 11 713 184 647 149 782 452 815 
Chauffage (GWh) 247 872 119 565 1 366 3 169 

ECS (GWh) 31 120 20 273 197 642 

Cuisson (GWh) 16 68 7 126 125 341 

Elec spécifique (GWh) 31 131 46 353 355 916 

Total (GWh) 325 1 192 192 1 317 2 043 5 069 
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1.2. Le secteur Tertiaire 

 

1.2.1. CONSOMMATION DU SECTEUR TERTIAIRE EN 2007 
 

Le CEREN a publié en 1999, 2002 et 2007 des évaluations de la consommation d’énergie finale du 

secteur Tertiaire. Ces évaluations proviennent d’une enquête nationale dont les résultats sont 

déconcentrés par nature d’activité en fonction de critères d’activité ou d’équipements. 

Les principaux indicateurs d’activité sont le nombre de salariés qui est donné par différentes sources :  

- l’UNEDIC pour l’ensemble des salariés du secteur privé, 

- le fichier SIRENE de l’INSEE qui recense les salariés du secteur privé et intègre au fur et à 

mesure les salariés des administrations et des entreprises publiques. 

Pour la santé, le CEREN utilise comme indicateur le nombre de lits et, pour l’enseignement, c’est le 

nombre d’élèves qui est utilisé comme indicateur. 

Le secteur Tertiaire est décomposé en 8 branches : 

- Bureaux  

- Cafés hôtels restaurants 

- Commerces 

- Enseignement  

- Habitat communautaire 

- Santé 

- Equipements sportifs, de loisirs et culturels 

- Locaux de transport  

Dans ce bilan, ne sont pas inclus l’armée, l’artisanat, l’éclairage public ainsi que certains services 

publics (distribution de l’eau, de l’électricité…). 

A. Surfaces chauffées 
 

Pour ces huit branches qui constituent l’essentiel du secteur Tertiaire, la surface chauffée est passée de 

33,5 millions de m² (Mm²) en 1999 à 36 Mm² en 2002 et 38,6 Mm² en 2007, soit une croissance 

moyenne annuelle de 1,7 % entre 1999 et 2007. 

Cette croissance est près de deux fois celle de la population dans la même période (0,9 % par an). 
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Evolution des surfaces chauffées entre 2007 et 1999 (indice 100 en 1999) dans le secteur tertiaire 
en Aquitaine 

 

Bureaux

Cafés-Hôtels-Restaurants

Habitat communautaire

Sport, Loisirs, Culture...

Transport (Locaux 
uniquement)

Commerces

Enseigne-ment

Santé

TOTAL

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

1999 2002 2007

 

Source : La Calade 

 

En moyenne, la surface chauffée du secteur tertiaire a augmenté de 15 % mais avec des écarts 

importants entre les branches : les équipements sportifs, culturels et de loisirs et les cafés hôtels 

restaurants ont crû le plus rapidement, puis viennent la santé et l’habitat communautaire. 

 

Surfaces chauffées des différentes branches du Tertiaire en Aquitaine  
en milliers de m² 

 

 

Bureaux 
Cafés-
Hôtels-

Restaurants 
Commerces 

Enseigne-
ment 

Habitat 
communautaire 

Santé 
Sport, 

Loisirs, 
Culture... 

Transport 
(Locaux 

uniquement) 
TOTAL 

1999 7 213 2 264 7 142 6 325 1 841 4 567 2 787 1 358 33 497 

2002 7 634 2 503 7 382 6 706 2 026 5 092 3 239 1 376 35 959 

2007 8 169 2 797 8 019 7 120 2 191 5 293 3 612 1 401 38 602 

Source : La Calade 

 

B. Consommation d’énergie par branche 
 

La consommation d’énergie du secteur tertiaire a augmenté de 12,6 % entre 1999 et 2007, soit un taux 

de croissance moyen annuel de 1,5 % légèrement inférieur au TCAM de la surface chauffée (1,7 %).  

Les cafés hôtels restaurants (CAHORE) et les commerces ont des consommations qui ont augmenté de 

plus de 20 %. 
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Evolution de la consommation d’énergie selon les branches du secteur tertiaire  
entre 1999 et 2007 

 

Bureaux

Habitat communautaire

Transport (Locaux 
uniquement)

Cafés-Hôtels-Restaurants

Commerces

Enseignement

Santé

Sport, Loisirs, Culture...

TOTAL

90

95

100

105

110

115

120

125

1999 2002 2007

 

Source : La Calade 

 

Consommation d’énergie finale des différentes branches du Tertiaire  
en Aquitaine en GWh 

 

 

Bureaux 
Cafés-
Hôtels-

Restaurants 
Commerces 

Enseigne-
ment 

Habitat 
communautaire 

Santé 
Sport, 

Loisirs, 
Culture... 

Transport 
(Locaux 

uniquement) 
TOTAL 

1999 1 941 873 1 799 923 422 1 181 773 421 8 333 

2002 1 996 918 1 847 862 432 1 240 825 415 8 536 

2007 2 129 1 055 2 180 966 490 1 254 901 411 9 385 

Source : La Calade 

 

La consommation unitaire moyenne du secteur a donc légèrement diminué mais, là aussi, avec des 

différences importantes selon les branches : la consommation unitaire des commerces est la seule à 

avoir augmenté et ce sont, à l’inverse, les équipements sportifs, culturels et de loisirs, la santé et 

l’enseignement pour lesquelles la consommation unitaire a le plus baissé. 
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Evolution de la consommation unitaire moyenne d’énergie selon les branches du secteur tertiaire 
 

Bureaux

Cafés-Hôtels-Restaurants

Commerces

Enseignement

Habitat communautaire

Santé

Sport, Loisirs, Culture...

Transport (Locaux 
uniquement)

TOTAL

85

90

95

100

105

110

1999 2002 2007

 

Source : La Calade 

 

Ces éléments de tendance doivent être pris avec la plus grande prudence dans la mesure où il s’agit 

d’échantillons très limités et où les paramètres de mesure (facteurs de redressement) peuvent être 

sujets à caution. Il ne faut pas non plus oublier l’extrême agrégation des branches. Ainsi la 

consommation du tertiaire augmente-t-elle du fait d’une hausse réelle des consommations de ses 

établissements ou par le fait que les grandes surfaces commerciales, grosses consommatrices 

d’électricité, se sont développées plus vite ou au détriment des commerces de détail ? 

 

La consommation d’énergie du secteur tertiaire est dominée par l’électricité qui représente 46,5 % de 

la consommation finale, devant le gaz avec 33 % de la consommation, le fioul avec 16 % et les autres 

énergies avec 4 %. 

 

Consommation d’énergie primaire du secteur tertiaire en Aquitaine en 2007 
 

  Parc chauffé 38 602 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages 

Electricité 

spécifique Total 

 Electricité 2 554 717 746 1 876 5 377 11 269 

 Gaz 2 254 463 248 138   3 103 

 Fuel 1 162 159 7 213   1 541 

 Autres 217 57 48 51   373 

 Total Énergies 6 187 1 396 1 049 2 278 5 377 16 286 

Source : La Calade 
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Pour les besoins thermiques (chauffage et ECS), le gaz devient l’énergie majoritaire avec 48,7 % des 

consommations d’énergie finale devant le fioul (23,7 %) et l’électricité (22,7%). En consommation 

d’énergie primaire, l’électricité est à la première place avec 41 % des consommations. 

Le tableau ci-après présente les principaux résultats en termes de consommation d’énergie par 

branche. 

Consommation d’énergie primaire par branche 
 

Consommation 2007 en GWh  Electricité Gaz Fioul Autres Total 

Cafés Hôtels Restaurants 1 158 406 164 37 1 765 

Habitat Communautaire 333 136 206 18 693 

Santé 998 565 255 47 1 865 

Enseignement 498 491 182 100 1 271 

Sport, Loisirs, culture 986 380 129 9 1 504 

Bureaux 3 189 593 208 92 4 082 

Commerces 3 652 425 298 42 4 416 

Locaux de transport 453 107 100 28 689 

Total TERTIAIRE 11 270 3 103 1 541 373 16 287 

Source : La Calade 

 

Les commerces et les bureaux représentent à eux deux 53 % de la consommation d’énergie primaire 

du secteur tertiaire. 

 

Répartition de la consommation primaire d’énergie par branche 
 

10,7%

4,2%

11,4%

7,7%

9,2%

25,7%

26,9%

4,2%

Cafés Hôtels Restaurants

Habitat Communautaire

Santé

Enseignement

Sport, Loisirs, culture

Bureaux

Commerces

Locaux de transport

 
Source : La Calade 
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C. Consommation par branche et usage 
 

Nous avons repris les données du CEREN (pour l’année 2007) qui ventile les consommations par 

branche, forme d’énergie et par usage. 

 

Consommation d’énergie primaire par branche du secteur tertiaire 
 

Branche : Cafés, Hôtels, Restaurants Parc chauffé 2 797 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 131 90 379 194 364 1 158 

 Gaz 211 61 123 11   406 

 Fuel 129 26 3 6   164 

 Autres 7 9 20 1   37 

 Total Énergies 477 186 525 212 364 1 765 

              

Branche : Habitat communautaire   Parc chauffé 2 191 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 72 36 59 54 111 333 

 Gaz 71 34 24 7   136 

 Fuel 164 31 0 11   206 

 Autres 6 4 8 0   18 

 Total Énergies 314 105 91 72 111 694 

              

Branche : Santé     Parc chauffé 5 293 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 142 101 57 235 464 998 

 Gaz 370 130 35 30   565 

 Fuel 179 27 1 48   255 

 Autres 28 12 5 2   47 

 Total Énergies 719 270 98 315 464 1 865 

              

Branche : Enseignement   Parc chauffé 7 120 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 93 62 83 13 248 498 

 Gaz 413 48 30 0   491 

 Fuel 167 14 1 0   182 

 Autres 77 13 5 5   100 

 Total Énergies 750 137 119 18 248 1 271 

              

Branche : Sport, Loisirs, Culture   Parc chauffé 3 612 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 304 173 26 137 346 986 

 Gaz 240 132 8 0   380 

 Fuel 104 25 0 0   129 

 Autres 1 3 4 1   9 

 Total Énergies 649 333 38 138 346 1 504 
 

 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 38 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

 

Branche : Bureaux     Parc chauffé 8 169 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 861 62 52 599 1 615 3 189 

 Gaz 557 23 12 1   593 

 Fuel 198 9 1 0   208 

 Autres 76 6 2 8   92 

 Total Énergies 1 693 100 67 608 1 615 4 082 

              

Branche : Commerce     Parc chauffé 8 019 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 868 173 77 624 1 909 3 652 

 Gaz 298 27 11 89   425 

 Fuel 196 19 1 82   298 

 Autres 8 8 3 23   42 

 Total Énergies 1 370 227 92 818 1 909 4 416 

              

Branche : Transport     Parc chauffé 1401 milliers m² 

  Chauffage ECS Cuisson 

Autres 

usages Elec spéc. Total 

 Électricité 81 21 13 21 318 453 

 Gaz 94 8 5 0   107 

 Fuel 26 8 0 66   100 

 Autres 14 2 1 11   28 

 Total Énergies 215 39 19 98 318 689 

Source : La Calade à partir de données CEREN 

 
A partir de ce tableau, les consommations unitaires peuvent êtres estimées par type d’énergie et par 

usage. 

Consommation unitaire d’énergie par branche (énergie primaire) 
 

 Branche : Cafés, Hôtels, Restaurants    

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 47 32 136 69 130 414 

 Gaz 75 22 44 4 0 145 

 Fuel 46 9 1 2 0 59 

 Autres 2 3 7 0 0 13 

 Total Énergies 171 67 188 76 130 631 

 
 Branche : Habitat communautaire    

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 33 16 27 25 51 152 

 Gaz 33 16 11 3 0 62 

 Fuel 75 14 0 5 0 94 

 Autres 3 2 4 0 0 8 

 Total Énergies 143 48 42 33 51 317 
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 Branche : Santé     

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 27 19 11 44 88 189 

 Gaz 70 25 7 6 0 107 

 Fuel 34 5 0 9 0 48 

 Autres 5 2 1 0 0 9 

 Total Énergies 136 51 18 59 88 352 
 

 Branche : Enseignement    

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 13 9 12 2 35 70 

 Gaz 58 7 4 0 0 69 

 Fuel 23 2 0 0 0 25 

 Autres 11 2 1 1 0 14 

 Total Énergies 105 19 17 3 35 179 
 

 Branche : Sport, Loisirs, Culture    

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 85 48 7 38 96 273 

 Gaz 66 37 2 0 0 105 

 Fuel 29 7 0 0 0 36 

 Autres 0 1 1 0 0 3 

 Total Énergies 180 92 10 38 96 417 
 

 Branche : Bureaux     

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 105 8 6 73 198 390 

 Gaz 68 3 1 0 0 73 

 Fuel 24 1 0 0 0 25 

 Autres 9 1 0 1 0 11 

 Total Énergies 207 12 8 74 198 500 
 

 Branche : Commerce     

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 108 22 10 78 238 455 

 Gaz 37 3 1 11 0 53 

 Fuel 24 2 0 10 0 37 

 Autres 1 1 0 3 0 5 

 Total Énergies 171 28 12 102 238 551 
 

 Branche : Transport     

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 
Elec spéc. Total 

 Électricité 58 15 9 15 227 323 

 Gaz 67 6 4 0 0 77 

 Fuel 19 6 0 47 0 72 

 Autres 10 1 1 8 0 20 

 Total Énergies 154 28 13 70 227 492 

Source : La Calade à partir de données du CEREN 
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1.2.2. CONSOMMATION D’ENERGIE DU SECTEUR TERTIAIRE EN 2050 : SCENARIO 

FIL DE L’EAU 
 

Pour élaborer ce scénario, il est nécessaire de croiser :  

- l’évolution du parc chauffé par branche : parc neuf, parc démoli, parc existant 

- l’évolution des consommations unitaires par usage et par branche pour le parc existant comme 

pour le parc neuf 

A. Evolution du parc chauffé. 
 

L’évolution du parc chauffé est corrélée à l’évolution de l’activité mais pas de façon linéaire. Si 

l’emploi est l’indicateur retenu par le CEREN pour de nombreuses branches (pour la santé et 

l’enseignement, les indicateurs sont le nombre de lits et le nombre d’élèves), la relation entre l’emploi 

et l’activité est définie par la productivité du travail. 

Pour chacune des huit branches d’activité su secteur tertiaire, nous avons retenu un indicateur que 

nous avons fait évoluer jusqu’en 2050. Le tableau ci-après présente le calcul des surfaces tertiaires 

évaluées pour la période 2007 - 2050. 

Pour lire le tableau : 

- Rappel des surfaces chauffées en milliers de m² selon l’enquête CEREN pour les années 1999, 

2002 et 2007 ; 

- Taux d’évolution 2007 par rapport à 1999 (ex. pour les bureaux : la surface a augmenté de 

13,3 % dans la période) ; 

- Indicateur retenu : 

o Pour les bureaux, les cafés hôtels restaurants, les locaux de transport : le PIB 

Aquitaine en volume 

o Pour les commerces : la valeur ajoutée régionale des commerces en volume 

o Pour l’enseignement : la population aquitaine ayant moins de 19 ans 

o Pour l’habitat communautaire : la population aquitaine ayant plus de 75 ans 

o Pour la santé et l’actions sociale : la population aquitaine ayant plus de 60 ans 

o Pour les équipements sportifs, culturels et de loisirs, la population aquitaine 

- Evaluation de l’indicateur en 1999 et en 2007 (ex. pour les bureaux : le PIB Aquitaine est 

passé en volume de 59 414 M€ à 72 313 M€, soit une augmentation en volume de 21,9 %). 

- Elasticité des surfaces chauffées à l’indicateur retenu : l’élasticité mesure l’augmentation des 

surfaces en % quand l’indicateur augmente de 1 % (Par exemple, pour les bureaux, en 

moyenne sur la période 1999 – 2007, la surface des bureaux a augmenté de 0,61 % quand le 

PIB a augmenté de 1 % ; pour les équipements sportifs, culturels et de loisirs, en moyenne sur 

la période 1999 – 2007, la surface des équipements a augmenté de 3,52 % quand la population 

a augmenté de 1 %). 

- Elasticité retenue pour la période 2007 – 2050 : valeur estimée en fonction de l’indicateur et 

de la valeur de l’élasticité 1999 – 2007 et d’hypothèses concernant l’évolution possible des 

besoins (Par exemple, pour les bureaux, l’hypothèse retenue est celle d’un ralentissement du 

rythme de construction lié à une certaine saturation du marché, de modes de vie plus 

économes en espace, avec la réduction de la taille des bureaux par salarié et un développement 

de postes de travail mutualisés). 

- Evaluation du PIB France métropolitaine. Seules existent des prospectives nationales en 

termes économiques. Pour la population nous avons retenu les prévisions de l’Insee pour la 

région Aquitaine en 2040. Le PIB France a augmenté de 18 % entre 1999 et 2007 en volume. 

- Elasticité du PIB Aquitaine par rapport au PIB France : le PIB aquitain a crû de façon plus 

rapide et l’élasticité PIB Aquitaine / PIB France est de 1,21 : quand le PIB France augmente 

de 2 %, le PIB aquitain a augmenté de 2,4 %. 
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- Elasticité retenue : 1,10 : on considère un rapprochement de la région Aquitaine avec la 

moyenne nationale : quand le PIB France augmente de 2 %, le PIB aquitain augmenterait de 

2,2 %. Pour les commerces, on tient compte de l’élasticité VA régionale / PIB aquitain qui est 

de 0,98 d’où une élasticité retenue de 1,07 au lieu de 1,10. 

- Pour les branches où la population est l’indicateur, on regarde l’évolution de la population par 

tranche d’âge, avec une croissance limitée de la tranche 0 – 19 ans et une augmentation très 

importante des personnes de plus de 60 ans et surtout de plus de 75 ans. 

- Evolution du PIB français : les scénarios prospectifs réalisés pour la réforme des retraites par 

la Conseil d’orientation des retraites (COR)3 situaient la croissance française d’ici 2050 entre 

1,6 et 1,9 %. Nous avons retenu un taux moyen de 1,7 %, soit une augmentation du PIB de 

106,4 % en 43 ans. 

- Calcul des surfaces chauffées :  

Surface chauffée en 2050 = surface 2007 x croissance indicateur France x élasticité 

Aquitaine / France de l’indicateur x élasticité surface / indicateur  

Par exemple, pour les bureaux, la surface en 2050 est égale à la surface en 2007 soit 8,169 

Mm² + son augmentation égale à la surface initiale x évolution du PIB France soit 1,064 x 

élasticité PIB Aquitaine / France soit 1,01 x élasticité surface / indicateur soit 0,50 = une 

surface de 12,951 Mm² 

Pour l’ensemble du secteur tertiaire, la surface chauffée augmenterait de 50 % entre 2007 

et 2050, soit une croissance moyenne annuelle de 0,9 % (contre 1,8 % par an dans la 

période 1999 – 2007) 

- Démolition 2008 – 2050 : nous avons retenu un taux de 0,12 % par an de démolition 

(hypothèse retenue dans l’étude Habitat facteur 4 pour le secteur résidentiel 4, soit 5 % du parc 

2007 démoli en 2050. 

- Construction neuve 2008 - 2050 = surface chauffée en 2050  – surface chauffée en 2007 + 

démolitions 2008 – 2050. La construction neuve correspond à une surface de 21,2 Mm² soit 

une surface construite chaque année de 500 000 m², en recul par rapport aux statistiques de 

surfaces commencées de Sitadel. Toutefois, la comparaison est délicate lorsque les surfaces 

chauffées ne correspondent pas aux surfaces construites : les entrepôts des commerces, les 

stockages, les circulations ne sont pas chauffées alors que ce sont des surfaces construites. 

Nous avons cependant estimé qu’il y aurait moins de surfaces construites dans le futur que 

durant ces dix dernières années. 

- Parc existant : c’est le parc tertiaire existant en 2050 et construit avant 2008. Le parc existant 

en 2007 représente 55 % du parc tertiaire en 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Conseil d’orientation des retraites, cadrage macroéconomique pour l’actualisation des projections du COR : 

éléments de problématique et scénarios illustratifs, février 2010 
4
 Habitat Facteur 4, CLIP n° 20, novembre 2010 
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Surfaces chauffées du secteur Tertiaire 
 

  

Bureaux 

Cafés-

Hôtels-

Restaurants 

Com-

merces 

Enseigne-

ment 

Habitat 

communau

taire 

Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(Locaux 

seuls) 

TOTAL 

1999 7 213 2 264 7 142 6 325 1 841 4 567 2 787 1 358 33 497 

2002 7 634 2 503 7 382 6 706 2 026 5 092 3 239 1 376 35 959 

2007 8 169 2 797 8 019 7 120 2 191 5 293 3 612 1 401 38 602 

Evolution 2007/1999 13,3% 23,5% 12,3% 12,6% 19,0% 15,9% 29,6% 3,2%   

Indicateurs 
PIB - 

Aquitaine 
en M€  

PIB - 
Aquitaine en 

M€  

VA 
Commerc

es - 
Aquitaine 
en M€ prix 

99 

Pop - 
Aquitaine < 

19 ans 

Pop - 
Aquitaine > 

75 ans 

Pop - 
Aquitaine 
> 60 ans 

Pop - 
Aquitaine 
en milliers 

PIB - 
Aquitaine en 

M€  
  

1999 59 414 59 414 5 995 676 275 700 2 907 59 414   

2007 72 313 72 313 7 124 715 318 764 3 151 72 313   

Evolution 2007/1999 21,7% 21,7% 18,8% 5,8% 15,7% 9,1% 8,4% 21,7%   

                    

Elasticité Surface/PIB 0,61 1,08 0,65     0,15   
Elasticité 
Surface/Population 1,58   1,46 2,17 1,21 1,74 3,52     

                    
Elasticité retenue 
2007/2050 0,5 0,4 0,5 1,3 0,9 0,6 1,6 0,2   

                    

  PIB - France en M€   
1999 1 362 577   
2007 1 607 821   

Evolution 2007/1999 18,0%   

Elasticité PIB Aq / PIB Fr 1,21   

Elasticité  VA Aq / PIB Aq     0,98             

Elasticité retenue 07/50 1,1 1 1,07         1,05   

                    

Evolution PIB Fr 07/50 2,064 2,06 2,06         2,06   
Evolution Pop Aq 07/50       1,18 2,14 1,86 1,31     

Surface 2050 12 951 3 988 12 583 8 786 4 437 8 020 5 389 1 714 57 868 
Croissance de la surface 
2050/2007 

59% 43% 57% 23% 103% 52% 49% 22% 50% 

Démolition  411,1 140,7 403,5 358,3 110,3 266,3 181,8 70,5 1 942 

Construction neuve 5 194 1 332 4 967 2 024 2 356 2 993 1 959 384 21 209 

Const. Neuve en m²/an 120 779 30 968 115 516 47 078 54 792 69 610 45 558 8 922 493 224 

          

Parc existant 7 757,9 2 656,3 7 615,5 6 761,7 2 080,7 5 026,7 3 430,2 1 330,5 36 659,5 

% CN / Parc existant 64% 48% 62% 28% 108% 57% 54% 27% 55% 

Source : La Calade 
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B. Evolution des consommations d’énergie 
 

Les consommations unitaires d’énergie baissent en moyenne de 0,3 % par an entre 1999 et 2007. Nous 

avons utilisé deux méthodes de mesure qui arrivent approximativement au même résultat : 

- la consommation unitaire du secteur est passée de 249 à 243 kWh/m² entre 1999 et 2007, soit 

une réduction de 0,29 % par an en moyenne ; 

- la consommation 2007 avec les consommations unitaires 1999 pour chacune des branches 

aboutit à une consommation de 9 643 GWh, inférieure de 258 GWh à la consommation réelle 

2007, soit une réduction des consommations unitaires de 0,35 % par an. 

On remarquera la hausse de la consommation unitaire des commerces (liée au développement des 

grandes surfaces) et la baisse des consommations unitaires dans toutes les autres branches. 

Pour le scénario Fil de l’eau, nous avons retenu une baisse uniforme de 0,3 % par an. Avec cette 

hypothèse, la consommation unitaire passerait en moyenne à 214 kWh/m² en 2050.  

 

Consommation unitaire moyenne par branche de 1999 à 2050 en kWh/m² 
 

Consommation 

unitaire en kWh/m² 

Bureaux 

Cafés-

Hôtels-

Restaurants 

Commerces 
Ensei-

gnement 

Habitat 

communautaire 
Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(Locaux 

seuls) 

TOTAL 

1999 269 386 252 146 229 259 277 310 249 

2002 261 367 250 129 213 244 255 302 237 

2007 261 377 272 136 224 237 249 293 243 

          

TCAM 99 - 07 -0,40% -0,28% 0,96% -0,91% -0,31% -1,09% -1,32% -0,69% -0,29% 

Conso 2007/ CU99 2 198 1 079 2 020 1 039 502 1 369 1 002 434 9 643 

Conso 2007 2 129 1 055 2 180 966 490 1 254 901 411 9 385 

Effet CU -69 -24 160 -73 -12 -115 -101 -23 -258 

CU 99-07 -0,41% -0,28% 0,89% -0,98% -0,32% -1,19% -1,47% -0,73% -0,35% 

CU 07-50 retenue -0,30% -0,30% -0,30% -0,30% -0,30% -0,30% -0,30% -0,30% -0,30% 

CU 2050 229 331 239 119 197 208 219 258 214 

Source : La Calade 

 

Le tableau ci-avant rappelle les consommations unitaires par branche et par usage en 2007 puis 

indique les consommations unitaires par branche et par usage en 2050 du parc tertiaire existant. 

Nous avons retenu des coefficients d’efficacité énergétique qui évoluent différemment selon les 

usages : 

- Chauffage : 0,5% 

- ECS : 0,2% 

- Cuisson : 0 % 

- Autres usages : 0,1 % 

- Electricité spécifique : 0,2 % 

Des petites variations de ces taux peuvent être notées dans certains secteurs, l’objectif étant d’intégrer 

une efficacité énergétique accrue de 0,3 % par an à l’échelle de chacune des branches. 
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Consommation unitaire en énergie primaire par usage en 2007 et 2050 du parc existant en 
kWh/m² 

 

Consommation unitaire 

en kWh/m² 
Bureaux 

Cafés-Hôtels-

Restaurants 
Commerces 

Ensei-

gnement 

Habitat 

communautaire 
Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(Locaux 

seuls) 

Chauffage 207 171 171 105 143 136 180 154 

ECS 12 67 28 19 48 51 92 28 

Cuisson 8 188 12 17 42 18 10 13 
Autres usages dont 

climatisation 
74 76 102 3 33 59 38 70 

Electricité spécifique 198 130 238 35 51 88 96 227 

CU 2007 499 632 551 179 317 352 416 492 

Chauffage 167 138 138 85 115 110 145 124 

ECS 11 61 26 17 44 47 84 26 

Cuisson 8 188 12 17 42 18 10 13 

Autres usages dont 

climatisation 
71 73 98 3 32 57 36 67 

Electricité spécifique 182 119 218 32 47 81 88 208 

CU 2050 438 579 492 154 280 312 364 438 

Source : La Calade 

 

Pour les bâtiments neufs, l’hypothèse centrale du scénario Fil de l’eau est la réduction des 

consommations de chauffage et d’ECS aux alentours de 45 kWh/m² et par an, cet objectif étant 

difficile à atteindre pour les établissements de santé, l’habitat communautaire, les cafés-hôtels- 

restaurants et les équipements sportifs (comprenant les piscines et les patinoires). 

Pour les autres usages, il n’y a pas de différences notoires avec le parc existant. 

 

Consommation unitaire en énergie primaire des bâtiments construits entre 2008 et 2050 
 

Consommation unitaire 

en kWh/m² 
Bureaux 

Cafés-

Hôtels-

Restaurants 

Commerces 
Ensei-

gnement 

Habitat 

communautaire 
Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(Locaux 

seuls) 

Chauffage 38 30 31 32 30 40 25 28 

ECS 7 25 14 13 25 25 35 17 

Cuisson 8 188 12 17 42 18 10 13 

Autres usages dont 

climatisation 
71 73 98 3 32 57 36 67 

Electricité spécifique 182 119 218 32 47 81 88 208 

Source : La Calade 

 

Dans ce scénario Fil de l’eau, nous n’avons pas retenu d’hypothèses particulières concernant un 

développement de la climatisation. Dans le tableau ci-dessus, dans la ligne « autres usages », nous 

avons estimé une consommation unitaire possible pour la climatisation à partir d’hypothèses 

nationales5. 

 

                                                
5
 CEREN, Suivi du parc et des consommations d’énergie du Tertiaire en 2008 
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C. Consommation du secteur tertiaire en 2050 
 

Le produit des parcs par les consommations unitaires donne la consommation attendue pour 2050. 

En 2050, la consommation du secteur tertiaire atteindrait près de 19 600 GWh contre 16 300 GWh en 

2007. 

Le secteur tertiaire qui représentait 24,6 % du bilan résidentiel – tertiaire en Aquitaine en 2007/2008 

représenterait 40 % de la consommation finale d’énergie du secteur résidentiel et tertiaire en 2050. 

 

Consommation d’énergie primaire du parc construit avant 2008 existant en 2050 
 

Consommation en 

GWh par an 
Bureaux 

Cafés-

Hôtels-

Restaurants 

Commerces 
Ensei-

gnement 

Habitat 

commu-

nautaire 

Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(locaux 

seuls) 

TOTAL 

Chauffage 1295 366 1050 572 240 551 498 165 4737 

ECS 85 163 196 118 92 235 290 34 1213 

Cuisson 62 499 91 115 87 90 34 17 997 

Autres usages 550 193 744 19 66 284 125 89 2071 

Elec spéc. 1409 317 1663 217 97 406 302 277 4689 

Consommation 

2050 
3401 1539 3744 1042 582 1567 1249 583 13706 

 
Consommation du parc neuf construit entre 2008 et 2050  en 2050 

 

Consommation en 

GWh par an 
Bureaux 

Cafés-

Hôtels-

Restaurants 

Commerces 
Ensei-

gnement 

Habitat 

commu-

nautaire 

Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(locaux 

seuls) 

TOTAL 

Chauffage 197 40 154 65 71 120 49 11 706 

ECS 57 33 128 35 59 75 69 10 466 

Cuisson 42 250 60 34 99 54 20 5 563 

Autres usages 368 97 485 6 74 169 71 26 1 297 

Elec spéc. 943 159 1 085 65 110 242 173 80 2 856 

Consommation 

2050 
1 608 579 1 911 205 413 659 381 131 5 888 

 

Consommation totale du secteur tertiaire 
 

Consommation en 

GWh par an 
Bureaux 

Cafés-

Hôtels-

Restaurants 

Commerces 
Ensei-

gnement 

Habitat 

commu-

nautaire 

Santé 

Sport, 

Loisirs, 

Culture... 

Transport 

(locaux 

seuls) 

TOTAL 

Chauffage 1 492 406 1 204 637 311 671 547 176 5 443 

ECS 143 197 323 153 151 310 358 44 1 678 

Cuisson 104 750 151 149 186 144 54 22 1 561 

Autres usages 918 290 1 229 25 140 453 196 115 3 368 

Elec spéc. 2 353 476 2 748 282 208 648 475 357 7 545 

Consommation 2050 5 009 2 118 5 655 1 247 995 2 226 1 630 714 19 594 

Source : La Calade 
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D. Emissions de CO2 du secteur tertiaire 
 

Les émissions de CO2 ont été estimées à partir des mêmes facteurs d’émissions que pour le secteur 

résidentiel.  

Ces émissions s’élevaient en 2007 à 1,57 million de tonnes de CO2 par an. 46 % de ces émissions 

proviennent de la consommation de gaz et 29 % de la consommation de produits pétroliers. 

 

Emissions de CO2 en milliers de tonnes par an en 2007 du secteur tertiaire 
 

  Chauffage ECS Cuisson 
Autres 

usages 

Electricité 

spécifique 
Total 

 Électricité 178 11 12 29 83 313 

 Gaz 527 108 58 32 0 726 

 Fuel 349 48 2 64 0 462 

 Autres 43 11 10 10 0 75 

 Total 
Énergies 

1 098 179 81 135 83 1 576 

Source : La Calade 

 

Répartition des émissions de CO2 par branche - 2007

Habitat Com.
7%

Santé
15%

Enseignement 
13%Sport, culture

10%

Bureaux
20%

Commerces
19%

Transport (locaux)
5%

Cahore
11%

 

Source : La Calade 

 

En 2050, avec le scénario 2050, avec les mêmes facteurs d’émission (y compris pour l’électricité), 

les émissions de CO2 seraient de 1,68 million de tonnes. 
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Répartition des émissions de CO2 par branche - 2050

Habitat Com.
8%

Santé
16%

Enseignement 
11%Sport, culture

10%

Bureaux
20%

Commerces
20%

Transport (locaux)
4%

Cahore
11%

 

Source : La Calade 

 

 

CONCLUSION SUR LE BATI AQUITAIN 

 

Le bilan énergétique du secteur résidentiel a été élaboré sur la base des consommations d’énergie des 

logements selon leur type de chauffage. Nous avons réparti ces consommations selon l’énergie 

utilisée. De ce fait le bilan ci-après indique les consommations d’énergie finale par énergie selon le 

mode de chauffage. 

 

Répartition de la consommation d’énergie du secteur résidentiel par type d’énergie en 2010 
 

Energie / Mode 

de chauffage 

Chauffage 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC Electricité 

Gaz 

CCI 

Fioul 

CCI GPL Autre 

Total en 

énergie 

finale 

Total en 

énergie 

primaire 

chauffage urbain 257 0 0 0 0 0 0 0 257 257 

gaz 3 965 2 0 7 358 51 0 29 8 408 8 408 

élec 65 226 38 4 733 1 816 1 015 248 460 8 601 22 191 

fioul 0 0 127 0 0 3 350 0 0 3 476 3 476 

GPL 0 0 0 0 0 0 756 58 813 813 

Bois 0 0 25 1 933 382 660 235 2 330 5 566 5 566 

Total 325 1 191 192 6 666 9 556 5 075 1 239 2 877 27 121 40 711 

Source : La Calade 
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En 2010, la consommation d’énergie primaire du secteur résidentiel et tertiaire est estimée à 57 TWh. 

Les émissions de CO2 induites s’élèvent à 5,6 millions de tonnes. 

 

Bilan Résidentiel Tertiaire en Aquitaine - Consommation d'énergie primaire en 2010 
 

GWh par an Fioul et GPL Gaz Electricité Bois CU Total 

Résidentiel 4 289 8 408 22 191 5 566 257 40 711 

Tertiaire 1 541 3 103 11 270  373 16 287 

Total 5 830 11 511 33 461 5 566 630 56 998 

       

Emissions de CO2  en 
milliers de tonnes par an       

Résidentiel 1 230 1 967 748 72 49 4 067 

Tertiaire 462 726 313  75 1 576 

Total 1 692 2 693 1 061 72 124 5 643 

 

Répartition de la consommation d’énergie finale  
par type d’énergie (%) du secteur résidentiel et tertiaire 

en 2010 

Répartition de la consommation d’énergie primaire 
par type d’énergie (%) du secteur résidentiel et tertiaire 

en 2010 

Consommation d'énergie finale du secteur résidentiel et tertiaire en 2010

16%

32%

37%

13%

2%

Fioul et GPL

Gaz

Electricité

Bois

CU

 

Consommation d'énergie primaire du secteur résidentiel et tertiaire en 2010

10%

20%

61%

8%
1%

Fioul et GPL

Gaz

Electricité

Bois

CU

 
Source : La Calade 

 
En 2050, la consommation d’énergie primaire du secteur résidentiel et tertiaire pourrait s’élever à plus 

de 61 TWh par an.  

 
Bilan Résidentiel Tertiaire en Aquitaine - Consommation d'énergie primaire en 2050 

 

GWh 
Produits 
pétroliers Gaz Electricité Bois Autres Total 

Résidentiel 3 483 7 715 24 730 5 514 228 41 669 

Tertiaire 1 702 3 427 14 053 0 412 19 594 

Total 5 185 11 142 38 783 5 514 640 61 263 

Source : La Calade 
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Répartition de la consommation d’énergie finale  

par type d’énergie (%) du secteur résidentiel et tertiaire 
en 2050 

Répartition de la consommation d’énergie primaire  

par type d’énergie (%) du secteur résidentiel et tertiaire 
en 2050 

Consommation d'énergie primaire du secteur résidentiel et tertiaire en 2050

14%

29%

44%

11%
2%

Fioul et GPL
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Electricité

Bois

CU

Consommation d'énergie primaire du secteur résidentiel et tertiaire en 2050

9%

17%

66%

7% 1%

Fioul et GPL

Gaz

Electricité

Bois

CU

Source : La Calade 

 

Les émissions de CO2 ont été estimées à 5,4 millions de tonnes en 2050, soit une baisse de l’ordre de 4 

% par rapport au niveau de 2010. La hausse des consommations d’énergie aurait plutôt profité à 

l’électricité (sans effet Joule). 

Dans le résidentiel, les émissions de CO2 auraient diminué passant de 4,07 à 3,75 Mt / an alors que les 

émissions dans le tertiaire pourraient augmenter de 1,58 Mt à 1,68 Mt / an de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie du l’étude a permis de donner un cadre précis à partir duquel des scénarios volontaristes 

pourront être construits.  

Le scénario Fil de l’eau intègre un bon nombre d’hypothèses qui sont évidemment discutables mais 

qui permettent de voir où va la tendance actuelle. Dans cette analyse, le lecteur remarquera l’absence 

du Grenelle dans ce scénario tendanciel alors que le Grenelle va intervenir de façon évidente dans 

l’évolution des 10 prochaines années, du fait des objectifs à atteindre d’ici 2020 et plus tard également 

par le changement de comportement des maîtres d’ouvrage que le Grenelle peut susciter. 

Le Grenelle sera un des scénarios étudiés dans la seconde partie de cette étude, au même titre que 

d’autres scénarios visant l’horizon 2050, avec des facteurs 4 à 10 pour les émissions de gaz à effet de 

serre. 
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2 – LES TECHNIQUES DE REHABILITATION 

ENERGETIQUE
6 

 

Avant de décrire les techniques existantes ou en devenir à court ou moyen terme, il nous semble 

important de rappeler quelques éléments essentiels ou pré-requis d’une réhabilitation énergétique : 

- l’inertie thermique, 

- l’étanchéité à l’air et la suppression des ponts thermiques, 

- l’importance du comportement des occupants, 

- la nécessité d’une approche intégrée, 

- et bien sûr le respect de la réglementation thermique. 

 

2.1. Les pré-requis d’une réhabilitation énergétique 
 

Nous rappelons brièvement ci-après les pé-requis d’une réhabilitation énergétique. 

 

� Rechercher l’inertie thermique  

Un des principes de la réhabilitation énergétique d’un logement est de maintenir, voire 
d’améliorer, son inertie thermique, c'est-à-dire sa capacité à stocker et à déstocker de la chaleur 

dans sa structure, quelle que soit la saison. L’inertie thermique se définit par la vitesse à laquelle le 

bâtiment se réchauffe ou se refroidit en fonction de la température extérieure.  
L’inertie thermique était la base des constructions vernaculaires à l’époque où l’énergie était rare et 

chère. Son intérêt a disparu à l’époque du pétrole bon marché, les systèmes de chauffage devant alors 

résoudre seuls les besoins de confort thermique. Aujourd’hui la recherche de l’inertie est de nouveau 

essentielle, notamment pour les logements, et elle s’accompagne de la nécessaire transformation des 

modes d’habiter. 

 

� Améliorer l’étanchéité à l’air et lutter contre les ponts thermiques 
D’autres points conditionnent l’efficacité des travaux de performance énergétique et doivent être 

abordés:  

- L’étanchéité à l’air : elle joue un rôle important dans la mesure où une mauvaise étanchéité 

augmente les infiltrations d’air non contrôlées. Toutes les parois laissent passer de l’air et la 

maîtrise de cette étanchéité est nécessaire avant toute installation de ventilation performante 

ou de doubles vitrages performants. 

- Les ponts thermiques : les déperditions thermiques linéiques peuvent représenter 5 à 40 % 

des déperditions totales d’un bâtiment. Plus le niveau d’isolation thermique sera élevé, plus la 

part des ponts thermiques sera importante. Ces derniers sont directement responsables de 

nombreux problèmes de condensation. 

 

� Favoriser un comportement économe des occupants 
Au-delà de la technique, ce sont aussi les comportements des occupants qui agissent sur le bâti et sa 

performance énergétique même s’il faut se garder de tout expliquer par le comportement des ménages. 

Nous constatons que des bâtiments tertiaires certifiés HQE® ont du mal à atteindre les performances 

attendues du fait de la difficulté pour un constructeur de prévoir a priori les attentes et les besoins de 

                                                
6
 Pour en savoir plus, voir La réhabilitation énergétique des logements, Catherine Charlot-Valdieu et Philippe 

Outrequin, Le Moniteur, 272 pages, 2011 
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ses occupants
7
. Pour le logement, la prévision est plus simple, mais à condition de prendre en 

considération l’habitant et son mode d’habiter. 

 

� Penser à une approche intégrée de la réhabilitation 
De nombreux acteurs soulignent l’importance de l’approche globale (approche architecturale et 

technique pour le bâtiment dans sa globalité). 

Il s’agit également d’avoir une approche pluridisciplinaire et transversale, intégrant les aspects 

économiques et sociaux ainsi que le comportement des résidants, celui-ci ayant un impact sur la 

consommation. 

L’approche intégrée est à la fois globale et transversale, elle allie en permanence comportement 
et technique. Cette approche intégrée doit être déclinée en des démarches professionnelles 

relativement complexes mêlant la sociologie, l’environnement, l’économie et la technologie.  

Nous aborderons donc dans ce chapitre l’ensemble des thématiques, des gestes verts les plus simples 

jusqu’aux nouvelles technologies. 

 

� Respecter la réglementation thermique des logements existants8 
L’ensemble des actions potentielles de réhabilitation énergétique s’inscrit aussi dans un cadre 

réglementaire de plus en plus précis et exigeant.  

La réglementation thermique (RT) spécifique à la réhabilitation des bâtiments en vigueur (décret n° 

2007-363 du 19 mars 2007) s’applique « élément par élément » depuis le 1er novembre 2007 à 

l’ensemble des bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l’occasion de travaux de rénovation 

prévus par le maître d’ouvrage. Ceux-ci doivent respecter des exigences de performance fixées par 

l’arrêté du 3 mai 2007 qui s’appliquent aux éléments suivants :  

• éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, 

• systèmes de chauffage, 

• systèmes de production d’eau chaude sanitaire, 

• systèmes de refroidissement, 

• équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, 

• systèmes de ventilation, 

• systèmes d’éclairage des locaux. 

Puis l’arrêté du 13 juin 2008 a défini une RT « globale » sur l’existant qui s’applique aux bâtiments 

résidentiels et tertiaires existants lorsque leur Surface Hors Œuvre Nette (shon) est supérieure à 1000 

m², que la date d’achèvement du bâtiment est postérieure au 1/01/1948 et que le coût de rénovation 

« thermique » décidé par le maître d’ouvrage est supérieur à 25 % de la valeur hors foncier du 

bâtiment, ce qui correspond à 322 € HT/m² pour les logements (arrêté du 20 décembre 2007). La 

consommation d’énergie du bâtiment rénové pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude 

sanitaire doit être alors inférieure à une valeur limite qui dépend du type de chauffage et du climat. 

Cette consommation maximale est située entre 80 et 165 kWh/m².an de shon selon les cas, à comparer 

à la valeur actuelle du parc résidentiel qui est de 273 kWh/m².an de surface habitable (230 à 250 

kWh/m².an de shon).  

D’autre part, une étude de faisabilité (calcul de la consommation conventionnelle d’énergie selon les 

règles de calcul Th-CE ex).est obligatoire en cas de rénovation très lourde des bâtiments de plus de 

                                                
7
 Voir notamment CSTB, ICADE, GESTEC, Retour d’expériences de bureaux HQE®, décembre 2009  

8 La réglementation thermique (RT 2012) qui entre en vigueur le 1er janvier 2013 a une ambition inégalée en 

Europe et amène un saut quantitatif considérable par rapport à la RT 2005. Comme le souligne le secrétaire 

d’Etat au logement Benoît Apparu, « on passe d’une réglementation de moyens à une réglementation 

d’objectifs ». On passe aussi pour le secteur résidentiel d’une consommation moyenne d’énergie pour le 

chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et les auxiliaires d’environ 130 kWh/m² habitable avec la RT 

2005 à environ 65 kWh/m² shon avec la RT 2012 (la consommation pouvant aller entre 40 kWh/m² pour une 

maison du sud-est de la France à 80 kWh pour un studio parisien). 
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1000 m². Celle-ci comporte une étude comparative du système du chauffage envisagé avec un  

système utilisant une énergie renouvelable, un raccordement à un réseau de chauffage ou de 

refroidissement collectif ou urbain, l’utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation, 

le recours à une production combinée de chaleur et d’électricité (décret n° 2007-363 du 19/03/2007). 

 

Les principales exigences de la Loi pour le chauffage et la ventilation (élément par élément), 
arrêté du 3 mai 2007 définissant les caractéristiques thermiques  

et les performances énergétique des bâtiments existants 
 

- Parois (caractéristiques générales, pour les caractéristiques particulières, se reporter à l’arrêté) 

o Murs en contact avec l’extérieur et rampants de toiture de pente > 60° : R ≥ 2,3 

o Murs en contact avec un volume non chauffé : R ≥ 2,0 

o Toitures terrasses : R ≥ 2,5 

o Planchers de combles perdus : R ≥ 4,5 

o Rampants de toiture de pente < 60° : R ≥ 4,0 

o Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif : R ≥ 2,3 

o Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé : R ≥ 2,0 

- Parois vitrées 

o Ouvrants à menuiserie coulissante : Uw ≤ 2,6 

o Autres cas : Uw ≤ 2,3 

o Dans tous les cas Ug < 2,0 W/m².K (pour le vitrage)9 

Ces coefficients obligent dans tous les cas à recourir a minima à des doubles vitrages peu 

émissifs à isolation renforcée (VIR). 

Les parois vitrées doivent être équipées d’entrées d’air dans toutes les pièces principales 

(sauf dans les locaux déjà munis d’entrées d’air ou d’une ventilation double flux) 

- Equipements de chauffage central 

o Rendement minimal PCI des chaudières à combustible liquide ou gazeux :  

� Puissance nominale Pn comprise entre 20 à 400 kW : rendement > 87 + 

1,5.log(Pn) 

� Pn > 400 kW : rendement > 90,9 % 

En cas d’impossibilité technique, les rendements minimaux sont respectivement de 84 + 2. 

log(Pn) et de 88,2 / 89,2 % 

o Radiateurs pour chauffage central : doivent être munis de robinets thermostatiques 

o Planchers chauffants basse température : 

� Surface maximum de 150 m² : dispositif de régulation 

� Coefficient R minimum sur local non chauffé : R= 1,25 m².K/W 

o Réseau hydraulique de chauffage : isolation minimum de classe 2 

o Chaudière bois  

� Pn ≤  300 kW : charge 100 %, température eau 70 °C, rendement > 47 + 

6.log(Pn) 

� Pn > 300 kW : rendement ≥ 61,9 % 

                                                
9
 Ug est le coefficient de transmission thermique du vitrage (glass), Uw étant celui des fenêtres (window). Il est 

égal à 1 / R, R étant la résistance thermique du matériau. Plus U est bas, meilleure est l’isolation 
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- Equipements de chauffage électrique et de VMC 

o VMC : consommation maxi de 0,25 Wh/m
3
 par ventilateur ou 0,40 Wh/m

3
 avec filtres 

F5 à F9 

o Panneau rayonnant ou radiateur électrique : régulation électronique intégrée 

avec amplitude de régulation ≤ 0,5 K, dérive en charge ≤ 1,5 K et réception quatre 

ordres de commande  

o Plafond rayonnant plâtre : thermostat ou régulateur par pièce ou bien régulation via 

sonde de température extérieure 

o Plancher rayonnant électrique : thermostat ou régulateur par pièce ou bien régulation 

via sonde de température extérieure, coefficient R minimum sur local non chauffé : 

R= 2,0 m².K/W 

o Pompes à chaleur : Coefficient de performance (COP) minimum : 

� PAC air / air : COP mini = 3,2 (7°C / 20°C) 

� PAC air / eau : COP mini = 3,2 pour T = 35 °C ou 2,7 pout T = 45°C 

(température de l’eau) 

� PAC eau / eau sur nappe phréatique : COP mini = 3,2 (10°C / 35°C) 

� PAC eau / eau avec capteurs enterrés : COP mini = 3,2 pour T = 35 °C ou 2,7 

pour T = 45°C 

- Poêles à bois ou foyers fermés, poêles à granulés : Rendement > 65 % 

 

Les principes d’actions de la réhabilitation énergétique  
Enfin, toute rénovation énergétique devrait s’appuyer simultanément sur les principes suivants 
(repris de l’association NegaWatt):  

- la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les gaspillages et les besoins superflus, 

notamment par une meilleure gestion de l’énergie et des gestes verts ; 

- la prise en compte du confort et de la santé des usagers, notamment par le 

renouvellement de l’air et la recherche du confort thermique (été comme hiver) ; 

- l’efficacité énergétique, qui permet de réduire les consommations d’énergie pour un 

besoin donné, notamment pour la réduction des besoins de l’enveloppe mais aussi en ce 

qui concerne les générateurs de chaleur ; 

- le recours aux énergies renouvelables, qui répondent à nos besoins énergétiques avec un 

faible impact sur notre environnement et une gestion décentralisée.  

On retrouvera ces principes essentiels dans les chapitres ci-après qui présentent les différentes 

techniques, équipements et dispositifs de réhabilitation énergétique existant sur le marché français ou 

susceptibles de se développer à court terme, et indiquent leurs caractéristiques essentielles : avantages, 

inconvénients, prix… afin d’aider les gestionnaires de parc et les particuliers dans leurs choix.  
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2.2. Améliorer la gestion de l’énergie : sobriété, réduction 

des coûts et amélioration du confort 
 

L’amélioration du suivi et du contrôle de la consommation d’énergie (qui constitue l’objectif majeur 

de ces technologies) peut se faire au moyen de techniques plus ou moins sophistiquées et elle nécessite 

aussi des comportements plus économes et plus attentifs des ménages quant à leur dépense en énergie.  

A. Des techniques au service de la gestion de l’énergie 
 

� Comptage de l’énergie et actions de sensibilisation des ménages 
L’impact du comptage de l’énergie sur les comportements peut être relativement important. Or, seuls 

7% des bâtiments résidentiels sont équipés de compteurs individuels. De plus on estime que le 

matériel installé n’a pas la qualité requise au regard de l’état de l’art, selon une note de la DGCCRF du 

25 septembre 2006. 

Le comptage, lorsqu’il est pensé comme un outil de suivi de sa consommation par le ménage, doit être 

associé à une campagne de prise de conscience et à un suivi par des actions réelles des ménages. S’il 

sert uniquement d’outil d’information (sans accompagnement des ménages) avec télé-relevage par une 

société spécialisée, le coût global de l’opération risque fort d’être négatif ou, au mieux, de faire 

apparaître une substitution d’une dépense énergétique par une dépense de comptage. 

 

� Compteurs intelligents 
Il est aujourd’hui possible de connaître en détail et en temps réel sa consommation d’électricité, de gaz 

et d’eau et de pouvoir agir sur celle-ci à distance ou par anticipation. 

Un boîtier type « box » ADSL, relié sans fil à différents équipements (capteurs, compteur, prises 

intelligentes…) permet de remonter régulièrement des informations qu’il accumule et de recevoir des 

instructions à distance. Le système peut permettre un suivi des consommations avec un dispositif 

d’alerte ainsi qu’un système de pilotage à distance. Celui-ci peut apporter de la flexibilité aux 

systèmes de chauffage et aux appareils électriques (optimisation tarifaire par exemple) et aussi du 

confort. Dans les prochaines années, des bâtiments à énergie positive vont émerger et ces systèmes 

seront tout à fait nécessaires pour la gestion optimale de l’énergie. Aujourd’hui cependant, ces 

techniques sont très coûteuses au regard des économies de gaz ou d’électricité réalisées et suscitent à 

une faible demande sociale. 

Le comptage intelligent semble déjà avoir fait ses preuves dans la gestion de l’eau de certains 

immeubles. Selon le fabricant Ista, le comptage intelligent de l’eau chaude et de l’eau froide peut 

conduire à des économies de l’ordre de 10 à 15 % et une gestion complète des réseaux, des anomalies 

et de la robinetterie par un système de « smart metering » permet une économie de 30 % avec un 

temps de retour estimé à un an. 

ErDF a pour projet de remplacer comme en Italie tous les compteurs électriques par des compteurs 

intelligents (Linky) dont le coût serait compris entre 120 et 240 € selon les appareils, soit un 

investissement potentiel de 8 à 9 milliards d’Euros (s’il n’est pas prévu de faire payer directement les 

ménages, une hausse de 1 à 2 euros par mois est néanmoins prévue pour prendre en compte ces 

investissements supplémentaires). L’intérêt pour ErDF est de supprimer la fraude ainsi que 5 à 6 000 

emplois (relevage des compteurs). 

Ces techniques de comptage vont sans doute relancer le débat sur les répartiteurs de chaleur 

(installation d’une sonde électronique sur chaque radiateur afin de connaître la quantité de chaleur 

émise par chaque radiateur). Il s’agit d’une mesure rendue obligatoire en France depuis 1989 pour tous 

les chauffages collectifs dépensant plus de 6,1 €/m².an d’énergie (en gros, tous les logements à partir 

de l’étiquette D). Cependant environ 10 % des logements à chauffage collectif sont équipés en France 

contre 95 % en Allemagne. Le répartiteur donne une information qui traduit le comportement du 

ménage mais aussi la bonne orientation ou la bonne localisation du logement dans le bâtiment ainsi 
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que le comportement correct ou non de certains ménages qui peuvent se laisser chauffer par les voisins 

(« vol de calories »). Enfin, le coût actuel du système de répartition de 13 € par radiateur est prohibitif. 

Le développement de ces systèmes de gestion intelligente de l’énergie rencontre encore des obstacles. 

Plusieurs d’entre eux ont été pointés : 

- le coût élevé du matériel et des logiciels qui ne peuvent être amortis que pour de grands 

immeubles,  

- l’absence de solutions standardisées pour les matériels, les logiciels et leurs interfaces, 

- l’absence de lots électroniques dans les projets de construction ou de rénovation, 

- un manque de connaissance des professionnels sur le potentiel réel de ces techniques, 

- une certaine méconnaissance des besoins des utilisateurs et la méconnaissance par ceux-ci des 

enjeux financiers du contrôle de la gestion de l’énergie (rappelons qu’en 2030, selon le CSTB, 

la consommation spécifique d’électricité pourrait représenter 70 % de la consommation 

énergétique des logements). 

- des contre-performances sur certaines installations incluant les difficultés de maintenance qui 

ont, dans certains cas, amené des surconsommations. 

Nous pouvons aussi mentionner deux risques potentiels non négligeables liés à ces techniques : 

- la gestion intelligente de l’énergie ne doit pas devenir un mode de contrôle du comportement des 

individus, sanctionnant les « dérivants » et récompensant les « bons consommateurs » (y 

compris de télévision, d’Internet…), contrôle organisé par des sociétés privées de distribution 

d’électricité ; 

- la gestion intelligente de l’énergie ne doit pas devenir un produit financier : un distributeur 

d’électricité revendant par exemple la non-consommation d’électricité en pointe, à l’insu du 

consommateur final. 

 

� Equilibrage 
Il existe un déséquilibre thermique si l’on constate des différences de température importantes et 

systématiques entre les pièces d’un même appartement ou les appartements d’un même immeuble. Ce 

déséquilibre peut provenir d’un défaut d’isolation thermique ou d’une mauvaise étanchéité à l’air de 

l’immeuble, d’émetteurs de chaleur mal dimensionnés ou d’un déséquilibre hydraulique. 

Pour rétablir l’équilibre hydraulique, il convient de procéder à un nettoyage des tuyauteries et de 

l’ensemble de l’installation (désembouage qui comprend rinçage et détartrage chimique) puis de régler 

les organes d’équilibrage (vanne de pied de colonne et tés de réglage des radiateurs), voire d’en poser.  

 

� Robinets thermostatiques 
Les robinets thermostatiques régulent la température de la pièce en jouant sur le débit d’eau passant 

par le radiateur. Ils permettent d’adapter la température selon les pièces. 

Le taux d’équipement de ménages en robinets thermostatiques est de 51,4 % et le coût 

d’investissement moyen est de 71 € HT par unité (installée, source Batiprix). 

 

� Régulation en fonction de la température extérieure 
Les régulateurs en fonction de la température extérieure (suivie par une sonde extérieure) règlent la 

température de l’eau en agissant sur une vanne trois voies ou sur le brûleur. 

Ces régulateurs sont équipés d’une programmation (simple de type horloge ou optimisée). Ils peuvent 

aussi être équipés de sondes complémentaires pour tenir compte du vent ou de l’ensoleillement sur les 

différentes façades. 

Le taux d’équipement des ménages d’appareils de régulation reliés à une sonde extérieure est de 18 %. 
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� Thermostat  
Le thermostat d’ambiance est plutôt adapté au chauffage individuel ; il compare la température de 

consigne à la température réelle et commande le brûleur, le circulateur ou la vanne de réglage en 

conséquence10. Il est souvent associé à une horloge de programmation. 

Le taux d’équipement de ménages en thermostat d’ambiance est de 66,8 % et le coût d’un thermostat 

d’ambiance programmable est de 370 € HT par unité. Celui d’un thermostat d’ambiance simple est de 

75 € HT par unité (source Batiprix). 

 

� Calorifugeage des installations 
L’ensemble des installations de chauffage et de fourniture d’eau chaude sanitaire doit être calorifugé

11
: 

- Calorifugeage des boucles de distribution de l’eau chaude sanitaire : des pertes inférieures à 5 

W/m conduisent à des épaisseurs d’isolant de 3 cm. 

- Sur-isolation des ballons de stockage d’eau chaude (R > 3 m².K/W) : un ballon mal isolé 

absorbe 3 à 4 kWh par jour pour le maintenir en température (possibilité d’isoler avec des 

jaquettes isolantes disponibles en grandes surfaces). 

- Calorifugeage des organes de production et de transfert de la chaleur tels que échangeurs à 

plaques, pompes, vannes… 

Hypothèse de coût d’investissement : 60 à 80 € HT le mètre linéaire posé. 

 

B. Des gestes verts pour le logement 
 

Un certain nombre de gestes économes ou verts, gratuits ou presque12, permettent d’économiser de 10 

à 30 % de consommation d’énergie dans les logements.  

 

� Surveiller la température des pièces 

Selon l’Ademe, « 19 °C dans les pièces à vivre, 16 °C dans les chambres, c'est bon pour la santé, le 

porte-monnaie et l'environnement. » 

Mais, selon une enquête du CREDOC « Consommation d’énergie 2009 »13, la température idéale pour 

la pièce de séjour principale est fixée à 20°C par 41 % des ménages et 33 % aspirent à une température 

supérieure à 20°C. Seuls 25 % des ménages fixent une température idéale à vivre à moins de 20°C. 

L’enquête fait observer que cet idéal se retrouve dans les températures de chauffage constatées chez 

les ménages disposant d’une régulation. Or, un degré de plus correspond à 7 % de consommation en 

plus… De même, dans les chambres, la température idéale est encore pour 45 % des ménages 

supérieure à 18 °C. Enfin, pour la salle de bain, la température globalement souhaitée est au minimum 

de 20°C avec une large proportion de ménages souhaitant plutôt une température de 22°C.  

Le meilleur facteur explicatif de la demande de chaleur est l’âge des personnes : ce sont notamment les 

ménages de moins de 35 ans et les personnes âgées qui souhaitent se chauffer à 20°C et plus dans les 

chambres. L’enquête fait aussi apparaître un effet rebond, les ménages vivant dans des constructions 

récentes bien isolées recherchant une température de 21°C plutôt que 20° dans leur salon ou salle de 

séjour, ce qui pose la question de savoir si une température de 22°C (laquelle est aussi la température 

idéale pour les ménages nord-américains) ne sera pas exigée dans les futurs logements BBC ou 

                                                
10

 Voir la présentation détaillée de différents systèmes de régulation dans le document de la FFB et de l’Ademe 

rédigé par le COSTIC, Amélioration énergétique des bâtiments existants : les bonnes solutions, collection 

recherche développement métier de l’Ademe, 2004 
11

 Conseils et chiffres fournis par Olivier Sidler dans ses différentes notes et sur son site www.enertech.fr  
12

 L’Ademe promeut les gestes verts dans sa documentation et notamment dans les fiches destinées au grand 

public 
13 CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie), Consommation et 

modes de vie, Anne Dujin, Brunos Maresca, La température du logement ne dépend pas de la sensibilité 
écologique,  n° 227, mars 2010 
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passifs. 

 

� Régler la température de l'eau chaude   

Il est recommandé de régler entre 55 - 60 °C la température de l'eau chaude sanitaire pour éviter 

l'entartrage du chauffe-eau (ce qui est suffisant pour limiter le développement de bactéries 

pathogènes). 

 

� Economiser l’eau chaude sanitaire 

Les techniques économes en eau sont maintenant bien connues. L’économie d’eau potable peut induire 

également des économies d’eau chaude. Il est possible, avec des temps de retour inférieurs à trois ans, 

de poser des : 

o réducteur de pression à l’entrée du logement, si la pression du réseau pour l’eau froide est 

supérieure à 2,5 ou 3 bars, 

o robinets mitigeurs ou mitigeurs thermostatiques pour la douche et le bain, 

o réducteurs de débit au nez des robinets, 

o douchettes à turbulence sur les baignoires, 

o robinets infrarouge, détecteur de proximité sur les robinets, 

o lave linge et lave vaisselle économes en eau (et en énergie). 

La consommation moyenne d’eau potable en France est de 150 litres par jour et par personne. La mise 

en place d’équipements réduisant la consommation associée à des comportements économes peut 

permettre d’atteindre une consommation de l’ordre de 80 litres/jour/personne. 

 

� Eviter de faire la vaisselle au fil de l’eau  

Une vaisselle faite en laissant couler le robinet consomme 70 litres d’eau chaude contre 15 litres pour 

un lave vaisselle ou une vaisselle effectuée dans une bassine. 

 

� Faire sécher le linge à l’air libre 

Avec une consommation d'environ 500 kWh par an, le sèche-linge consomme à lui seul 15 % de la 

consommation annuelle d'électricité (hors chauffage). Il est donc préférable d’utiliser l'air libre ou un 

local bien ventilé pour faire sécher le linge. 

 

� Surveiller les veilles 

Les veilles des magnétoscopes, téléviseurs, chaînes Hi-Fi, décodeurs, ordinateurs, fours... consomment 

de 300 à 500 kWh par an (c'est-à-dire 10 fois plus que la consommation annuelle d'un fer à repasser) 

sans rien produire en échange. La plupart est inutile (un magnétoscope, par exemple, garde plus d'un 

mois en mémoire les chaînes programmées). Ces appareils peuvent être déconnectés quand ils ne sont 

pas en service. 

 

� Utiliser des appareils de froid ménager de classe A+ ou A++ 

 

� Gérer l’éclairage artificiel 

Adapter l’éclairage de son logement à ses besoins peut consister à asservir l’éclairage à l’occupation 

réelle des pièces grâce à des détecteurs de présence. L’éclairage intérieur peut aussi être asservi à la 

luminosité extérieure de la même façon que les stores et volets roulants peuvent s’entrouvrir de façon 

automatique pour éclairer naturellement la pièce ou inversement atténuer l’ensoleillement.   

Selon ABB France, le potentiel d’économies d’énergie par une automatisation de l’éclairage peut aller 

de 25 à 58 % selon les bâtiments et les besoins. 
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� Bien concevoir la cuisine 

Lors de travaux dans la cuisine, il est possible de favoriser les économies d'électricité : 

o prévoir une largeur suffisante pour le réfrigérateur. Les appareils performants sont 

souvent plus larges (66 cm au lieu de 60) car leur isolation est plus épaisse ; 

o réserver pour le réfrigérateur un emplacement loin du four ou du radiateur, et le moins 

ensoleillé possible ; 

o placer le plan de travail de façon à profiter au maximum de la lumière du jour. 

 

� Calorifuger les canalisations de chauffage et d’eau chaude sanitaire 

Les pertes par les tuyauteries non calorifugées sont environ 8 fois plus élevées que celles des 

tuyauteries calorifugées. Aussi, il convient d’isoler ces tuyauteries en s’assurant de la continuité du 

calorifuge. 

Le calorifugeage des tuyauteries peut être réalisé à partir de trois types de produits : fibres minérales 

en coquille ou en rouleaux, manchons de caoutchouc cellulaire ou mousse rigide de polyuréthane, 

phénolique ou en polyéthylène. 

 

� Isoler les portes d’entrée 

Il est important et relativement simple de localiser et de supprimer les courants d’air sans pour autant 

supprimer la ventilation nécessaire des pièces. De nombreuses fuites peuvent être évitées qui 

suppriment en même temps un sentiment de froid dont l’impact en termes de consommation d’énergie 

peut être très fort. 

Le calfeutrage des portes donnant vers l’extérieur ou sur des pièces non chauffées (garage, cellier), les 

trappes d’accès au grenier, l’âtre des cheminées, les passages de tuyauteries dans les murs extérieurs 

permettent de réduire de façon importante les déperditions thermiques. 

Les solutions sont multiples : plinthe de bas de porte, joint ou lame flexible pour calfeutrer le pourtour 

des portes, volet pivotant pour les trous de serrure, balai étanche pour la boîte aux lettres14. 

 

� Bien concevoir les extensions 

Les travaux visant à des extensions du logement, par exemple la création de nouvelles pièces en 

maçonnerie, de vérandas, de loggias ou des surélévations, doivent susciter une réflexion du point de 

vue énergétique, celles-ci peuvent en effet déséquilibrer les installations de chauffage et surtout créer 

des ponts thermiques supplémentaires. 

 

C. Des économies d’électricité à réaliser dans les parties communes 
 

La consommation d’électricité dans les parties communes d’immeubles collectifs (éclairage des halls 

et circulations, ascenseurs, éclairage extérieur et des sous sols, auxiliaires de chauffage, ventilation 

centralisée…) est aussi un poste non négligeable de consommation. 

Une fiche réalisée par Olivier Sidler en 2003 pour l’Ademe sur 3 résidences comprenant 359 

logements met en évidence une consommation moyenne des parties communes de 846 kWh par 

logement et par an (à comparer aux consommations dans les logements qui sont de 2 000 à 3 000 kWh 

par an). 

Dans le cadre d’une étude menée sur le coût global, nous avons cherché à connaître la dépense en 

électricité des parties communes de 15 résidences en logement social construites entre 1998 et 2005 et 

gérées par huit bailleurs sociaux (soit au total 570 logements). Le poste « électricité des parties 

communes » inscrit dans les charges des bailleurs s’élève en moyenne à 96 € par logement et par an 

soit 870 kWh. Ce poste est aussi extrêmement variable selon les résidences, allant de 24 à 286 € par an 

et par logement. Ces variations proviennent des différents postes présents ou non, tels que les 

                                                
14

 Economies d’énergie, mode d’emploi, édition Marabout côté brico, 2008 
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ascenseurs, la ventilation, un chauffage collectif ou l’éclairage extérieur des parkings et des parties 

communes. Le coût moyen de l’électricité dans les parties communes est de 13 € par m² habitable avec 

une grande diversité. La consommation d’électricité est : 

- inférieure à 6 kWh/m² dans 4 résidences  

- comprise entre 6 et 9 kWh/m² dans 5 résidences 

- comprise entre 9 et 12 kWh/m² dans 3 résidences 

- supérieure à 12 kWh/m² dans 3 résidences. 
 

Des dispositions doivent donc être prises pour limiter ces consommations :  

- Minuteurs et / ou détecteurs de présence dans les halls et les circulations, 

- Eclairage basse consommation dans les parkings et à l’extérieur avec des moyens de contrôle, 

- Moteur à variation de vitesse dans les ascenseurs, 

- Optimisation des rendements des ventilateurs, 

- Réglage et optimisation des pompes de circulation en cas de chauffage collectif. 

 

2.3. Le renouvellement d’air et le confort thermique et 

d’été : sobriété, confort et santé 
 

On estime que 20 % des déperditions de chaleur d’un logement proviennent du système de 

renouvellement d’air. A l’inverse, un manque de ventilation génère des problèmes importants de 

condensation  et d’humidité, susceptibles de générer la prolifération de bactéries et de champignons, 

créant ainsi des problèmes sanitaires. 

Si l’isolation thermique du logement est renforcée, il est aussi indispensable de veiller à un bon 

renouvellement d’air intérieur par apport d’air extérieur. Synonyme de confort et de santé, la 

ventilation obéit à des objectifs contradictoires auxquels répond la diversité des techniques. 

L’expertise est particulièrement importante pour connaître la technique la plus adaptée au 
regard du bâti et sans doute aussi du comportement des occupants. 
La ventilation nécessite une étude spécifique préalable à la réhabilitation énergétique. Une ventilation 

mal dimensionnée pourvue d’un débit d’air neuf trop important entraîne des surconsommations 

d’énergie. Le choix du système est à effectuer en fonction des contraintes techniques (passage de 

gaines possible ou non, local technique ou pas…). En matière de rénovation, aucune technique ne 

s’impose de façon indiscutable. La ventilation double-flux est celle qui contribue le plus à réduire la 

consommation d’énergie mais elle n’est pas applicable partout et elle n’est à envisager que lorsque 

l’étanchéité du bâtiment est bien assurée. Des ventilations naturelles assistées ou activées peuvent 

résoudre bien des problèmes d’humidité et de condensation à moindre frais. Les bailleurs sociaux ont 

souvent recours à des ventilations mécaniques hygroréglables qui remplacent les ventilations simple 

flux et assurent un meilleur confort hygrothermique. 

 

Ventilation naturelle 
La ventilation naturelle est évidemment soumise aux aléas climatiques et peut entraîner des pertes 

d’énergie importantes en hiver (environ 15 % des pertes totales). L’intérêt de la technique est la 

simplicité mais l’inconvénient est l’absence totale de maîtrise des volumes d’air entrant ou sortant. 

 

Ventilation naturelle assistée ou activée 
Ce système comprend une ventilation naturelle (entrée d’air naturelle, passage sous les portes 

intérieures) assistée par un ou plusieurs ventilateurs d’extraction.  
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Il existe aussi un système de ventilation hybride par induction d’air qui, à l’aide d’un compresseur, 

augmente le débit de renouvellement d’air15. 

Enfin, la ventilation naturelle activée consiste à poser un extracteur mécanique ou stato-mécanique 

basse pression sur les souches de conduits shunt16. Le nombre de logements qui possèdent encore une 

chaudière ou un chauffe-eau raccordé à un conduit shunt est estimé à 450 000. Pour ces logements 

chauffage et ventilation utilisent les mêmes conduits. Ces extracteurs favorisent la ventilation 

permanente des logements et facilitent la bonne application de la réglementation hygiène. 

Des architectes comme Jean-Luc Collet (Nord Pas-de-Calais) proposent aussi de réutiliser des 

conduits shunt abandonnés dans de très nombreux immeubles pour mettre en place des ventilations 

naturelles activées améliorant la qualité sanitaire.  

Le coût des travaux pour passer d’une ventilation naturelle à une ventilation naturelle assistée est de 

1 000 à 2 000 € par logement (en fonction de la présence ou non d’entrées d’air dans les menuiseries et 

de la qualité de l’étanchéité des conduits existants). 

 

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)  
Le renouvellement de l’air se fait à l’aide d’un système d’extraction mécanique de l’air (grâce à un 

ventilateur qui met les locaux en dépression) dans les pièces de services (cuisines, salles d’eau), les 

entrées d’air se faisant par les pièces principales.  

- Simple flux autoréglable 
Les entrées d'air autoréglables sont équipées d'un clapet réduisant l'ouverture des bouches lorsque la 

pression du vent extérieur augmente, ce qui limite les débits entrants et donc les pertes thermiques.  

La VMC simple flux (SF) assure l’évacuation d’un débit d’air constant permettant le renouvellement 

réglementaire de 0,6 volume/heure mais ne tient pas compte de l’humidité, du nombre d’occupants et 

de la qualité de l’air apporté. 

Le coût d’investissement (en rénovation) varie de 600 à 800 € par logement et le coût de maintenance 

est d’environ 40 €/an et par logement en maison individuelle (source : Ademe) 

- Simple flux  hygroréglable type A ou B 
On peut utiliser des bouches hygroréglables pour asservir l'extraction d'air (et éventuellement les 

entrées d'air) au taux d'humidité. Ce système garantit une évacuation plus rapide de l’air humide tout 

en limitant les gaspillages. 

Si seules les entrées d’air sont hygroréglables, il s’agit d’une VMC hygro A ; si les bouches d’entrée et 

d’extraction d’air sont hygroréglables, il s’agira d’une VMC hygro B. 

Le simple flux hygroréglable élimine les risques de condensation et d’odeurs ; il est particulièrement 

bien adapté aux zones à climat humide. La conception des bouches d’extraction est cependant 

rarement de qualité. 
Le coût d’investissement (en rénovation) varie entre 1 000 et 1 400 € par logement (source : Ademe) 

 

Ventilation mécanique répartie (VMR) 
La ventilation mécanique répartie est constituée d’aérateurs ou de ventilateurs individuels placés dans 

les pièces de service. Le rejet s’effectue soit par un conduit traversant une paroi, ou bien débouchant 

en toiture ou en façade. A l’instar de la ventilation naturelle, les entrées d’air se trouvent dans les 

pièces à vivre. Elle fonctionne comme une VMC. La VMR peut parfois être bruyante et le taux de 

renouvellement d’air peut être insuffisant si l’usage des extracteurs est par trop intermittent. 

                                                
15 Voir le projet européen Navair (Natural Ventilation Activated by Air Induction) mené par le fabricant Astato, 

Le Moniteur, 14 avril 2006 
16

 Conduit collectif comprenant un conduit collecteur assurant soit l’amenée d’air, soit l’évacuation commune de 

l’air vicié et/ou des produits de combustion des appareils raccordés, de locaux situés à des niveaux différents, et 

des raccordements individuels dont la longueur correspond environ à une hauteur d’étage.  

Rappelons qu’un logement pourvu d’un conduit shunt ne doit pas être équipé d’une VMC afin d’éviter les 

risques de refoulements des conduits à tirage naturel. (Cf. Vecteur gaz, n° 77, mars avril 2008) 
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De l’avis des professionnels, il s’agit du système mécanique le plus simple à installer pour les 

bâtiments complexes lorsqu’il n’existe aucune ventilation. Il convient donc en rénovation quand la 

pose d’une VMC est trop problématique. 

Le coût d’investissement (en rénovation) est d’environ 600 € par appareil, à multiplier par le nombre 

de pièces humides (source : Ademe). 

Le coût d’installation pour une maison de 100 m² de plain pied comprenant 5 entrées d’air et 3 

extracteurs est de 2 120 € HT posé (source Batiprix). 

Le bilan énergétique de la ventilation mécanique contrôlée est positif mais généralement beaucoup 

moins que ne l’indique la théorie. Elle apporte surtout un meilleur confort. Pour réaliser des 

économies d’énergie, il faut envisager la ventilation double flux. Toutefois la condition préalable est 

de s’assurer de l’étanchéité du logement. Faute de quoi, les économies créées pas la ventilation double 

flux seront largement minorées par les pertes thermiques liées à ce manque d’étanchéité à l’air. 

 

VMC double flux17 
On peut distinguer deux types de ventilation à double flux : 

- les systèmes centralisés à double flux haute efficacité, 

- les systèmes de ventilation mécanique locaux à double flux. 

Les systèmes centralisés visent à équiper l’ensemble du logement ou du bâtiment alors que les 

systèmes de ventilation mécanique locaux sont destinés à ventiler une seule pièce. Les systèmes 

locaux peuvent aussi assurer un certain balayage du logement avec plusieurs appareils dont les débits 

sont individuellement déséquilibrés, mais pour lesquels la somme des débits extraits est égale à la 

somme des débits soufflés. Tous ces systèmes de ventilation mécanique sont à double flux avec 

récupération de chaleur, c'est-à-dire assurent à la fois le soufflage et l'extraction d'air, avec un échange 

de chaleur entre air extrait et air neuf permettant une récupération d'énergie.  

Les ventilations à double flux et haute efficacité sont destinées aux bâtiments dont l'étanchéité à l'air 

est particulièrement bonne, afin que leur intérêt énergétique ne soit pas dégradé par un renouvellement 

d'air parasite. Les maisons passives et à faible consommation d'énergie qui respectent des exigences 

sur l'étanchéité du bâtiment sont directement concernées. Pour les bâtiments existants, cet aspect limite 

l'utilisation des ventilations double flux, sauf si une rénovation lourde permet d'atteindre un très bon 

niveau d'étanchéité à l'air. De plus, la place nécessaire au passage des conduits et à l'installation de la 

centrale est une contrainte forte. 

Les double flux locaux sont destinés en priorité aux bâtiments en rénovation, du fait de leur souplesse 

d'installation. 

Le principe de ce système est de réchauffer l’air neuf introduit dans le logement en récupérant les 

calories contenues dans l’air pollué par l’intermédiaire d’un échangeur. Il existe deux grandes familles 

d’échangeurs : échangeur statique et échangeur rotatif et, en général, l’efficacité de l’échangeur varie 

entre 75 et 90 % selon le système retenu. 

Les échangeurs statiques peuvent être à contre-courants, à courants croisés ou à contre-courants 

croisés. L'efficacité de ces échangeurs varie avec le type : 50 à 70 % pour les courants croisés, 70 à 80 

% pour les contre-courants croisés et 85 à 99 % pour les contre-courants. 

Les échangeurs rotatifs, constitués de plaques d'aluminium ondulées enroulées autour de l'axe de 

rotation ont une efficacité de récupération de chaleur de l'ordre de 70-80%. 

Le système est toujours composé de deux réseaux de gaines qui font circuler l’air mécaniquement. Le 

premier est destiné à l’air vicié et concerne la salle de bains, la cuisine et les WC. Le second conduit, 

qui concerne l’insufflation de l’air neuf dans les pièces principales, est relié à un bloc de distribution 

qui préchauffe et filtre l’air neuf. Ce système minimise les déperditions thermiques par la récupération 

des calories extraites. 

Dans le logement collectif, l’échangeur peut être individuel ou collectif mais les ventilateurs sont 

collectifs. L’efficacité d’échange est de 85 % selon la norme EN13141-7, le réseau d’échange étant 

                                                
17

 Voir également les techniques innovantes dans les pages suivantes 
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supposé majoritairement dans le volume chauffé. Les ventilateurs ont une puissance maxi de 80 W et 

une consommation maximale de 0,3 W/m3/h, filtres et échangeurs inclus. 

C’est l’option la plus onéreuse. 

Le coût d’investissement (en rénovation) est d’environ 3 000 € par logement (source Ademe) et le 

surcoût par rapport à une VMC classique est d’environ 1 500 € par logement (source ALE, Grand 

Lyon, dossier n° 4, décembre 2008). 

Le coût d’installation pour une maison de 100 m² de plain pied comprenant un caisson d’extraction, un 

caisson d’insufflation et un caisson échangeur est de 4 000 € HT posé dont 1 750 € pour le kit VMC 

double flux seul (source Batiprix)  

 
VMC-gaz 
La VMC-gaz évacue par le même réseau l’air vicié du logement et les produits de combustion de la 

chaudière individuelle ou du chauffe-eau gaz. Un système de sécurité arrête automatiquement la 

chaudière en cas de mauvais fonctionnement du système de ventilation. 

 

2.4. Isoler l’enveloppe et réduire les besoins : sobriété et 

qualité de vie 
 

Les déperditions thermiques d’un logement se font essentiellement par les différents constituants de 

l’enveloppe : les murs, la toiture, les ouvertures, le plancher non isolé et les ponts thermiques (créés 

aux liaisons des parois verticales et horizontales, autour des ouvertures ou au contact des parois non 

chauffées). 

Selon une étude de l’Ademe réalisée en 2002 sur tous les logements en France en 2000, le niveau 

d’isolation des logements n’est réellement performant que dans 30 à 40 % des cas selon le type de 

paroi. Selon l’Anah, 42,4 % seulement des logements auraient une isolation de la toiture datant de 

moins de 20 ans.  

Etat de l’isolation en France 
 

 Toiture Plancher Ouvrants Murs 
Totale et satisfaisante 40 % 41 % 31 % 36 % 

Totale mais à améliorer 24 % 13 % 23 % 16 % 

Partielle 22 % 13 % 23 % 19 % 

Inexistante 14 % 33 % 23 % 27 % 

Source : Ademe, cité par l’Anah dans Modélisation des performances énergétiques du parc de 
logements, état énergétique du parc en 2008, Janvier 2008 

A. L’isolation des façades et le traitement des ponts thermiques 
 

Alors que nos systèmes de construction ont, depuis des décennies, privilégié l’isolation par l’intérieur, 

il est aujourd’hui de plus en plus nécessaire ou urgent de procéder à des isolations par l’extérieur pour 

lutter contre les ponts thermiques et les défauts d’étanchéité. 

Dans le cas de l’isolation par l’extérieur, les matériaux utilisés pourront être adaptés au contexte local 

et favoriser l’inertie thermique du bâtiment. Dans le cas de l’isolation par l’intérieur, l’inertie 

thermique devra être préservée par les planchers et les murs de refends18. Le maintien des capacités 

d’échange peut simplement consister à éviter tous les revêtements susceptibles de constituer une 

isolation tels que moquettes et tapis. 

 

                                                
18

 Cabinet SIDLER, Rénovation de bâtiments à “basse énergie”, novembre 2007, document réalisé pour Logicil 

et SLE Habitat 
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Dans un bâtiment non isolé, les ponts thermiques représentent de faibles déperditions (5%) au regard 

des déperditions totales par les parois. A contrario, quand les parois sont fortement isolées et les 

déperditions globales faibles, les ponts thermiques représentent proportionnellement une importante 

déperdition (plus de 30%). Il est d’autant plus important dans ces bâtiments d’éviter les pertes de 

chaleur par les jonctions. Enfin les percements (portes, fenêtres, équipements divers…) génèrent 

fréquemment des ponts thermiques19. 

Selon le CSTB, les déperditions liées aux ponts thermiques représentent 30 à 40 % des déperditions 

par les parois d'un immeuble collectif. Un mètre linéaire de pont thermique non traité en France 

représente 77 kWh de consommation d’énergie supplémentaire par an.  

Si leur réduction est synonyme d'économies d'énergie, elle contribue aussi à la pérennité du bâti en 

luttant contre les pathologies liées aux différences de température entre les parois. D’une part, le pont 

thermique occasionne un flux thermique ciblé sur une faible surface de la paroi, ce qui induit une 

réduction de la température surfacique à proximité. D’autre part, de la condensation se crée au cœur du 

pont thermique, générant une dégradation du bâti, en surface (détériorations de la peinture et des 

enduits) mais aussi en profondeur (fissures, moisissures). 

 

Les ponts thermiques liés à des balcons,  

Plusieurs solutions sont possibles pour les éviter: 

- désolidariser les balcons de la façade à l’aide d’une ossature indépendante : poteaux ou voiles 

porteurs, 

- lors d’importantes réhabilitations, faire comme dans le neuf, c’est à dire concevoir les balcons 

sur une pré-dalle, recouvrir la pré-dalle avec l’isolant puis poser la dalle sur l’isolant. 

 

Les rupteurs de ponts thermiques 

De nombreux rupteurs de ponts thermiques ont été développés pour limiter les fuites notamment au 

niveau des liaisons entre les éléments du bâtiment. Il existe aujourd'hui sur le marché français 

plusieurs types de rupteurs identifiables selon le composant (laine minérale, polystyrène), le type de 

liaison à traiter (dalle/façade, dalle/balcon) et le type de structure (construction dure ou métallique).  

Leur utilisation a longtemps tardé à se développer : selon Raphaël Kieffer, directeur commercial de 

Schöck, spécialiste allemand des rupteurs de ponts thermiques, les rupteurs ne répondraient qu’à 3 à 

5% de leur marché potentiel. La demande n'a réellement explosé que depuis ces dernières années, 

portée par les réglementations thermiques et le Grenelle de l'environnement20. 

Le coût des rupteurs de pont thermique est de 180 € / mètre linéaire (source Tekhné). 

 

B. L’isolation des murs par l'intérieur 
 

L’isolation par l’intérieur consiste à appliquer sur les murs des panneaux composites, panneaux 

d’isolants protégés par un doublage ou des panneaux « sandwich » qui sont constitués d’un isolant 

entre deux parois (collé entre deux plaques de plâtre par exemple). Les panneaux sont déjà pourvus 

d’un parement en plâtre cartonné (1 cm) qui évite de mettre en œuvre un doublage ou une contre-

cloison.  

L’isolation thermique peut être vissée sur une ossature métallique (dans le cas de murs irréguliers) ou 

collée ou encore posée sur des tasseaux. L’isolation par l’intérieur réduit la surface des pièces (environ 

4 %). Elle demande aussi de libérer les pièces traitées. Une des difficultés techniques de l’isolation par 

l’intérieur réside dans la pose de pare-vapeur qui, s’il est mal installé, est à l’origine de condensats et, 

suite aux moisissures, à une dégradation de la qualité de l’air intérieur. 

                                                
19

 Voir aussi : CSTB, RT Bâtiments existants, guide réglementaire, 2009, FFB, RT 2000, Ponts thermiques, 

guide de bonnes pratiques, janvier 2003 et Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, Ponts thermiques, 

17 décembre 2010, cahier détaché n° 2 
20

 CSTB, Les ponts thermiques dans le bâtiment, Guide Pratique Développement Durable 
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Avantages et inconvénients 

Avantages : 

- Technique peu chère, relativement facile à mettre en œuvre 

- Conservation de l’aspect extérieur 

Inconvénients : 

- Lourds travaux de reprise en intérieur : peintures, papiers peints, carrelages, prises électriques, 

canalisations de chauffage 

- Réduction de la surface habitable rendant parfois les pièces trop exiguës 

- Impact énergétique parfois limité car ne traitant pas les ponts thermiques. 

Coût d’investissement moyen: 
Coût des panneaux selon le type d’isolant : 

- Laine de verre : 39 – 53 €/m² si ossature métallique, 47 – 64 €/m² pour panneau complexe 

avec doublage 

- Polystyrène (10 cm) : 40 - 59 €/m²  

- Polyuréthane (8 cm) : 43 - 60 €/m²  

- Laine de coton (12 cm) : 46 - 62 €/m²  

- Laine de mouton (12 cm) : 49 - 66 €/m²  

- Laine de chanvre (12 cm) : 60 - 80 €/m²  

Coût des travaux (à partir d’études de l’Anah) : 

- Ossature métallique : 56 – 69 €/m² de mur traité 

- Isolation thermique collée : 44 – 53 €/m² de mur traité 

- Hypothèse moyenne en logement social (source modèle SEC) : 40 à 60 € /m² de surface 

habitable 

Selon Batiactu (Source Batichiffrage de septembre 2010) : plaque BA 13 + 100 mm de PSE, posé : 

42,8€/m
2
 

Selon Batiprix : contre cloison + 100 mm de laine de verre, posé : 54,7 € HT / m² 

 

Le revêtement thermo-réfléchissant pour les radiateurs 
Quand il est accolé sur un mur froid (mur donnant sur l’extérieur), un radiateur dissipe jusqu’au quart 

de sa chaleur dans ce mur. Un revêtement thermo-réfléchissant permet de renvoyer jusqu’à 98 % de 

cette chaleur normalement perdue. Ce matériau est disponible en rouleau ou en plaque.  

 

L’isolation des cages d’escaliers 
Les murs intérieurs séparant une cage d’escalier d’un logement, ou d’une cave ou d’un grenier non 

chauffé ne sont généralement pas isolés. 

Une isolation peut être envisagée comme par exemple un doublage de 10 cm d’un isolant à haute 

performance.  

Dans l’hypothèse d’une trappe d’accès à des combles perdus, il est conseillé d’isoler la trappe par la 

moitié de la résistance thermique posée au plancher des combles. 

 

C. L’isolation thermique des murs par l'extérieur (ITE) 
 

L’isolation par l’extérieur consiste à envelopper le bâtiment d’un manteau protecteur, lequel doit 

permettre de supprimer les ponts thermiques, d’où une grande efficacité énergétique. 

L’isolant peut être collé ou fixé mécaniquement et est recouvert d’un revêtement de protection qui 

peut être un enduit ou un habillage rapporté sur la façade.  

L’isolant thermique est du polystyrène expansé (PSE), de la laine de verre ou un isolant écologique. 
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On distingue plusieurs techniques ou types de produits: 

- L’enduit peut être un enduit hydraulique traditionnel (mortier projeté sur la façade (maison 

individuelle) ou un enduit mince projeté sur une armature. La technique s’est développée en 

France depuis 1975. Dans l’ITE, l’enduit doit être posé sur des panneaux isolants parfaitement 

joints (colmatage éventuel avec de la mousse de polyuréthane par exemple), sinon des 

infiltrations d’air froid peuvent se créer.  

- Le bardage est posé sur une ossature fixée au mur. Sous le bardage, l’isolant est collé au mur 

ou fixé à l’aide d’attaches métalliques ou plastiques ancrées dans le mur. Il est préférable de 

séparer l’isolant du bardage par une lame d’air ventilé pour éviter les points de condensation. 

Le bardage en pierre, tuile, ardoise, carreaux de céramique, bois, zinc, aluminium est en soi 

une technique traditionnelle. Le bardage peut aussi être assuré par des plaques à base de 

mortier de polyester ou de ciment armé de fibres de verre (CCV ou composite-ciment-verre) 

ou encore par des stratifiés mélaminés à base de cellulose… 

- La vêture est un ensemble préfabriqué composé de l’isolant thermique et du parement 

(matières plastiques, enduits, pierres collées…) qui est directement fixé mécaniquement sur la 

façade. 

- Le vêtage est un revêtement fixé après la pose de l’isolant, directement sur celui-ci. Cette 

technique a été importée de Suisse ou du Canada dans les années 80. 

Avantages et inconvénients  

Les avantages : 

- Performances thermiques très élevées, avec possibilité de supprimer les ponts thermiques murs- 

planchers 

- Maintien de la surface habitable 

- Nombreuses solutions de bardage 

- Embellissement et requalification possibles, nombreuses possibilités de décoration avec des 

coloris variés 

- Pas de rupture de service ou d’occupation des locaux pendant les travaux 

Les inconvénients : 

- Technique coûteuse, plus facile à mettre en œuvre dans le cas de façades très simples 

- Risque de créer des problèmes de condensation en cas de ventilation défectueuse et, inversement, 

remise en cause possible de l’étanchéité des menuiseries et de la toiture 

- Impossibilité de mener ce type de rénovation dans les bâtiments à haute qualité architecturale ou 

patrimoniale, aux modénatures complexes 

- Risque d’empiètement sur l’espace public pour les ITE des façades sur voirie (une façade de 20 

m. de long avec 20 cm d’isolant prend 4 m² d’espace public et réduit le trottoir de 20 cm) 

- Manque de professionnels de l’ITE dans de nombreuses régions françaises 

Enfin la qualité des systèmes d’isolation thermique peut être évaluée pour un ensemble de critères : 

facilité de réparation, d’entretien, résistance aux effets du vent, étanchéité à l’eau, tenue aux chocs, 

comportement en cas d’incendie, résistance thermique (classement reVETIR du CSTB). 

Coût d’investissement 

Différentes sources peuvent être utilisées pour connaître les coûts moyens d’investissements : 

- Selon différentes études de l’Anah : 

- Panneaux de Polystyrène (10 cm) : de 40 à 59 €/m² 

- Panneaux de fibres de bois (4 à 10 cm) : de 38 à 48 €/m²  

- Isolant thermique de 10 cm de polystyrène expansé avec pose, en vêture ou en bardage : de 92 à 

129 €/m² 

- Selon Batiprix :  

- Isolation par l’extérieur d’une maison individuelle de plein pied avec 5 cm polystyrène haute 

performance 210 €/m² shon ou 154,4 € HT / m² façade traitée 
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- Isolation par l’extérieur d’un immeuble collectif simple R + 5 avec 5 cm polystyrène haute 

performance 123 € HT / m² façade traitée 

- Pour des maisons individuelles, système en kit livré posé : 120 à 130 €/m² (Sources Saint-Gobain 

Isover et Gascogne Woods Products). 

 

D. L’isolation des toitures 
 

� L’isolation des toitures - terrasses (avec dépose de l'existant) 
L’isolation est recouverte d’une étanchéité puis d’une protection lourde. La mise en place d’une 

isolation sur la toiture terrasse est généralement liée à la reprise d’étanchéité de la toiture. 

Si l’étanchéité est récente et en parfait état, l’isolant peut être installé entre la dalle et la protection 

lourde (technique de la toiture inversée).  

Autrement, il est possible d’isoler le plafond situé sous la toiture. Cette isolation réclame généralement 

la pose d’un pare-vapeur sur la face chaude du plafond, sous l’isolant, pour éviter la condensation. 

La végétalisation des toitures peut compléter l’isolation de la toiture (moins fréquente en rénovation, 

on peut associer au tapis végétal des produits rétenteurs d’eau tels le géotextile, la laine de roche…). 

Coût d’investissement : 
Toiture terrasse (R = 5 m².°K/W) :  

� 30 cm de laine de chanvre : 30 €/m² 

� 15 cm de polystyrène : 10 – 15 €/m² 

� Verre cellulaire (14 cm) et 3 cm de gravier : 20 €/m² 

Toiture végétalisée  (entre 50 et 120 €/m²) : 

- Toundra par semis : 40 €/m² 

- Lande par plantation : 80 €/m² 

- Rouleau précultivé : 60 – 70 €/m² 

Le prix varie selon la surface traitée : de 30 €/m² pour 3 000 m² à 180 €/m² pour des surfaces 

inférieures à 50 m² 

Hypothèse du modèle SEC : Isolation de la toiture terrasse : 110 € /m² de surface traitée. 

 

� L’isolation des combles perdus 
 

Si les combles ne sont pas aménagés, la technique d’isolation dépend de la présence ou non d’un 

plancher et du choix ou non d’utiliser l’espace disponible. 

Si les combles disposent d’un plancher qui serait utilisable ou s’il n’y a pas de plancher, l’isolant est 

déroulé entre les solives (laine minérale, laines de chanvre, ouate de cellulose, fibres de bois…). Si les 

combles ont un plancher non utilisé, l’isolant peut être déroulé sur le plancher. 

Si les combles ne sont accessibles que très difficilement (au moyen d’une trappe), on peut utiliser un 

isolant conditionné en vrac : perlites, billes, flocons de laine minérale ou d’ouate de cellulose… 

Un pare vapeur est indispensable, toujours placé du côté des volumes chauffés 

L’isolation des combles par l’extérieur est aussi envisageable lorsque la toiture est à refaire. 

L’impact énergétique de l’isolation des combles est d’autant plus important que le rapport Surface de 

toiture / Surface habitable est élevé. Cette évidence conduit à relativiser l’intérêt des opérations de 

thermographie aérienne qui mettent en évidence les déperditions thermiques des toitures. Ces 

thermographies aériennes dont le coût est élevé (100 000 € pour des villes de 30 000 habitants à 

200 000 € voire 300 000 €) fournissent un visuel intéressant en termes de communication. Elles 

peuvent aussi surprendre certains propriétaires de maisons individuelles pensant que l’isolation des 

combles de leur maison, réalisée 20 ans auparavant, est encore performante. Mais globalement, 

l’impact est assez faible en termes de travaux induits au regard du coût initial. Certaines villes ou 

collectivités comme Dunkerque ou la Communauté d’agglomération de Colmar accompagnent la 
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thermographie d’aides financières à l’isolation des toitures, créant un réel effet de levier. Des 

thermographies de quelques maisons individuelles peuvent aussi suffire pour sensibiliser les 

propriétaires occupants de la nécessité d’isoler ou de renouveler l’isolation de leur toiture.  

Coût d’investissement : 
Combles perdus : 12 – 14 €/m² 

Selon le Particulier (numéro de juillet août 2008) et La maison écologique (numéro de février-mars 

2009):  

- Pose de 20 cm de laine minérale : 6 à 10  €/m² (en rouleaux) 

- Pose de 24 cm de laine de chanvre : 25 à 36 €/m² (en rouleaux) 

- Pose de 15 cm de polystyrène : 10 à 15 €/m² ; pour 20 cm : 15 à 20 €/m² 

- Pose de 20 cm de fibre de bois : 24 à 38 €/m² en panneaux souples et 36 à 75 €/m² en 

panneaux rigides 

- Vrac déversé ou insufflé de ouate de cellulose (20 cm) : 10 à 15 €/m², en panneaux : 38 à 42 

€/m² 

- Pose de 20 cm de laine de mouton : 20 à 28 €/m² en rouleaux et 28 à 36 €/m² en panneaux 

Selon Batiactu (Source Batichiffrage Septembre 2010) 25,5 cm de laine de verre en vrac posés : 12,40 

€ / m2 

Selon Batiprix : isolation (24 cm laine de verre déroulée) de combles perdus d’une maison de 100 m² 

shon de plain pied : 26,6 € HT /m² dont dépose de l’ancienne isolation : 9,8 € HT /m²  

 

� L’isolation des combles habitables (sous les rampants de la toiture) 
 

Les combles déjà aménagés doivent être isolés avec deux couches d’isolants et la seconde est croisée 

et agrafée à un contre-chevronnage, afin de supprimer les ponts thermiques. La seconde couche doit 

être dotée d’un pare-vapeur. 

Une épaisseur de 20 cm est nécessaire pour atteindre une résistance thermique de 5 m².°K.W 

permettant de bénéficier du crédit d’impôt. 

Coût d’investissement (hypothèse du modèle SEC) : Isolation des combles aménagés : 40 à 50 € /m² 

de surface développée 

Selon Batiprix : isolation (24 cm laine de verre et 10 cm en interposition dans la contre-cloison)  de 

combles habitables d’une maison de 100 m² shon de plain pied : 84 € HT /m² de shon dont dépose de 

l’ancienne isolation : 11 € HT /m²  

 

E. L’isolation des planchers 
 

Il est indispensable de prendre en compte, dans le choix de la technique d’isolation des planchers, de la 

nature des liaisons entre plancher et parois verticales adjacentes pour limiter les ponts thermiques et de 

jouer sur la présence ou non d’un volume d’air sous le plancher (vide-sanitaire, cave, garage ou à 

l’inverse terre-plein). 

Dans les logements construits avant 1980, les planchers posés sur sous-sol non chauffé ou sur un vide 

sanitaire ne sont généralement pas isolés. On peut améliorer l’isolation soit en doublant la sous-face 

(pose entre les solives de bandes d’isolant, recouvert ensuite de panneaux de plâtre ou de particules) si 

elle est accessible, soit en recouvrant le plancher d’un revêtement isolant (par exemple, dépose de 

parquet puis pose d’isolant entre les solives) :  

- Isolation entre solives : elle peut être réalisée soit avec des panneaux souples ou semi-rigides 

de laine minérale entre les solives, soit par remplissage total de l’espace au moyen de 

granulats de vermiculite, perlite… Une dalle flottante (en béton ou en bois) est ensuite 

installée au dessus.  

- Isolation sur sol porteur (dalle de béton) : l’isolation peut être réalisée avec des panneaux 

rigides de mousse synthétique ou de laine minérale spécialement conçus pour cette utilisation, 
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ou avec une couche de mortier isolant (polystyrène expansé recyclé, vermiculite ou perlite) ou 

avec une  chape à sec en plaques de plâtres ou de fibroplâtre présentant sur la face arrière un 

isolant de type polystyrène ou laine de roche. 

- Isolation sous planchers sur vide-sanitaire, à l’aide de panneaux de laines minérales ou des 

mousses alvéolaires spécifiques en sous - face. 

Lors des grosses réhabilitations dans lesquelles le plancher est changé, plusieurs techniques avec une 

isolation renforcée peuvent être utilisées en fonction de la problématique technique posée :  

- plancher bois à la française, 

- poutrelle hourdis, 

- plancher mixte acier béton avec laine de roche 

- … 

Coût d’investissement (hypothèse du modèle SEC) :  

- Isolation des planchers sur locaux non chauffés : 30 à 40  €/m² traité 

 

F. Les vitrages et les menuiseries extérieures 
 

Plutôt que de vitrages, il faudrait mieux parler de menuiseries extérieures quand il s’agit de rénovation 

énergétique. En effet, le seul changement des ouvrants sans toucher au dormant conduit très souvent à 

des ponts thermiques importants (pertes d’étanchéité). 

Pour atteindre des objectifs de performance énergétique, il est préférable de changer l’ensemble des 

huisseries, ouvrants et dormants. 

L’enjeu est important quand on sait que le secteur résidentiel compte 212 millions de fenêtres dont 85 

% datent d’avant 1999. Le cabinet Batim estime qu’il y a encore 65 millions de fenêtres à simple 

vitrage. 

L’Observatoire de l’habitat existant et le CAH (Club de l’Amélioration de l’Habitat) évaluent à 58,8 % 

la part des logements dont les fenêtres sont majoritairement en double vitrage et à 41,2 % ceux dont 

les fenêtres sont majoritairement à simple vitrage.21 

L’on distinguera, dans les rénovations, différents types de vitrages : doubles vitrages classiques, 

doubles vitrages faiblement émissifs, doubles vitrages avec lame d’argon, triple vitrage. L’épaisseur 

des vitres et des lames d’air ou d’argon peut varier et modifier l’efficacité du vitrage. 

La distinction peut aussi se faire sur les matériaux utilisés : le PVC vient largement en tête grâce à son 

rapport qualité prix avec 68 % du marché des maisons individuelles et du collectif privé et 84 % dans 

le secteur HLM. Le bois, l’aluminium et les structures mixtes bois – alu se partagent le reste du 

marché avec une part croissante de l’aluminium.  
 

- Le double vitrage (DV) classique 
Les menuiseries sont à regrouper en trois familles selon le matériau constituant le cadre : PVC, 

aluminium ou bois.  

La performance thermique des menuiseries (vitrage et cadres) se mesure par un coefficient Uw (w 

pour « window ») qui sera d’autant  plus faible que les déperditions thermiques sont faibles. 

Coefficient moyen d’un double vitrage classique : 2,5 W/m².K 

Coût d’investissement 

- Coût avec dépose, pose et peinture : 230 à 330 €/m² HT (source Anah, 2006) 
 

- Le double vitrage à isolation renforcée ou peu émissif 
Le double-vitrage doit permettre à la chaleur de rester à l'extérieur l'été et dans le logement l'hiver. Le 

double-vitrage renforcé (ITR) consiste en l'application d'une fine couche d'oxyde métallique (à faible 

émissivité calorique) sur la face intérieure du double-vitrage, ce qui empêche la chaleur (rayonnement 

                                                
21

 Source Julien Marchal, Anah janvier 2008 
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infrarouge) de sortir et réduit les déperditions thermiques de l'ordre de 60 à 70 %. Ce type de fenêtre 

est aujourd’hui ce qui se vend le mieux et représente 65 % des parts de marché. 

Coût d’investissement 

Coût de la fenêtre, ouvrants à la française, hors pose (Leroy Merlin, 2009) : 

- Bois : 198 € / m² de surface vitrée (TH 8) 

- PVC : 118 €/m² (TH 9, Uw = 1,7) 

Selon Batiactu (Batichiffrage de Septembre 2010) : DV 4-16-4 posé (1,15 x 1 m) : 406 € 
 

- Le double vitrage peu émissif avec lame d'argon 
Dans ce cas, la lame d'air est remplacée par un gaz naturel rare, non conducteur de la chaleur (argon), 

ce qui améliore de 26 à 42 % le rendement par rapport à une lame d'air inoffensif.  

Coût d’investissement 

Selon Le Particulier (numéro de juillet-août 2008), pour une fenêtre double vitrage 4/16/4 avec argon, 

standard et hors dormant : 

- PVC : 235 €/m²  

- Bois : 260 €/m² 

- Métal : 450 €/m² 

- Volets roulants isolants : 50 à 100 €/m² 

Selon Batiprix 2010 (prix pour le secteur privé, maison individuelle, cas d’une fenêtre isolée) : 

- double vitrage bois exotique à faible émissivité et lame d’argon : 600 € HT /m² dont matériel : 

364 € HT/m² 

- DV bois-alu faible émissivité et lame d’argon : 900 € HT /m² dont matériel : 568 € HT/m² 

- DV PVC faible émissivité et lame d’argon : 535 € HT /m² dont matériel : 321 € HT/m² 

- DV Alu faible émissivité et lame d’argon : 1 060 € HT /m² dont matériel : 674 € HT/m² 

Selon Batiprix, pour un immeuble collectif de 20 logements hors dépose de l’existant : DV 4-16-4 à 

faible émissivité avec remplissage argon, 12 m² de vitrage pour un appartement type T3 / T4 : 486 

€/HT /m² posé 
 

- Le triple vitrage 
Cette solution (triple vitrage avec lame d’argon) est encore très rarement utilisée en France. 

Un triple vitrage coûte en moyenne 50 % de plus qu’un double vitrage faiblement émissif avec argon. 

L’intérêt de cette solution est un sujet sensible en France. Une étude réalisée en 2008 pour le Syndicat 

national de la construction des fenêtres, façades et activités associées arrivait à la conclusion que les 

gains de consommation énergétique étaient faibles, voire négatifs, avec un risque de détérioration de 

l’apport solaire. Jean-Christophe Visier, directeur du service énergie et environnement du CSTB, 

précise que « le triple vitrage à la française, cela peut être un très bon double vitrage associé à une 

bonne protection solaire, par exemple un volet bien étanche »22. 

En rénovation, il semble acquis que vouloir mettre du triple vitrage dans une maison ou un bâtiment 

dont les autres performances thermiques ne sont pas excellentes n’a aucun sens.  

La question se pose principalement pour les logements à très basse consommation et plus certainement 

pour les logements passifs. Dans ces cas qui, même en rénovation, vont se multiplier, une étude 

récente de l’ingénieur énergéticien Armand Dutreix23 montre que seule une orientation au nord peut 

justifier un triple vitrage et que la mise en œuvre de volets de bonne qualité peut être plus efficace.  

A l’inverse, Olivier Sidler estime qu’il est impossible de faire du passif ou de l’énergie positive sans 

triple vitrage (la pose de volet(s) pouvant générer des ponts thermiques) ; Conrad Lutz, spécialiste du 

passif en Suisse, rejoint cette position estimant que, l’hiver, la température du vitrage intérieur passe 

de 14°C avec du double vitrage à 18°C avec du triple vitrage. 

                                                
22

 Le Moniteur, 16 mai 2008 
23

 Armand Dutreix, étude réalisée pour www.ddmagazine, 2009 
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La question reste ouverte et la réponse dépend du bâtiment dans lequel les vitrages seront posés, de 

l’orientation, du système de ventilation… et des recherches en cours. 

Enfin, pour la quasi-totalité des logements existants en France, la réponse semble évidente et les 

triples vitrages ne seront sans doute pas la réponse énergétique prioritaire pour les vitrages ; mais le 

sentiment de paroi froide dans les logements à haute performance énergétique peut être un argument 

favorable pour faire rentrer le triple vitrage dans certains bouquets de travaux.  

Coût d’investissement  

Selon Batiprix 2009 (2 vantaux avec dormant et ouvrant triple vitrage avec argon Ug = 0,7)
24

 en 

travaux de rénovation maison individuelle : 

- fenêtre à la française en bois : 730 à 910 € / fenêtre (1,35 x 1,2 en pin ou en chêne) 

- fenêtre à la française bois / alu : 900 à 1080 € / fenêtre 

 

G. Les apports solaires gratuits 
 

L'apport solaire est la partie du bilan thermique d'un bâtiment correspondant aux gains solaires. 

Les apports gratuits dans un logement sont constitués des apports solaires transmis essentiellement par 

les vitrages et des apports internes dégagés par les habitants et les équipements (éclairage, cuisine, 

audiovisuel, informatique…).  

Ces gains peuvent s’avérer particulièrement importants. Ainsi, les apports en énergie de chauffage 

solaire par mètre carré de vitrage (surface des profils de menuiserie inclus) et par an (sur la saison de 

chauffage) peuvent atteindre les ordres de grandeur suivants : 

- de 80 à 120 kWh/m² pour les vérandas encastrées à toiture opaque et isolée, 

- de 60 à 90 kWh/m² pour les vérandas encastrées à toiture vitrée (mais le vitrage du toit augmente 

alors la surface totale vitrée), 

- de 40 à 60 kWh/m² pour les vérandas semi-encastrées.  

Par exemple, pour une véranda installée dans une maison avec une surface de vitrage de 30 m², 

l’apport solaire gratuit peut être de 3 000 kWh par an. 

Une serre (véranda en balcon) est souvent plus efficace en habitat collectif qu'en habitat individuel. La 

réduction des besoins de chauffage peut varier de 30 % à 40 % selon le logement, son orientation, ses 

surfaces vitrées et sa localisation. 

De nombreux thermiciens estiment qu’il est nécessaire de tenir compte aussi et simultanément des 

apports internes, l’ensemble pouvant correspondre jusqu’à 60 % des déperditions thermiques de 

l’enveloppe. 

 

H. Les protections 
 

- Les occultations  
Les occultations (volets, persiennes, volets roulants) permettent de réduire les déperditions de chaleur 

du fait de l’occultation et de la lame d’air comprise entre la fenêtre et le volet. 

Pour une maison équipée de doubles vitrages classiques (en région parisienne), la pose de volets 

roulants peut, selon une étude du SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture, de la Protection 

Solaire et des professions Associées) publiée en mai 2010, permettre une économie de chauffage de 

9% (22 % dans le cas de simples vitrages). Une gestion automatisée des volets roulants permet par 

ailleurs d’optimiser leur utilisation et peut conduire à une économie supplémentaire de 6 %. 

Les volets roulants vont aussi contribuer au confort d’été en assurant, en moyenne, une baisse de 5°C 

de la température intérieure. De plus, le taux d’inconfort (durée pendant laquelle la température est 

                                                
24

 Ug (ou U glass) est le coefficient de déperdition de la vitre 
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supérieure à 26° C) passe de 20 % pour une maison individuelle située en région parisienne sans volet 

à 4 % pour cette même habitation disposant de volets roulants.    

 

- Les protections solaires fixes et mobiles 
Les protections solaires sont de trois types selon qu’elles ont été conçues de façon solidaire avec le 

gros œuvre (décrochements de façades, encorbellements, brise-soleil en béton, débord de dalle ou de 

toiture…), réalisées en même temps que le second œuvre (éléments rapportés) ou bien qu’elles sont 

végétales (pergolas, consoles…). 

En matière de réhabilitation, les protections végétales seront les plus simples à mettre en œuvre alors 

que celles concernant le gros œuvre ne pourront être envisagées que dans le cas de réhabilitations très 

lourdes. Le choix des techniques dépend aussi du climat et de l’orientation des façades. 

 

I. Les technologies innovantes ou à venir 
 

Nous avons structuré la présentation ci-après à partir de différentes recherches concernant les 

bâtiments existants, et notamment une étude coordonnée par le CSTB dans le cadre du PREBAT sur la 

Comparaison internationale Bâtiment et Energie (décembre 2007) et le programme REHA initié par le 

PUCA (cf. ci après).  
 

� Les parois opaques à haute performance énergétique 
Pour traiter les ponts thermiques, le principal procédé est l'isolation thermique par l'extérieur. Les 

technologies de construction actuelles doivent s’adapter aux techniques de pose des isolants plus épais 

tout en respectant l’architecture et l’environnement intérieur et extérieur. 

En France, les nouveaux procédés d’isolation nécessitent une certaine connaissance technique, 

notamment pour les points singuliers de mise en œuvre : étanchéité à l’air, jointement entre lés, liaison 

mur-toiture, murs-fondations, paroi-fenêtre, lorsqu’il s‘agit, par exemple, de doubler, voire tripler, les 

couches d’isolation.  

L’aspect mécanique des ouvrages et leur durabilité doivent être pris en compte. Les techniques de pose 

en double ou triple ossature support d’isolants sont abordables mais nécessitent la connaissance de 

certaines règles de mise en œuvre afin de respecter la stabilité mécanique des parois. 

Un point critique demeure dans les cas où l'isolation par l'extérieur n'est pas acceptée. Pour répondre à 

ce défi, un effort important est fait en Suisse et en Allemagne pour développer des isolants "sous-
vide" à très haute performance et de faible épaisseur (réduction attendue d'un facteur 6 à 8).  

Enfin, avec le regain d'intérêt pour le solaire passif, l'inertie thermique des bâtiments revient au 

premier plan. En effet, alors que l'inertie thermique "consomme" de l'énergie quand celle-ci est 

payante (on chauffe les murs !), au contraire, quand l'énergie est gratuite, l'inertie thermique joue un 

rôle essentiel pour le "stockage" et la ré-émission. L'inertie thermique joue aussi un rôle primordial 

pour le confort d'été. C'est pourquoi, à côté des solutions traditionnelles de murs "lourds" (béton, pisé, 

brique…), de nouvelles technologies sont redécouvertes et adaptées, comme l'utilisation des matériaux 

à changement de phase (MCP) dans l'enveloppe.  

 

� Le manteau technologique intelligent 
Le PUCA (Plan Urbanisme Construction et Architecture) a lancé en 2009 le programme 
d’expérimentation REHA (Requalification à haute performance énergétique de l’habitat collectif) 

afin de promouvoir une offre technique et architecturale innovante permettant une réhabilitation 

durable des bâtiments d’immeuble collectif, dans les secteurs public et privé. L’objectif est d’apporter 

une réponse globale à des bâtiments existants dont l’espérance de vie est encore longue.  

En associant requalification du bâtiment et énergie, les équipes lauréates de ce programme ont mis 

l’accent sur l’évolution de l’enveloppe du bâtiment. La plupart des projets propose des structures 

additionnelles – un manteau – qui, sous la forme de doublage plaqué, de modules préfabriqués, de 

micro-plugs ou de plugs, favorisent l’évolutivité de la construction, le prolongement des logements, le 

renouvellement de l’image du bâti  et renforcent la performance énergétique du bâtiment.
 
Le manteau, 
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outre l’évolutivité du bâtiment et sa requalification esthétique, va aussi assurer la distribution et 

l’évacuation des fluides ainsi que le traitement de la ventilation. Selon Patrick Martin du Betrec, « à 

l’horizon 2020 des bâtiments à énergie positive, la ‘façade manteau’ devra devenir intelligente, son 

rôle dans le domaine énergétique deviendra essentiel pour la régulation automatique des apports 

solaires pour que l’efficacité du manteau indispensable au confort d’hiver ne soit pas préjudiciable au 

confort d’été ». Cette problématique existe aussi, certes de façon moins cruciale, dans les 

réhabilitations énergétiques très performantes des logements. 

Cependant, ce programme d’expérimentation de réhabilitation en site occupé, pour parvenir à une 

réhabilitation durable des logements croisant performance environnementale, qualité architecturale et 

acceptabilité sociale, doit aussi (selon nous) prendre en compte la qualité d’usage des logements vue 

par les habitants, les « maîtres de l’usage », aux côtés du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre... 

 

� Les parois transparentes à haute performance énergétique 
La technologie la plus représentative de la fenêtre haute performance est le triple vitrage (parfois avec 

gaz rare et couches basse émissivité) avec un cadre mixte (bois-alu) à rupture de pont thermique. A 

l’heure actuelle, à l’exception de la Finlande et des constructions labellisées PassivHaus ou Minergie 

P, ce type de baies est très rare dans la construction alors que le double vitrage à isolation renforcée 

constitue un standard dans beaucoup de pays.  

Une fenêtre à haute performance thermique est une innovation qui peut être réalisée avec les 

technologies disponibles actuellement mais son optimisation (poids, intégration et encombrement) est 

certainement nécessaire. 

L’intégration d’une telle fenêtre dans une construction neuve ne pose pas de problème particulier. En 

ce qui concerne la réhabilitation, il est nécessaire de tenir compte, pour intégrer la fenêtre à haute 

performance thermique, de son épaisseur (en termes de vitrage et de menuiserie) particulièrement 

importante. Une réhabilitation par changement simple de l'ouvrant n'est pas possible, seule une 

rénovation lourde (avec changement du cadre ou dormant, renforcement de l'isolation des parois 

opaques et installation d'une ventilation) permettra d'atteindre les objectifs. 

Pour traiter les problèmes de surchauffe en été, en particulier pour le développement des maisons 

passives dans l'Europe du Sud, les fenêtres haute-performance sont souvent associées à des protections 

solaires. Différentes technologies sont disponibles : les stores bannes, les stores intérieurs/extérieurs, 

voire intégrés dans le double ou triple vitrage.  

D’autres solutions pour développer les fenêtres à haute performance thermique sont aujourd'hui à 

l’étude. Ainsi, pour réduire l'épaisseur et rester compatible avec les cadres existants, le triple vitrage 
avec un vitrage sous vide est en développement chez certains industriels.  

La double fenêtre est une solution qui fait également l’objet d’un regain d'intérêt avec le 

développement des murs épais (20-30 voire 40 cm d'isolant pour les maisons passives). Sa praticité 

demeure toutefois un obstacle à son développement. Le développement des murs épais fait que de 

nouveaux types de cadre (plus minces) sont proposés sur le marché pour conserver une ouverture 

totale suffisante et éviter l'effet d'ombrage résultant du mur épais.  

Plus en amont, des recherches concernant la "fenêtre active multifonctionnelle" sont déjà bien 

avancées. La fenêtre intègrera ainsi différentes fonctions comme l’isolation thermique et acoustique, la 

gestion des apports solaires et de l'éclairage naturel (vitrage électrochrome, thermochrome…), la 

production d'électricité (PV intégré), l'éclairage (LED ou OLED intégrées), voire la ventilation. 

 

� Le stockage de la chaleur 
L'intégration des matériaux à changement de phase (MCP) dans les bâtiments est un moyen 

prometteur pour réduire les consommations d’énergie et pour améliorer le confort d’été sur des 

bâtiments à faible inertie thermique. Les MCP reposent sur l'application d'un principe physique 

simple : le passage d’un produit d'une phase à une autre (fusion ou solidification) absorbe ou libère des 

calories. Concrètement, le MCP a la forme d’un panneau relativement mince, dans lequel est 

encapsulée la matière active (acide gras eutectique, paraffine, sels hydratés eutectiques); il peut être 

utilisé en isolation dans les parois constitutives des bâtiments.  
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Au-delà d'une certaine température qui lui est propre, le MCP se liquéfie en emmagasinant de la 

chaleur; lorsque le bâtiment se refroidit, le MCP se solidifie et l'énergie stockée est restituée. Dans une 

certaine gamme de température, le MCP accroît l'inertie thermique du bâtiment en écrêtant de 7 à 8 °C 

les températures extrêmes. 

L’utilisation des MCP dans la gestion de l’énergie peut être multiple. Les MCP peuvent en particulier 

être utilisés pour : 

- renforcer l’inertie thermique des bâtiments : 

o les MCP permettent au bâtiment d'être moins sensible aux variations quotidiennes de 

température : il serait possible de réduire de 7 à 8°C les pics de température dans un 

bâtiment25. 

o Le phénomène de changement de phase permet aussi d'absorber une partie de la 

chaleur de la pièce dès que la température ambiante dépasse la température de fusion 

du matériau. Cet écart de température entre le matériau et la pièce (réserve 

énergétique) va être réduit et la température de la pièce va tendre vers celle du 

matériau: dans la mesure où l'échange énergétique qui a lieu entre les 2 systèmes se 

fait de manière quasi isotherme pour le MCP, c'est l'environnement qui va voir baisser 

sa température afin de permettre la fusion du MCP. Ainsi, en choisissant un MCP dont 

la température de fusion est de 20 ou 21°C, et en précisant que la température de 

consigne de chauffage pour un logement individuel est de 19°C maximum, de la 

chaleur est accumulée dans les panneaux de MCP grâce au rayonnement solaire 

traversant les ouvertures (fenêtres, baies vitrées), sans pour autant consommer 

davantage de chauffage ni élever la température de la pièce. Cette chaleur pourra être 

restituée durant la nuit, dès que la température du bâtiment descendra en dessous de la 

température de solidification du MCP. 

- améliorer les capacités de stockage des chauffe-eau solaires très dépendants des conditions 

d’ensoleillement :  

o D'une part, la quantité d'énergie stockée dans un ballon de même volume sera plus 

grande avec un MCP qu'avec de l'eau seule ; il sera donc possible d'accumuler une 

plus grande quantité de chaleur que celle nécessaire à une seule journée d'occupation.  

o Par ailleurs, il sera possible de stocker cette chaleur sous forme latente sans pour 

autant élever la température du matériau (en utilisant par exemple un MCP dont la 

température de fusion se situe aux environs de 60°C ou 70°C). Cette chaleur 

supplémentaire accumulée sera cédée par la suite au réseau ECS.  

o L’utilisation de MCP permet aussi d’améliorer le rendement en jouant sur les 

différences de température à l’intérieur du ballon. 

 

� Les systèmes compacts (pour les rénovations importantes) 
Les besoins limités des bâtiments basse consommation ou des maisons passives ont induits aussi le 

développement de systèmes compacts qui rassemblent en un seul produit les fonctions ventilation, 

chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Ils constituent ainsi une famille de produits comportant 

généralement :  

- une pompe à chaleur sur air extrait pour le chauffage d'un ballon d'eau chaude sanitaire, 

- un récupérateur de chaleur statique air extrait/air neuf.  

Le vecteur du chauffage est généralement l'air. En plus du ballon d'eau chaude sanitaire, il peut y avoir 

un ballon d'eau de chauffage qui peut compléter le chauffage de l'air soufflé.  

                                                
25

 cf. Dupont
TM

 Energain®, Energy saving thermal mass system, 2007 et CSTB, Utilisation des MCP en 

climatisation passive et chauffage d’intersaison, contrat Ademe – PUCA, 0404C0073, 2004 

DuPont Energain® se présente sous la forme d’un panneau de 5,4 mm d’épaisseur composé de deux feuilles 

d’aluminium et à l’intérieur d’un composant formé de capsules en copolymère contenant de la paraffine. Quand 

la pièce atteint 22°C, le surplus de chaleur est stockée. En dessous de 20°C, la capsule se solidifie et dégage de la 

chaleur. L’été, ce produit peut ralentir les pics de chaleur jusqu’à 7°C.  
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Le ballon d'eau chaude sanitaire comporte un appoint généralement électrique, de puissance variable 

suivant les produits.  

Certains industriels proposent de coupler ce système compact à d'autres éléments : puits canadien pour 

le préchauffage de l'air neuf, capteurs solaires contribuant au chauffage du stockage. 

Les systèmes compacts sont destinés aux maisons individuelles à faible consommation d'énergie et 

aux maisons passives. Ils sont essentiellement installés en bâtiment neuf, parce que les maisons 

passives sont très majoritairement des maisons neuves mais on peut les utiliser en rénovation lourde, 

avec réservation pour les passages des conduits nécessaires.  

 

� La climatisation et le rafraîchissement basse consommation 
Le CSTB a dressé une typologie des solutions existantes de climatisation « alternatives » à la 

climatisation traditionnelle. Quatorze solutions ont été identifiées puis cinq ont été jugées susceptibles 

d’être développées en France, dont trois peuvent être destinées au secteur résidentiel existant : 
 

a) Le petit climatiseur (cycle à compression mécanique de vapeur performant)  

Le système le plus connu et le plus répandu de production de froid appliqué à la climatisation de 

bâtiments est le cycle à compression de vapeur. L’énergie utilisée pour alimenter le moteur du 

compresseur est presque toujours électrique. Les très bonnes performances des meilleurs appareils 

proposés résultent des progrès réalisés par des fabricants de compresseur ayant fortement investi en R 

& D, de l’optimisation des échangeurs et de moteurs tournant à vitesse variable. 

Le coût d’investissement est de 40 €/m² habitable et sa consommation électrique varie de 0,6 à 2,7 

kWh/m² habitable selon les régions. 
 

b) Le puits provençal ou canadien  

Un puits provençal (plus souvent appelé puits canadien) consiste en un ensemble de tubes 

(éventuellement un tube unique), enterrés à l’horizontale sous le bâtiment (ou à côté de celui-ci) et 

intégrés au système de ventilation. Le but de ce système est d’amortir les variations de température de 

l’air extérieur en tirant parti de l’inertie thermique du sous-sol : en récupérant la fraîcheur du sol en été 

et la chaleur du sol en hiver. Cette solution se propose en secteur résidentiel comme en petit tertiaire. 

Le coût d’investissement hors terrassement varie de 2 000 à 4 000 € selon les systèmes et, selon 

Batiprix, il est de 60 €/m² habitable pour un captage en tranchée 

La consommation électrique est de 2 kWh/m² habitable 
 

c) La climatisation solaire  

La climatisation solaire regroupe plusieurs types de systèmes dans lesquels la production du froid se 

fait à partir de chaleur. La production de chaleur solaire s’effectue au moyen de capteurs solaires qui 

permettent un haut niveau de température utilisable (75 à 95 °C). Le rafraîchissement solaire se 

différencie de la production d’eau chaude par le niveau élevé de température à laquelle la chaleur utile 

doit être fournie. 

Les machines à absorption solaire utilisent un cycle d’absorption qui fonctionne de la même manière 

que le cycle à compression : seul le compresseur mécanique est remplacé par un compresseur 

thermochimique, contenant un mélange de deux constituants : le réfrigérant et un solvant qui interagit 

très fortement avec le réfrigérant (en général, on utilise une solution de bromure de lithium). La 

compression mécanique est alors remplacée par la chaleur produite par les capteurs solaires qui, à 

travers un « générateur », permet au réfrigérant de se libérer sous forme de vapeur. Le refroidissement 

du condenseur nécessite en général une tour de refroidissement humide.  

Un des intérêts de cette technologie est de combiner, dans une même installation, climatisation solaire 

et eau chaude sanitaire solaire, la première fonctionnant l’été et la seconde toute l’année. Un autre 

intérêt majeur réside dans le fait d’utiliser pleinement l’énergie solaire au moment où l’on en a le plus 

besoin, et de limiter toute pointe électrique d’été liée aux climatiseurs (problématique de pointe 

estivale). 
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En 2010, la France compte seulement une vingtaine d’installations de climatisation solaire pour une 

puissance frigorifique cumulée de 600 kW et deux installations seulement concernent l’hébergement : 

une maison de retraite à Maclas près de Lyon (Résidence du lac) et une résidence à Venelles (13). 

Le coût d’investissement varie de 4 500 à 8 000 €/ kW. 

 

� La production décentralisée à l’échelle du quartier 
Au-delà du bâtiment, il est important de prendre en considération le quartier car la mise en réseau de 

certains équipements ou l'installation de micro réseaux de chaleur (MRC) peut permettre soit de 

valoriser localement de la chaleur "gaspillée", soit de mettre en place des systèmes efficaces de 

production-distribution de chaleur, voire d’électricité. En effet, la production décentralisée (souvent 

chaleur/électricité) fournit les solutions flexibles et potentiellement très efficaces (au dessus de 75 %). 

Avec une politique appropriée, cette technologie pourrait avoir une contribution significative à la 

recherche de l'efficacité énergétique en site urbain (actuellement développée au Royaume-Uni, au 

Danemark et en Allemagne).  

La Commission Européenne estime que, si la cogénération se développait jusqu'à atteindre 18 % de 

l'électricité produite en Europe en 2010, cela déboucherait sur des économies d'énergie de l'ordre de 3 

à 4 % de la consommation totale d'énergie primaire de l'Union Européenne.  

En France, des micro-réseaux de chaleur à biomasse ont été installés dans plusieurs villes 

(Lorient) ou communes rurales (Franche Comté, Poitou-Charentes). Des solutions équivalentes et 

moins coûteuses à partir de cogénération gaz naturel permettent de produire chaleur et électricité à 

haut rendement.  

Permettant d’alimenter plusieurs îlots de bâtiments, la cogénération peut-être mise en œuvre au 

sein d’un bâtiment : celui joue dès lors un double rôle de producteur/consommateur dans son 

environnement local.  

 

� La récupération de la chaleur  
Outre les pertes thermiques issues des défauts d’isolation, il existe deux sources de pertes de chaleur 

qui peuvent être valorisées soit directement, soit par le biais de pompes à chaleur (PAC) : 

• la chaleur contenue dans l’air extrait  

L’air vicié qui est extrait d’un bâtiment est à la température ambiante, il représente alors une source 

importante de déperditions. Afin de capter les calories contenues dans cet air, il est possible d’installer 

un échangeur entre l’air neuf et l’air extrait qui permet un préchauffage de l’air neuf. Ce système 

s’appelle la ventilation double-flux. Les meilleurs systèmes permettent de récupérer près de 90% de la 

chaleur théoriquement récupérable (fonction de la différence de température entre l’air neuf et l’air 

extrait) contenue dans l’air extrait.   

L’air préchauffé ainsi obtenu peut être insufflé directement dans le bâtiment ou servir de sources 

froides à une pompe à chaleur (électrique ou gaz naturel) ou à des batteries chaudes. 

• la chaleur contenue dans les eaux usées 

On distingue deux types d’eaux usées : les eaux grises (douche, évier, etc.) et les eaux vannes 

(toilettes). La température des eaux grises peut être élevée (plus de 30° C à la sortie d’une douche) et 

cette quantité de chaleur est en général perdue. Or, grâce à des échangeurs placés sur les conduits 

d’évacuation des eaux grises (solution commercialisée par Solenove Energie) ou sur un réservoir 

tampon (solution de Biofluides) il est possible de récupérer une partie de la chaleur de ces eaux et de 

s’en servir pour préchauffer l’eau d’un stockage ou celle arrivant à un mitigeur ou encore comme 

source froide d’une pompe à chaleur. 

Il est aussi possible, pour des projets de plus grande envergure, de placer les échangeurs dans les 

égouts (solution Degrés Bleus de Suez Environnement). 

La Lyonnaise des eaux (Suez Environnement), comme Veolia environnement, propose de chauffer des 

bâtiments en récupérant les calories des eaux usées, à l’instar de nombreuses opérations menées en 
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Suisse
26

. La chaleur des eaux usées est en effet comprise en 11 et 17°C et peut être récupérée au 

moyen d’un échangeur placé au fond des canalisations et relié à une pompe à chaleur. La technique est 

limitée par des débits minimaux de 15 l/s par temps sec, soit des raccordements de 8 000 à 10 000 

habitants. 

La récupération d’énergie sur les eaux usées est effectuée au travers d’une pompe à chaleur électrique 

ou gaz naturel. Lors de la rénovation énergétique de bâtiment existants, la mise en place d’une pompe 

à chaleur gaz naturel est à privilégier, compte tenu notamment de sa capacité à produire de l’eau à plus 

de 65°C (contrairement aux solutions électriques). Cette température est souvent nécessaire pour des 

régimes d’eau de chauffage de bâtiments existants. Par ailleurs, la récupération d’énergie au moyen 

d’une pompe à chaleur (PAC) gaz permet de produire de l’eau chaude sanitaire. 

 

2.5. Les générateurs de chaleur : améliorer l’efficacité 

énergétique  
 

A. Les techniques éprouvées 
 

Nous rappelons ci-après les techniques les plus répandues en réhabilitation ainsi qu’une estimation de 

leur coût. 

 

� Les générateurs de chaleur (chaudières) 
Il existe trois types de chaudière : standard, à basse température et à condensation. 

   a) La chaudière standard 
Une chaudière de type « standard » fonctionne à « haute température » de retour d’eau (venant des 

radiateurs), car celle-ci n’a pas été conçue pour résister aux condensats au sein du corps de chauffage 

(risque de corrosion). Les chaudières standard sont au gaz ou au propane ou encore, dans une moindre 

mesure, au fioul. 

Une ancienne chaudière ne peut pas fonctionner à basse ou très basse température car ce mode de 

fonctionnement engendrerait une corrosion importante et très rapide du foyer fortement préjudiciable à 

sa fiabilité et à sa longévité. En conséquence son maintien en température (70-80° C) quelle que soit la 

température extérieure est vital... mais cette contrainte augmente fortement sa consommation 

d’énergie.  

   b) La chaudière basse température 
Les chaudières basse température sont équipées de foyers et d’échangeurs qui résistent à la corrosion 

et permettent de faire fonctionner l’installation de chauffage en basse température (50°C), voire à très 

basse température (30°C à 40°C), ce qui permet un échange plus efficace ainsi qu’une émission de 

chaleur optimisée, se traduisant par des gains en énergie primaire de l’ordre de 20 %. 

Ces chaudières sont principalement au gaz. 

   c) La chaudière à condensation 
Le principe de la chaudière à condensation repose sur la récupération de la chaleur de l’eau contenue 

dans les fumées de combustion.  

La récupération de cette énergie contenue dans les fumées et le fonctionnement à basse température 

ainsi que la régulation toujours plus performante de la combustion dans les chaudières à condensation 

permet un gain de 30 % à 40 % par rapport aux chaudières standard (source Ademe). 

Il existe des chaudières à condensation au gaz, au fioul et même au bois. 

Lors d’opération de rénovation de logements, le remplacement d’une chaudière (qu’elle soit 

individuelle ou collective) par une chaudière à condensation est à privilégier au sein de bouquets de 
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 La première installation date de 1982, à Bâle. (Source Le Moniteur, 2 mai 2009) 
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travaux intervenant sur l’enveloppe. En effet, avec l’isolation de la toiture, la mise en place d’une 

chaudière à condensation est l’intervention la plus rentable (investissement / économie d’énergie). 

Le coût d’investissement d’une chaudière à condensation gaz est de 1 000 € (fourni/posé) en 

rénovation HLM et de 3 500 € à 4 500 € (fourni/posé) chez un particulier en maison individuelle.  

Le coût de l’installation d’une chaudière à condensation et du réseau de chauffage en remplacement 

d’un chauffage électrique est de 160 €/m² HT. 

 

� Les pompes et les circulateurs des chaudières 
Les régulations/programmations terminales et centrales permettent d’agir sur la génération (par 

exemple le brûleur d’une chaudière), sur l’émission (en limitant le débit donc la puissance émise dans 

les émetteurs) mais aussi sur la distribution d’eau chaude. 

Ainsi, actuellement la plupart des circuits de distributions sont équipés de circulateurs qui ne 

permettent pas de variation de débit. Or, ces circulateurs consomment de l’électricité et, bien que cette 

consommation reste faible devant les autres postes, il est nécessaire de la limiter (la consommation 

totale serait de 4 TWh par an). Ainsi, les industriels ont développé des circulateurs à vitesse variable 

qui adaptent leur fonctionnement (donc la puissance électrique appelée) en fonction des demandes 

réelles de chauffage ou d’ECS, pouvant économiser jusqu’à 40 à 60 % de la consommation actuelle 

des circulateurs. Dans le collectif, l’industriel Profluid  estime que le remplacement accéléré des 

circulateurs pourrait réduire leur consommation de 40 à 80 %.  

Le coût d’un circulateur individuel performant est de 90 €. 

 

� Les pompes à chaleur 
Les pompes à chaleur (PAC) présentent souvent un intérêt en rénovation dans la mesure où elles 

peuvent prendre la relève de chaudières au gaz ou au fioul. Plutôt que de changer la chaudière, des 

professionnels proposent des solutions multi-énergies conservant la chaudière existante, au fioul ou au 

gaz, utilisées dans les périodes les plus froides et associées à une PAC air/air ou air/eau qui prend la 

relève dans les périodes plus douces.  

La pertinence technico-économique de ce type d’installation s’étudie au regard de son coût et des 

gains escomptés, y compris sur l’étiquette de performance énergétique du logement, par rapport à 

d’autres solutions telles que le remplacement par une chaudière performante, voire le couplage de la 

chaudière existante avec des panneaux solaires thermiques. 

Cette configuration implique en effet des surcoûts d’investissement liés au coût de la PAC elle-même 

(environ 8 000 € fournie/posée pour une PAC air/eau), mais aussi à la modification de l’abonnement 

électrique (passage d’un abonnement 6 kVA à 12 kVA) et à la nécessité d’un double entretien (PAC et 

chaudière). 

En conclusion, une PAC en relève de chaudière présente le plus souvent un intérêt lorsque la chaudière 

existante est alimentée au fioul (cet intérêt est moindre pour une chaudière existante alimentée au gaz 

naturel). Privilégier dans ce dernier cas la mise en place d’une chaudière à condensation, moins 

coûteuse à l’investissement et en terme de maintenance, et qui présente un bilan d’exploitation quasi-

équivalent à celui d’une pompe à chaleur électrique. 

La pompe à chaleur air/air peut aussi intervenir en lieu et place des chauffages électriques directs 

(convecteurs). 

Les PAC aérothermiques « haute température » capables de monter l’eau à une température de départ 

de 65°C peuvent rentrer dans le réseau de distribution de l’eau dans le logement (radiateurs) mais aussi 

fournir l’eau chaude sanitaire27. Leur inconvénient à ce jour est la réduction du coefficient de 

performance (COP)28 limité à 2,8 ou 3. 

 

                                                
27

 Source Le Moniteur, 5 février 2010 
28

 Cf. ci après 
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- Pompes à chaleur air extérieur (ou extrait) / air 
Pour les climatiseurs réversibles Split, il faut compter environ 100 W par m

2
 et pour un Split de 4 200 

W posé (soit un appareil pour une pièce de 42 m2) : 2 440 €. 

Cette pompe n’est pas conçue pour fournir l’ECS ; elle est utilisable en maison comme en appartement 

et peut être couplée avec une VMC air extrait / air neuf 

Le coût d’investissement varie de 60 à 90 €/m² selon l’option chauffage ou chauffage + 

rafraîchissement (source Ademe)  

Le coût de fonctionnement varie quant à lui de  2,5 à 3,7 €/m².an 

Principal inconvénient : utilisée pour la climatisation, elle est responsable de fortes consommations 

d’électricité l’été. 

 

- Pompes à chaleur air extérieur / eau 
Cette pompe est utilisable en maison comme en appartement ; elle peut être couplée à un réseau de 

chauffage central préexistant. 

Le coût d’investissement varie de 65 à 100 €/m² selon l’option : chauffage ou chauffage + 

rafraîchissement (source Ademe). 

Le coût de fonctionnement varie de 2,5 à 3,7 €/m².an. 

Le coût d’une PAC seule est de 8 000 €. 

 

- Pompes à chaleur eau / eau et pompes à chaleur géothermales  
Leur coût d’investissement est variable (source Ademe) :  

- Système à capteurs horizontaux : de 85 à 135 €/m² selon l’option : chauffage ou chauffage + 

rafraîchissement) 

- Système à capteurs verticaux : de 145 à 185 €/m² 

- Système sur eau de nappe : de 80 à 130 €/m² 

Le coût de fonctionnement varie de 2,3 à 3,5 €/m². 

Le coût de la PAC seule est de 8 000 € pour une PAC sol/sol  et de 9 000 € pour une PAC sol / eau. 

Le coût des forages pour des PAC eau / eau peut atteindre 150 kW (source Dominique Céna, Chambre 

de l’Ingénierie et du Conseil de France, Cicf Construction) : 

- Coût de deux forages jusqu’à la nappe : 15 000 à 20 000 € 

- Forages profonds pour pose de sondes géothermiques : 900 € par kW de chauffage (60 

€/kW.mètre). 

 

Remarque sur le coefficient de performance (COP) 

Le COP correspond au rapport entre la quantité de chaleur produite et l’énergie électrique consommée 

par le compresseur. Il traduit la performance énergétique d’une pompe à chaleur en mode chauffage. 

La réglementation impose un COP supérieur à 3,2, l’Ademe exige un COP supérieur à 3 ,3 mais le 

COP n’est qu’une donnée d’usine et les coefficients d’efficacité moyenne des systèmes fonctionnant 

avec des PAC aérothermiques sont autour de 2,229.  

Comme le souligne Marc Jedlicska, directeur de l’association Hespul, « la PAC est un objet 

extraordinaire » mais, selon son utilisation, elle peut se révéler « pire que le chauffage électrique ». « Il 

ne faut donc pas  se contenter du COP qui est une donnée d’usine. » 

En effet le COP est mesuré par le fabricant ; il est valable pour une température d’essai donnée. Il 

correspond au rapport entre la quantité de chaleur produite et l’énergie électrique consommée par le 

compresseur et traduit la performance énergétique d’une pompe à chaleur en mode chauffage. Dans la 

pratique, quand le milieu est plus froid que cette température d’essai, l’efficacité énergétique de la 

pompe à chaleur diminue et devient inférieure au COP annoncé. A l’inverse, elle est supérieure à ce 
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 Source Energy Saving Trust 2010 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 80 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

COP quand le milieu est plus chaud que la température d’essai. C’est pourquoi on va actuellement 

vers des COP saisonniers prenant en compte la météorologie.30  

Le COP ne concerne que la pompe et non pas le système dans son intégralité et le président de l’Afpac 

insiste, lorsque les PAC sont vendues pour des logements existants, sur la problématique du couplage 

de la pompe avec les installations existantes. 

 

� La pompe à chaleur à absorption gaz 
La pompe à chaleur à absorption gaz peut être utilisée dans les immeubles collectifs en neuf ou en 

réhabilitation, pour répondre aux besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire, voire de 

rafraîchissement. Trois versions existent : aérothermique et géothermique jusqu’à 42 kW et 

aérothermique réversible jusqu’à 17 kW. 

Une version adaptée à la maison individuelle est envisagée pour 2012 (4 à 18 kW). 

Le cycle thermodynamique de la PAC à absorption gaz est mis en mouvement par une compression 

thermochimique, assurée par un brûleur gaz naturel. Les rendements obtenus sont très élevés et vont 

jusqu’à 170 % en énergie primaire sur PCI.
31

  

La version géothermique présente aussi l’intérêt de réduire la dimension des sondes verticales, jusqu’à 

70 % par rapport à une pompe à chaleur électrique équivalente (grâce à la récupération de chaleur de 

la réaction d’absorption). 

Le coût moyen est de 13 000 € par unité de 40 kW (source GrDF). 

 

� Les générateurs d’eau chaude sanitaire 
La sollicitation des générateurs pour la production d’ECS diffère de celle liée au chauffage car les 

besoins d’ECS sont plus courts et demandent une température plus élevée, avec des puissances 

appelées qui peuvent être plus élevées que pour le chauffage (notamment le chauffage individuel). De 

nombreuses solutions d’ECS existent qui peuvent aller de solutions totalement décentralisées 

(exemple d’un petit ballon électrique placé sous un évier) à des solutions entièrement centralisées (par 

exemple une chaufferie gaz naturel). L’ECS peut aussi être produite pour être utilisée immédiatement 

(solutions instantanées) ou plus tard (solutions à accumulation). 

Chacune des solutions présente des avantages et des inconvénients qu’il faut étudier pour chaque 

projet sous l’angle du niveau d’investissement et du coût de maintenance, de la consommation 

d’énergie primaire, du temps d’attente pour obtenir de l’eau à température (au delà d’une distance de 8 

m entre la production d’eau chaude et le robinet, il est préférable d’équiper le point de puisage d’une 

production indépendante d’eau chaude), du niveau de température obtenu et de sa stabilité (une eau 

trop chaude provient d’un mauvais réglage de la température au point de production ; trop froide, il 

peut s’agir d’une puissance du générateur trop faible et / ou des canalisations trop longues et mal 

calorifugées). 

Les principales solutions actuellement mises en œuvre sont :  

• Avec un système de chauffage collectif :  

o chaudières double-service (qui assurent le chauffage et l’ECS) au fioul, au gaz naturel 

ou au bois,  

o PAC gaz naturel, 

o accumulateurs gaz, 

o une sous-station de réseau de chaleur,  

• Avec un système de chauffage individuel : 

o chaudières double-service (qui assurent le chauffage et l’ECS) au fioul, au gaz naturel 

ou au bois,  

                                                
30 Sources : David Bonnet, président de l’Afpac (Association Française de pompe à chaleur) et Energy Saving 

Trust, 2010 
31

 PCI = pouvoir calorifique inférieur 
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o systèmes indépendants :  

� chauffe-bains gaz, 

� ballons électriques individuels, 

� chauffe-eau thermodynamiques. 

Qu’il s’agisse de génération collective ou individuelle, les chaudières double-service présentent 

l’avantage de pouvoir dans de nombreux cas fournir directement de l’eau chaude sans avoir à passer 

par un ballon de stockage (système instantané). Ceci limite les pertes énergétiques et leur capacité de 

modulation de leur puissance, notamment pour les chaudières à combustible liquide ou gazeux, leur 

permet de conserver un rendement élevé (plus de 95% sur PCI). Dans le cas d’installation collective, 

la recherche de l’optimum technico-économique résulte en des systèmes fournissant une partie d’ECS 

directe et une partie à accumulation (systèmes semi-instantanés ou semi-accumulés), voire tout en 

ECS directe.   

Notons aussi que, dans les installations anciennes, les chaudières produisant de l’eau chaude de façon 

centralisée fonctionnent l’été avec un taux de charge réduit qui peut aboutir à des rendements durant 

cette période de l’ordre de 40 %. 

Les ballons alliant génération et stockage, notamment les ballons électriques, présentent 

l’inconvénient de leur volume et des pertes thermiques liées au stockage, mais ils peuvent aussi 

permettre un fonctionnement au moment où l’électricité est la moins chère. D’autre part, le coût 

d’investissement des ballons électriques est très bas. 

Les chauffe-eau thermodynamiques puisent leur énergie en partie dans l’air extérieur ou extrait par les 

ventilations mécaniques. Le coefficient de performance (COP) nominal de ces systèmes est bien plus 

élevé que le rendement d’un ballon électrique, mais il chute notamment avec les températures 

extérieures et le COP annuel peut s’avérer très dégradé par rapport au COP nominal. En outre le 

chauffe-eau thermodynamique serait bruyant. 

Pour la fourniture de l’ECS comme pour le chauffage, il ne faut pas se limiter au générateur mais 

étudier la distribution, la régulation et la diffusion d’ECS. En effet, les pertes liées à ces systèmes 

peuvent se révéler importantes. Il est donc fondamental d’avoir une approche globale de la 
problématique concernant l’ECS. 
 

� Les radiateurs à inertie thermique 
La réhabilitation énergétique de logements chauffés à l’électricité est souvent problématique. En effet 

une isolation thermique d’origine (réalisée lors de la construction de la maison dans les années 70 /80) 

et un comportement économe des usagers (visant des consommations finales assez faibles) ne suffit 

pas toujours à limiter la facture qui peut être élevée. 

Les convecteurs électriques qui n’apportent pas le confort souhaité (phénomène de paroi froide) 

peuvent être remplacés par des radiateurs électriques à faible inertie qui envoient un rayonnement 

infrarouge directement sur les corps et les objets. Le sentiment de confort ainsi procuré peut contribuer 

à réduire la puissance appelée dans les logements de 10 à 20 %. 

Intermédiaires entre les convecteurs et les radiateurs, les panneaux rayonnants travaillent à la fois par 

convection et par rayonnement. 

Le coût d’investissement en logement social est de 17 €/m² surface habitable (Source modèle SEC). 

 

B. Les techniques innovantes 
 

� Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire 
Dans le cadre du PREBAT, l’Ademe a lancé fin 2009 un programme de recherche pour des systèmes 

de production d’ECS performants et 5 projets ont été retenus. Les orientations les plus importantes 

concernent la pompe à chaleur haute température, la production différée d’eau chaude, le chauffe-eau 

thermodynamique, la récupération de chaleur sur la VMC, la contribution de l’énergie solaire, la PAC 

assurant l’ECS et la ventilation et la récupération de chaleur sur les eaux usées. 
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Ces recherches doivent amener à des niveaux de consommations d’énergie pour l’ECS inférieurs à 15 

kWh /m² en énergie primaire avec un temps de retour inférieur à la moitié de la durée de vie 

escomptée de l’équipement et des durées de vie supérieures à 15 ans. 

a) Le chauffe-eau thermodynamique 
Le chauffe eau thermodynamique comprend un ballon (150 à 300 L) en acier émaillé équipé d’une 

pompe à chaleur intégrée air/eau. Une résistance électrique sert en appoint.  

Caractéristiques du système32 :  

T° d'eau produite par la pompe à chaleur : 55°C 

T° d'eau produite par la résistance d'appoint : 65°C 

Température de fonctionnement : - 5°C à +35°C 

Coefficient de performance COP (15°C air - 15°C à 45°C eau) : 3,5 

Capacité de production en continu : 320 à 640 L à 55°C en 24h 

Economie possible : jusqu’à 70 % de la consommation initiale de gaz ou d’électricité 

Coût d’installation d’un chauffe eau thermodynamique : 2 500 à 3 500 € par logement soit 40 € / m² 

(hypothèse du modèle SEC) pour un prix comprenant la dépose et l'enlèvement de l'ancien ballon, 

l'installation du nouveau ballon d'eau chaude thermodynamique, les raccordements et la mise en 

service. 

b) Le chauffe-eau à condensation 
Un chauffe-eau à condensation est dédié uniquement à la production d’eau chaude sanitaire.  

En collectif, il peut afficher une puissance modulable de 6 à 47 kW. Il fonctionne au gaz naturel, au 

butane ou au propane avec un rendement nominal sur PCI pouvant aller jusqu’à 109 %. Le produit est 

compatible avec un système solaire. Il peut être monté en cascade de plusieurs chauffe-bains. Cette 

solution est adaptée au chauffage d’eau sanitaire pour les bâtiments collectifs ainsi que pour les 

bâtiments tertiaires existants ayant de forts besoins d’ECS.  

Pour la rénovation des bâtiments de logements sociaux disposant d’un chauffage collectif mais 

équipant les logements de chauffe-bain individuel, l’industriel français Vergne Innovation est sur le 

point de développer un chauffe-eau à condensation présentant un rendement sur PCI de 106 %, très 

compact et compétitif d’un point de vue économique. Fourni/posé, le produit devrait coûter moins de 1 

000 € TTC (prix cible, commercialisation prévue à la fin du premier semestre 2011).  

Coût d’installation d’un chauffe eau à condensation (hypothèse du modèle SEC) : 

Equipement : 1 500 €  

Pose : 200 à 400 € 

Total : 1 700 € par logement, soit 26 €/m² en logement collectif et 18 €/m² en maison individuelle 

 

� La micro-cogénération 
La cogénération est la production simultanée d’une énergie mécanique (transformée ensuite en 

électricité) et d’une énergie thermique à partir d’une source unique d’énergie primaire. La 

cogénération permet une économie d’environ 25 % sur la consommation d’énergie primaire par 

rapport à une fourniture énergétique équivalente à partir de procédés dissociés.  

La micro-cogénération de faible puissance (1 à 10 kWe et moins de 70 kW thermique) vise à couvrir 

les besoins thermiques d’un logement ou d’un petit bâtiment, toujours associée à une chaudière 

séparée ou intégrée à la micro-cogénération. Elle peut être considérée comme « une chaudière qui 

produit de l’électricité ». La quantité d’électricité produite n’est qu’une conséquence du 

fonctionnement de l’équipement pour couvrir les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 

L’électricité produite est d’abord autoconsommée au niveau du bâtiment desservi et seul le surplus est 

vendu sur le réseau de distribution électrique.  

                                                
32

 Source : Référentiel NF performance chauffe-eau thermodynamique, Association française de pompe à chaleur 

(Afpac). 
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Les technologies pouvant être mises en œuvre afin de produire de l’électricité dans un micro-

cogénérateur peuvent être diverses. On distinguera principalement :  

- les moteurs à combustion interne pour des applications en chauffage collectif,  

- les moteurs à combustion externe avec deux grandes familles de moteurs : les moteurs à cycle 

de Stirling (appelés plus simplement « moteurs Stirling ») et les moteurs à cycle de Rankine 

(cycle thermodynamique des turbines à vapeur), 

- les piles à combustibles qui reposent sur une réaction électrochimique inverse de l’électrolyse 

de l’eau, entre de l’hydrogène extrait d’hydrocarbures et l’air. Les piles de type PEMFC 

(Proton Exchange Membrane Fuel Cell) et SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) semblent les plus 

adaptées pour des applications en micro-cogénération. Les premières peuvent atteindre des 

rendements électriques de l’ordre de 40% au gaz naturel, les secondes jusqu’à 60% au gaz 

naturel 

La très grande majorité des micro-cogénérateurs a été développée pour utiliser le gaz naturel comme 

combustible. Les premières unités vendues en France fonctionnent à l’aide d’un moteur Stirling couplé 

à un alternateur, au sein d’une unité de chauffage gaz (un brûleur auxiliaire permettant de couvrir la 

pointe ECS). Les micro-cogénérateurs peuvent aussi fonctionner à partir de biomasse.  

En théorie, la micro-cogénération pourrait à terme remplacer toutes les chaudières existantes car les 

modèles peuvent être déclinés sous différentes énergies, en chaudière murale ou non.  

 

2.6. Les énergies renouvelables 
 

Les technologies éprouvées utilisant les énergies renouvelables sont les techniques de combustion du 

bois et du solaire thermique. 

A. Le bois – énergie 
 

� La chaudière individuelle au bois 
Les chaudières à granulés de bois ou à bois déchiqueté sont munies d’une alimentation automatique à 

l’aide d’une vis sans fin. Les chaudières à granulés peuvent être à condensation avec un excellent 

rendement (90 à 105 %). Les chaudières à bois déchiqueté ont des rendements un peu inférieurs (85 

%). Le label Flamme Verte garantit un rendement de chaudières supérieur à 75 % ainsi que des valeurs 

limites d’émission de poussières, de monoxyde de carbone et de composés organiques volatils (COV). 

Le stockage du bois se fait dans un silo textile de 2 à 4 m3. Le coût du combustible est souvent très 

attractif et moins sensible aux variations de prix (< 4 c€/kWh). 

Le principal obstacle de la chaudière bois est son coût qui est deux fois celui d’une chaudière gaz ou 

fioul. Le coût peut varier de 3 000 à 12 000 € (source Cyber Archi) auquel s’ajoute le silo (pour 

l’approvisionnement en granulés) dont le coût varie de 3 000 à 5 000 € selon le matériau du silo. 

Les chaudières à bûches sont moins coûteuses mais exigent également un ballon tampon (1 000 à 2 

000 litres d’eau) pour stocker la chaleur et réguler les fortes variations de température. 

Selon Bati-Prix et diverses sources : 

- coût d’une chaudière à granulés bois puissance de 6,4 à 31,6 kW, stockage bois par silo : 

10 000 € + vis d’extraction : 1 500 à 1 900 € + silo ; coût total y compris dépose de 

l’installation existante : de 15 000 à 20 000 € en maison individuelle 

- coût d’une chaudière à bois déchiqueté  puissance de 9 à 30 kW avec nettoyage et décendrage 

automatique : 15 900 € + vis d’extraction : 4 800 € + silo ; coût total y compris dépose de 

l’installation existante : de 20 000 à 30 000 € en maison individuelle 

- chaudière à bûches de 11 à 17 kW (bûches de 50 cm) : 4 300 € + tuyau d’évacuation + ballon 

tampon 

L’hypothèse du modèle SEC en 2010 pour la en maison individuelle est de 160 €/m² de surface 

habitable. 
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Ces coûts sont donnés hors subvention et crédit d’impôt. 

 

� Les chaudières collectives au bois 
Le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif de multiplier par cinq la consommation de 

biomasse entre 2006 (1 400 ktep) et 2020 (7 600 ktep).  

La France compte actuellement plus de 2 000 chaufferies à bois collectives pour une consommation de 

l’ordre de 200 000 tep. Cette consommation pourrait être multipliée par 10 d’ici 2020, selon le rapport 

final du COMOP 10 du Grenelle de l’environnement33. Les technologies de combustion utilisées sont 

d’ores et déjà performantes et bien connues. Les leviers qui permettent de garantir la préservation de la 

qualité de l’air sont ailleurs : le choix de combustibles de qualité, l’entretien des équipements et le 

contrôle régulier des rejets avec un traitement performant des fumées. 

Plusieurs techniques de traitement des fumées sont présentes sur le marché : le filtre cyclone (ou 

multicyclone),  solution la plus répandue, qui permet de respecter la réglementation actuellement en 

vigueur pour les puissances inférieures à 20 MW, l’électrofiltre et le filtre à manches qui offrent des 

taux de captage très supérieurs, avec des émissions de poussières inférieures à 50 mg / m3 (bien au 

delà de la réglementation). 
 

� Poêle à bois, inserts et foyers fermés  
Le marché français des appareils de chauffage domestique au bois reste très important. Près de six 

millions de ménages français se chauffent aujourd’hui au bois – soit la moitié des foyers résidant en 

habitation individuelle – et consomment environ 50 millions de stères par an. 

Le marché des appareils vendus s’élevait en 2008 à 201 000 foyers fermés, 37 000 inserts, 11 000 

cuisinières, 217 000 poêles ainsi eu 27 000 chaudières individuelles34. 83 % de ces appareils sont 

destinés à l’habitat existant. 

L’Ademe préconise de retenir les appareils labellisés « Flamme Verte » dont les caractéristiques sont 

d’avoir un rendement minimum de 70 % et un taux maximum d’oxyde de carbone de 0,3 %. En 2008, 

79 % des appareils vendus étaient labellisés. 

Coût d’investissement  
Coût d’un poêle à bois utilisant des pellets avec la pose : 

- poêle de 2,5 à 8 kW : 1900 €  

- poêle de 10 à 20 kW : 2 000 à 4000 € (coût moyen 2 800 €) 

Rendement : jusqu’à 86 %  

Prix moyen de vente (estimé à partir des chiffres d’affaires et du nombre de ventes)
35

 : 

Insert : 650 € HT / unité 

Foyer fermé : 700 € HT / unité 

Poêle : 1 120 € HT / unité 

Cuisinière : 1 460 € HT / unité 

Chaudière : 2 900 € HT / unité 

Hypothèse du modèle SEC (poêle) : 

- en logement collectif : 35 €/m² habitable 

- en maison individuelle : 32 €/m² habitable 

                                                
33

 COMOP (Comité Opérationnel) « Plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité 

environnementale » 
34

 Source : Observ’ER, Enquête sur les ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois, Ademe, août 2009 
35

 Source Observ’ER, opus cité, page 19 
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B. Le solaire 
 

� Le solaire thermique 
Les techniques solaires thermiques sont largement connues. En 2007, on comptait en France 11 m² de 

capteurs solaires installés pour 1000 habitants… ce qui reste assez largement inférieur à la moyenne 

européenne (33 m²/1 000 habitants) et aux champions européens que sont la Grèce et l’Autriche (270 

m²). 

Le solaire thermique devrait continuer à se développer. En effet, l’eau chaude solaire est une des 

solutions qui permet de réduire la consommation d’énergie de l’eau chaude sanitaire et de rentrer dans 

les objectifs de la réglementation RT 2012 pour le neuf mais aussi dans les exigences croissantes pour 

les logements existants. L’ECS solaire devrait notamment être totalement systématisée dans les 

départements et communautés d’Outre Mer (DOM-COM), comme le fait la Simar (bailleur social) 

pour la réhabilitation de ses logements en Martinique. 

Une des orientations à retenir consiste à coupler le solaire thermique avec l’ensemble des systèmes de 

chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments, que ce soit en utilisant 

des capteurs solaires à circulation de liquide ou des capteurs solaires à air (utilisés en préchauffage des 

bâtiments et de l’eau chaude sanitaire). 

Enfin, le rafraîchissement solaire dans les bâtiments existants reste une piste technologique à valider 

dans le cadre à la fois de la rénovation et des bâtiments neufs. 

Le solaire thermique rencontre aujourd’hui deux problèmes pour se développer dans la rénovation 

énergétique (au-delà des problèmes de règlement d’urbanisme) : 

- la faible rentabilité des investissements : un m² de capteur solaire qui produit 550 kWh par an 

coûte environ 1 000 € TTC posé, soit pour une durée de vie de 20 ans un coût (actualisé) de 10 

à 12 c€ par kWh auxquels s’ajoutent 1 à 2 c€/kWh et par an de maintenance et d’entretien ; 

- des performances réelles inférieures en réalité aux performances mesurées en laboratoire (plus 

faibles de 30 à 40 % selon  une étude réalisée par le CSTB sur un suivi sur 120 chauffe-eau 

solaires individuels). 

Les crédits d’impôt tendent évidemment à effacer une partie du problème mais le développement 

d’une rénovation énergétique s’appuyant sur l’énergie solaire devra s’accompagner d’une baisse 

importante des coûts. 

 

� Le système solaire combiné 
Le système solaire combiné assure à la fois l’eau chaude sanitaire et le chauffage. Il est associé à un 

chauffage d’appoint pour les pointes d’hiver. Un élément crucial de ce type d’installation est de 

pouvoir stocker la chaleur de un à trois jours à l’aide de ballon tampon et de l’inertie thermique du 

logement.  

En France, la technique du Plancher Solaire Direct consiste à stocker de la chaleur dans la dalle d’un 

plancher chauffant épais. Le stockage à l’aide d’un ballon tampon est connu sous le nom de système 

solaire combiné à hydro-accumulation. 

Coût d’investissement  
Pour un système comprenant 15 à 20 m² de capteur solaire intégrable en toiture, en façade, sur abri 
ou sur châssis au sol et la chaufferie complète comprenant tous les accessoires de fonctionnement, la 

chaudière intégrée, le régulateur, la liaison modem, le plancher chauffant avec isolant (sans le béton) : 

20 à 25 000 € HT (source CLIPSOL) 

 

� Photovoltaïque 
Le développement de cette filière tient beaucoup de la volonté politique qui, par un tarif avantageux, a 

créé un marché où de nombreuses entreprises de commercialisation se sont engagées, les profits 

dégagés étant relativement importants (d’où la baisse des tarifs fin 2010). Pour les particuliers, la 

motivation est double : certains s’engagent dans cette voie pour des motifs écologiques mais la plupart 

y voit aussi un placement financier intéressant et sans risque…  



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 86 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

Le photovoltaïque français pose aujourd’hui au moins deux interrogations :  

- Pourquoi développer une filière coûteuse dont les composants sont essentiellement importés 

(notamment de Chine à 90 %) ? 

- Quel sera le sort des déchets produits en fin de vie des panneaux photovoltaïques ? 

A la première question, la réponse est que les perspectives de développement peuvent être 

immenses… mais avec de nouvelles techniques de production de cellules solaires à haut rendement 

(projet Solar Nano Cristal animé par le CEA-Liten avec le Pôle de compétitivité Tenerrdis et l’INES, 

institut national de l’énergie solaire). D’autres filières innovantes font l’objet de recherches au sein de 

Total, d’EDF et de Saint-Gobain notamment, avec l’idée que la filière émergente à l’horizon 2020-

2030 n’est pas encore connue avec certitude (filière couches minces, cellules multijonctions, filière 

dite de 3ème génération…).  

 

C. La géothermie 
 

Il existe de nombreux sites en France où la géothermie haute énergie avec un prélèvement de chaleur 

sur nappe profonde peut alimenter un réseau de chaleur. A l’échelle des logements ou d’un bâtiment, 

la géothermie sera généralement associée à une pompe à chaleur prélevant de l’énergie basse 

température venant du sol, du sous-sol  (< 100 m) ou d’une nappe d’eau peu profonde. 

Le dispositif est compatible avec des planchers chauffants. 

Les pompes à chaleur peuvent être de plusieurs types en fonction du lieu de captage :  

- Les systèmes eau / eau  pompent directement l’eau dans la nappe phréatique avec un rendement 

très élevé (coefficient de performance COP = 6), mais très peu de sites peuvent bénéficier de cette 

situation. 

- Les systèmes eau glycolée / eau utilisent le sol, soit avec des boucles de captage horizontales, soit 

avec des forages verticaux. 

Dans le cas des réseaux de tuyaux horizontaux (enterrés entre 1,20 et 1,50 m de la surface du sol) et 

planchers chauffants, le COP peut atteindre 3,5. La surface de la boucle de captage doit être deux fois 

celle de la maison et les tuyaux doivent être espacés de 80 cm au minimum.36 La parcelle affectée au 

captage ne doit pas être plantée d’arbres. Ce système est évidemment très difficile à imaginer en 

rénovation, sauf si le terrain est complètement transformé. Dans le cas des forages verticaux, un ou 

plusieurs forages d’un diamètre de 15 cm et d’une profondeur de 100 m au maximum (profondeur (m.) 

= surface (m²) x 0,85) sont nécessaires. 

Avec un plancher chauffant et une eau à 35°C, ce système peut atteindre des COP de 4,5 avec en 

général un COP de 3. Avec des radiateurs de chauffage central et une eau à 50°C, les COP seront de 

l’ordre de 2,5 à 3,2. 

Coût d’investissement  
Coût du captage en boucle horizontal : 20 € HT/m² de captage soit 40 € HT /m² habitable  

Coût du forage vertical : 50 €/m soit 40 à 45 € HT / m² de surface habitable 

Coût des PAC géothermiques : 9 000 à 10 000 € HT installées 

Coût de l’installation dans une maison de 110 m² : 15 000 € 

 

                                                
36

 Préconisations plus réalistes et assurant plus surement un bon résultat que celles parfois indiquées dans 

certains documents. Voir aussi www.ideesmaison.com ainsi que le site www.climamaison.com 
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D. Les éoliennes domestiques 
 

Les éoliennes domestiques sont des machines offrant une puissance nominale comprise entre 100 

watts et 20 kW. Il existe deux types d'éoliennes destinées au marché des particuliers, des collectivités 

locales et des agriculteurs : formées d’un axe horizontal au bout d’un mât et orienté en fonction du 

vent ou d’un axe vertical, spécialement conçues pour s’adapter aux contraintes engendrées par les 

turbulences du milieu urbain (vents provenant de toutes les directions). Les éoliennes domestiques à 

axe vertical peuvent être intégrées en toiture avec des modules qui fournissent jusqu’à 2 500 kWh 

d’électricité par an (1 600 heures de fonctionnement) 
37

 

Les éoliennes à axe horizontal sont moins chères que les éoliennes à axe vertical et connaissent 

également de meilleurs rendements énergétiques. En revanche, elles posent davantage de problèmes 

que les éoliennes à axe vertical sur trois points : le bruit, les vibrations et la sécurité.  

Coût d’investissement  
Coût d’investissement d’une éolienne à axe horizontal : 15 000 € pour une éolienne de 2 kW et 

30 000€ pour une éolienne de 10 kW 

Coût moyen pour 16 technologies actuellement présentes sur le marché européen (investissement et 

installation) entre 1 et 6 kW installé : 7 000 €/kW (source : projet Wineur, programme européen 

Energie Intelligente en Europe). 

 

 

 

                                                
37

 Le Moniteur, 25 septembre 2009 
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3. ANALYSE DU GISEMENT TECHNIQUE DU SECTEUR 

RESIDENTIEL 

3.1. Typologie 
 

L’objectif de ce chapitre est de déterminer le gisement technique d’économie d’énergie et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Ce gisement est estimé en partant d’une typologie du parc résidentiel croisant le type de logement, 

l’énergie utilisée, la date de construction et l’état de réhabilitation de ce parc. 

La première partie de l’étude a permis de connaître l’état moyen du parc et la consommation d’énergie 

de chacun des éléments de ce parc. L’analyse du gisement technique va reposer sur l’analyse de cas 

types et l’évaluation pour chacun d’entre eux des potentiels d’économie d’énergie et de réduction des 

émissions de GES.   

A partir des résultats du chapitre 1, le parc résidentiel en 2010 peut être décomposé comme suit : 

 

Le parc résidentiel selon le type d’énergie de chauffage en Aquitaine en 2010 
 

  
Chauffage 

urbain 
Gaz CCC 

Fioul 
CCC 

Electricité Gaz CCI Fioul CCI GPL Bois Ensemble 

MAISONS                   

Avant 1949       58 749 95 764 76 810 18 954 49 817 300 095 

Consommation       1 269 2 309 2 519 509 1 529 8 135 
De 1949 à 1974       28 029 111 408 47 991 12 804 9 276 209 508 

Consommation       319 2 673 1 265 206 294 4 756 
De 1975 à 1981       37 304 40 934 22 080 6 755 9 981 117 054 

Consommation       728 772 601 150 253 2 505 

De 1982 à 1989       56 662 21 173 7 461 2 823 17 341 105 460 

Consommation    1 014 394 179 82 494 2 163 

De 1990 à 1998       34 179 16 535 202 5 646 6 049 62 610 

Consommation       577 262 4 94 148 1 084 

De 1999 à 2010       106 373 53 845 24 041 9 221 6 093 199 573 

Consommation       1 443 1 105 507 198 157 3 409 

Total MAISONS       321 295 339 659 178 585 56 204 98 558 994 300 

Consommation       5 350 7 513 5 075 1 239 2 876 22 053 

          

  
Chauffage 

urbain 
Gaz CCC 

Fioul 
CCC 

Electricité Gaz CCI Fioul CCI GPL Autre Ensemble 

APPARTEMENTS                   

Avant 1949 2 487 9 537 0 54 629 46 022       112 675 

Consommation 44 128 0 373 774 0 0 0 1 320 

De 1949 à 1974 11 174 52 907 10 410 4 011 55 677       134 178 

Consommation 210 743 176 40 665 0 0 0 1 835 

De 1975 à 1981 3 360 12 495   14 805 20 475       51 135 

Consommation 51 167 0 113 281 0 0 0 611 
De 1982 à 1989   3 234   25 256 6 622       35 112 

Consommation 0 50 0 170 50 0 0 0 270 

De 1990 à 1998   6 919   30 949 9 257       47 124 

Consommation 0 63 0 188 132 0 0 0 384 

De 1999 à 2010 1 434 3 128 1 303 54 998 11 729       72 592 

Consommation 20 40 16 433 141 0 0 0 648 

TOTAL Appartements 18 454 88 220 11 713 184 647 149 782 0 0 0 452 815 

Consommation 325 1 192 192 1 317 2 043 0 0 0 5 069 
CCC Chauffage central collectif    CCI chauffage central individuel 
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Le parc résidentiel compte : 

- 994 300 maisons dont la consommation d’énergie finale s’élève à 22 503 GWh 

- 452 815 appartements dont la consommation d’énergie finale atteint 5 069 GWh. 

 

A partir de cette décomposition, certains segments de marché prédominent, ce que montrent les 

tableaux ci-après, exprimés en % du parc et en % de consommation d’énergie. 

 

Répartition du parc de logements en Aquitaine selon le type de logements,  
la date de construction et la forme d'énergie 

 

  
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Fioul 
CCC 

Electricité Gaz 
CCI 

Fioul 
CCI 

GPL Autre Ensemble 
 

MAISONS  
Avant 1949 0% 0% 0% 4% 7% 5% 1% 3% 21% 

De 1949 à 1974 0% 0% 0% 2% 8% 3% 1% 1% 14% 

De 1975 à 1989 0% 0% 0% 6% 4% 2% 1% 2% 15% 

Après 1989 0% 0% 0% 10% 5% 2% 1% 1% 18% 

69% 

APPARTEMENTS  
Avant 1949 0% 1% 0% 4% 3% 0% 0% 0% 8% 

De 1949 à 1974 1% 4% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 9% 

De 1975 à 1989 0% 1% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 6% 

Après 1989 0% 1% 0% 6% 1% 0% 0% 0% 8% 

31% 

 

18 catégories de logements couvrent 81 % du parc de résidences principales, soit 57 % du parc pour 

les maisons individuelles et 24 % du parc pour les appartements. 

 

Répartition de la consommation d’énergie en Aquitaine selon le type de logements, 
 la date de construction et la forme d'énergie 

 

  
Chauffage 

urbain 
Gaz 
CCC 

Fioul 
CCC 

Electricité Gaz 
CCI 

Fioul 
CCI 

GPL Autre Ensemble 
 

MAISONS  

Avant 1949 0% 0% 0% 5% 9% 9% 2% 6% 30% 

De 1949 à 1974 0% 0% 0% 1% 10% 5% 1% 1% 18% 

De 1975 à 1989 0% 0% 0% 6% 4% 3% 1% 3% 17% 
Après 1989 0% 0% 0% 7% 5% 2% 1% 1% 17% 

81% 

APPARTEMENTS  

Avant 1949 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 5% 

De 1949 à 1974 1% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 7% 

De 1975 à 1989 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 

Après 1989 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 4% 

19% 

 

16 catégories de logements couvrent 79 % de la consommation d’énergie des résidences principales, 

soit 69 % de la consommation totale d’énergie pour les maisons individuelles et 10 % du parc pour les 

appartements. 

On notera que les maisons qui représentent 69 % du parc sont responsables de 81 % de la 

consommation finale. On retiendra dans notre analyse des cas-types représentant 85 % des maisons 

individuelles. 

Les appartements qui représentent 31 % du parc ne comptent que pour 19 % de la consommation 

finale. On retiendra dans notre analyse des cas-types représentant 77 % des appartements. 
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Deux éléments expliquent en grande partie ces différences de répartition entre parc et consommation :  

- la surface des logements  

- la compacité des immeubles. 

 

Les tableaux et graphiques ci-après rappellent la surface moyenne des logements selon l’énergie de 

chauffage et la date de construction 

 

Surface moyenne des maisons individuelles en Aquitaine  
selon l’énergie de chauffage et la date de construction 

 

 Electricité Gaz Fioul GPL Autres 
<1949 114 122 171 124 132 

1949-74 85 106 121 116 119 

1975-81 123 107 145 108 117 

1982-89 112 118 104 165 127 

1990-98 107 100 100 105 103 

1999-2004 115 111 159 117 145 

 

 

  Source La Calade 
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Surface moyenne des appartements  
selon l’énergie de chauffage et la date de construction 

 

  
Chauffage 

urbain Gaz CCC Fioul Electricité Gaz CCI 

<1949  47  48 82 

1949-74 76 66 85 67 68 

1975-81 52 67  67 81 

1982-89  81  56 77 

1990-98    54 66 

1999-2004    55 79 

 

 

 

 Source La Calade 
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3.2. Etudes de cas 

 

31 études de cas ont été traitées pour chacune des catégories représentatives du parc aquitain. 

 

Etudes de cas réalisées 
 

  

Chauffage 
urbain 

Gaz 
CCC 

Fioul 
CCC Electricité Gaz CCI 

Fioul 
CCI GPL Autre 

MAISONS 

Avant 1949 

   

E1’ 

E1’sB 

G1 

G1’ 

F1 

F1’ 

F1’sG 

F1’sB 

GPL1 B1’ 

De 1949 à 1974 

   

 G2 

F2 

F2sG 

F2sB 

GPL2  

De 1975 à 1989 
   

E3 G3    

Après 1989 
   

E4 G4    

APPARTEMENTS 

Avant 1949  GC5   
E5 

E5sG 
G5 

   

De 1949 à 1974 CU6 GC6  E6 G6 
   

De 1975 à 1989    E7 G7 
   

Après 1989    E8 G8 
   

 

 
Caractéristiques des études de cas 
 

• Maisons construites avant 1949 
G1 : maison de ville construite avant 1949 ; chauffage : gaz naturel 

G1’ : maison non mitoyenne R+1 construite avant 1949 ; chauffage : gaz naturel 

F1’ : maison non mitoyenne R+1 construite avant 1949 ; chauffage : fioul ; surface habitable 171 m2 

F1’’ : maison non mitoyenne R+1 construite avant 1949 ; chauffage : fioul ; surface habitable 122 m
2
 

E1’ : maison non mitoyenne R+1 construite avant 1949 ; chauffage : électricité 

E1’sB : maison type E1’ avec passage de l’électricité au bois 

B1’ : maison non mitoyenne R+1 construite avant 1949 ; chauffage : bois 

F1’sG : maison type F1’ avec passage du fioul au gaz 

F1’sB : maison type F1’ avec passage du fioul au bois 

GPL’1 : maison non mitoyenne construite avant 1949 chauffée au propane  
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• Maisons construites entre 1949 et 1974 
G2 : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : gaz naturel 

F2 : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : fioul 

F2sG : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : fioul avec scénario passage au 

gaz 

F2sB : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : fioul avec scénario passage au 

bois 

GPL’2 : maison non mitoyenne construite entre 1949 et 1974 chauffée au propane  

 

• Maisons construites entre 1975 et 1989 
G3 : maison isolée R+1 construite entre 1975 et 1989 ; chauffage : gaz naturel 

E3 : maison isolée R+1 construite entre 1975 et 1989 ; chauffage : électricité 

 

• Maisons construites après 1989 
G4 : maison isolée R+1 construite après 1989 ; chauffage : gaz naturel 

E4 : maison isolée R+1 construite après 1989 ; chauffage : électricité 

 

• Immeubles construits avant 1949 
G5 : immeuble accolé R+4 construit avant 1949 ; chauffage individuel : gaz naturel 

GC5 : immeuble accolé R+4 construit avant 1949 ; chauffage collectif : gaz naturel 

E5 : immeuble accolé R+4 construit avant 1949 ; chauffage : électricité 

E5sG : immeuble accolé R+4 construit avant 1949 ; chauffage : électricité avec scénario de passage au 

gaz 

 

• Immeubles construits entre 1949 et  1974 
G6 : immeuble isolé R+6 construit entre 1949 et 1974 ; chauffage individuel : gaz naturel 

GC6 : immeuble isolé R+6 construit entre 1949 et 1974 ; chauffage collectif : gaz naturel 

CU6 : immeuble isolé R+6 construit entre 1949 et 1974 ; chauffage urbain  

E6 : immeuble isolé R+6 construit entre 1949 et 1974 ; chauffage : électricité 

 

• Immeubles construits entre 1975 et 1989 
E7 : immeuble isolé R+5 construite entre 1975 et 1989 ; chauffage : électricité 

G7 : immeuble isolé R+6 construit entre 1978 et 1989 ; chauffage individuel : gaz naturel 

 

• Immeubles construits après 1989 
E8 : immeuble isolé construit après 1989 ; chauffage : électricité 

G8 : immeuble isolé R+6 construit après 1989 ; chauffage individuel : gaz naturel 
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3.3. Cas des maisons construites avant 1949 
 

3.3.1. Les maisons construites avant 1949 de la CUB 
 

Sur la CUB, les maisons construites avant 1949 sont peu différentes de celles construites au 19
ème

 

siècle (échoppes). Elles sont généralement en pierres de taille apparentes d’environ 50 cm d’épaisseur 

sur rue et d’environ 25 cm sur cour. La toiture est constituée de tuiles girondes ou plates appuyées sur 

une charpente bois. Les hauteurs sous plafond sont souvent de 3 m dans les maisons très anciennes et 

se réduisent au 20
ème

 siècle. 

L’étude fournie par la CUB précise les caractéristiques thermiques de ces maisons : 

 

Performances thermiques des maisons construites avant 1950 sur la CUB 
 

Eléments constructifs Performances thermiques 

Vitrage  Simple Uw = 4,95 

Mur sur rue 1,45 W/K.m² 

Mur sur cour 2,2 W/K.m² 

Porte 3,5 W/K.m² 

Sol 1,05 W/K.m² 

Ponts thermiques planchers – autres 0,9 W/K.m – 0,15 W/K.m 

Ventilation Naturelle : 1 volume/heure 

          Source CUB 
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3.3.2. Les maisons construites avant 1949 sur la CABAB : six études de cas 
 

Sur le territoire de la CABAB (Communauté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz), 6 maisons 

d’avant 1949 ont fait l’objet d’un diagnostic architectural et thermique dont on peut tirer un certain 

nombre de remarques. 
 

Données d’enquête des 6 maisons construites avant 1949 analysées 
 

Chauffage et ECS Surface 
habitable 

kWh/m².an 
Maison  

Date 
construc

tion 
m² 

Energie 
chauffage 

Energie 
ECS 

Ventilation 
Confort 

d'été 
Anomalies et 
remarques 

Réel DPE * 
Ecart 
réel / 
DPE 

M1 1936 190 gaz élec naturelle bon 

condensation murs, 

isolation des parois 

déjà faite. 

62 228 73% 

M2 1930 140 
gaz 

condensation 

gaz et 

élec 
naturelle moyen 

condensation murs, 

double vitrage ancien 

et gaz condensation 

neuf 

124 197 37% 

M3 1930 150 gaz gaz simple flux bon condensation murs 230 288 20% 

M4 1930 130 gaz gaz naturelle moyen 
condensation murs, 

chaudière neuve 
185 438 58% 

M5 1890 330 gaz gaz naturelle très bon   106 308 66% 

M6 1930 130 gaz gaz naturelle bon humidité salle de bain 180 489 63% 

           

Moyenne        148 324 55% 

Source : Febus Eco Habitat, 2010                        DPE * : calcul avec la méthode COMFIE PLEIADES 
 

La consommation d’énergie moyenne des maisons est de 148 kWh/m².an pour le chauffage et l’ECS, 

évaluée à partir des relevés de facture.  

La consommation moyenne issue des DPE (effectués avec la méthode COMFIE – PLEIADES) est de 

324 kWh/m².an, soit une différence de plus du double. 

Le BET ayant réalisé les DPE possède de sérieuses références, aussi, démonstration est encore faite de 

l’inadéquation de ce moteur de calcul réglementaire pour les maisons individuelles anciennes. 
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Pour chaque maison, des priorités de réhabilitation ont été établies par l’architecte (Isabelle Kohler) et 

des simulations ont été effectuées à l’aide du modèle SEC (à partir des consommations réelles) et par 

les thermiciens de Febus Eco Habitat avec le modèle COMFIE-PLEIADES). Le coût moyen des 

travaux s’établit à 25 000 € par logement, ce qui est un coût relativement classique en termes de 

réhabilitation. 

La consommation moyenne après travaux s’établirait à 78 kWh/m², soit une économie réelle de 53 % 

ou une économie théorique (calcul conventionnel / DPE) de 76 % !!! 

L’économie réalisée par les ménages pourrait être de l’ordre de 916 € par an au prix actuel du gaz, soit 

un temps de retour brut de 27 ans en moyenne (avec une fourchette allant de 13 à 66 ans). La 

méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie aboutirait à un temps de retour brut 

de 10 ans, de quoi encourager les ménages mais aussi les rendre méfiants durablement vis-à-vis des 

professionnels du bâtiment et de « l’urgence écologique »… 

 

Bouquets de travaux proposés et rentabilité des projets de réhabilitation énergétique 

pour les 6 maisons construites avant 1949 de la CABAB analysées 
 
 

Economie 
financière  

Temps de retour 
brut 

Coût 
travaux 

Conso. 
Après 

travaux Réel DPE * Réel DPE * 
Maison  Bouquet de travaux proposés 

€ kWh/m² €/an €/an années années 

M1 

1 : ventilation hygroB, chaudière à 

condensation 

2 : isolation combles et murs 

10 800 91 163 1337 66 8 

M2 
Isol murs, isol toiture, isolation 

huisseries simple vitrage 
8 100 65 622 1177 13 7 

M3 

Isol ext, isol toiture, isol huisseries 

simple vitrage, ventil hygroB, isol 

sous sol, régulation chauffage 

38 810 73 1622 2820 24 14 

M4 

Isol int, isol toiture, isol huisseries, 

VMC double flux, Chaudière 

condensation 

16 170 106 903 2865 18 6 

M5 

VMC hygroB, isol ouvertures 

combles, isolation murs par 

l'intérieur, chaudière condensation 

robinet thermostatisque 

28 385 59 1167 3759 24 8 

M6 
VMC hygroB, isol murs, combles et 

chaudière condensation 
47 500 75 1017 3044 47 16 

        

Moyenne  24 960  78  916  2 499  27  10  

  DPE * : méthode COMFIE PLEIADES   

Source La Calade 
 
Les photos des 6 maisons individuelles analysées sont réunies page suivante. 
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Les maisons analysées 
 

M1  M2  

M3  
M4  

M5  M6  
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3.3.3. Etude de cas : Réhabilitation d’une maison à Anglet réalisée à l’aide d’une 
subvention de l’ANAH 
 

Il s’agit d’une maison construite dans les années 50, occupée par un couple et dont la surface habitable 

est de 82 m². La construction est en moellons. 

La consommation initiale de gaz pour le chauffage est de 234 kWh/m² et pour l’ECS de 34 kWh/m², 

soit une consommation d’énergie primaire de 268 kWh/m², mettant ce logement en classe Energie E. 

Les émissions de CO2 sont estimées à 58,6 kg CO2 /m², mettant le logement en classe Climat F. 

Le ménage dépense chaque année 1 147 € pour sa fourniture en énergie (y compris l’électricité).   

L’analyse des travaux ne prend en compte que les travaux liés à l’énergie (chaudière gaz à 

condensation, robinets thermostatiques et doubles vitrages)38 en dehors des autres travaux de 

rénovation et d’amélioration de la maison. 

Cette simulation ne tient pas compte de la subvention mais intègre l’évolution des prix de l’énergie 

(3% par an pour le gaz sur une période de calcul de 15 ans). Si nous tenons compte de la partie de la 

subvention attenante à l’énergie (la subvention s’est élevée à 30 453 € sur 54 512 € de travaux soit 

55,8 %), le bilan est équilibré.  

 

Résultat (en € par m2 et par an) de l’évaluation tenant compte de la subvention accordée39 
 

 Total Subvention 
A la charge du 

propriétaire 

Investissement 6.88 3,83 3,05 

Maintenance 0,20  0,20 

Economie d’énergie 

(au prix actuel) 
- 5,30  - 5,30 

Crédit d’impôt - 0,41  0,41 

Coût global + 1,37 3,83 - 2,46 

Source La Calade pour la CABAB 
 

L’économie réalisée sur le poste énergie va ainsi contribuer au financement de l’amélioration de 
l’habitat. 
La simulation des résultats après travaux souligne que l’optimum économique est atteint (avec le 
changement de chaudière et les robinets thermostatiques) avant le changement de menuiseries, 
ce changement n’étant pas rentable, comme le souligne la remontée des courbes du coût global 
(cf. page suivante). 

Enfin, le changement de robinets sanitaires (et pommes de douche) est le plus souvent intéressant en 

terme d’économie d’énergie et rentable, mais ceci est très exceptionnellement prescrit ou recommandé 

par les DPE. 

 

 

 

 

 

                                                
38

 Les radiateurs dont le porte-serviettes ne sont pas pris en compte 
39

 Mais sans tenir compte du crédit d’impôt alors possible pour la chaudière et les doubles vitrages 
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Analyse en coût global pour une maison à Anglet  
dont les travaux ont été subventionnés par l’ANAH 

 

Analyse globale (cumul des composants) N° Technique Conso. Énergie Coût Propr. Charges Coût Global

SITUATION INITIALE 250,26 16,84 16,84

Economie d'énergie par des économies d'eau chaude 48 245,20 0,16 15,97 16,13

Chaudière individuelle au gaz à condensation 23 170,55 3,99 11,77 15,77

Robinets thermostatiques 39 162,48 4,53 11,31 15,84

Ventilation hygroréglable type B 8 150,88 6,88 10,72 17,60

Double vitrage peu émissif avec argon - Uw < 1,8 12 146,69 8,38 10,48 18,85

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

6080100120140160180200220240260

Coût Propr.

Charges

Coût Global

Consommation d'énergie primaire en kWhp/m²

 
Source La Calade  
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3.3.4. Description des études de cas théoriques 
 

Maison G1 G1’ 
F1’ - 

F1’sG et 
F1’sB 

F1’’ E1’ et E1’sB B1’ 

Type Maison de ville Pavillon Pavillon Pavillon Pavillon Pavillon 

Date de construction < 1949 < 1949 < 1949 < 1949 < 1949 < 1949 

Matériaux Pierre Pierre Pierre Pierre Pierre Pierre 

Surface en m² 122 122 171 122 114 132 

Nb niveaux 2 2 3 2 2 2 

Hauteur sous plafond 3 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m 2,6 

Mitoyenneté Oui Non Non Non Non Non 

Température intér. 19° 19° 18° 19° 19° 18° 

U mur extérieur 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

U toiture 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

U planchers bas 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Type de vitrages Simple Simple Simple Simple Simple Simple 

Uw 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Conso. ECS (m3/personne) 35  35 35 35 35 35 

Mode chauffage chaudière chaudière chaudière chaudière convecteurs Poêle 

Energie chauffage Gaz Gaz Fioul Fioul Electricité Bois 

Mode fourniture ECS centralisé centralisé centralisé chauffe-eau chauffe-eau chauffe-eau 

Energie ECS Gaz Gaz Fioul Electricité Electricité Electricité 

Consommation d’énergie en kWh/m², émission de GES en kg CO2/m², dépense énergétique en €/an 

Chauffage 167 154 142 176 101 249 

ECS 23 23 22 27 20 17 

Electricité spécifique 23 23 23 24 24 22 

DPE Energie (kWhprim./m²) 190 173 164 246 312 266 

Etiquette Energie D D D E E E 

Emission kg CO2/m² 44,5 41,4 49,3 53,9 19,0 3,9 

Etiquette Climat E E E E C 1 

Dépense énergétique €/an 1 584 € 1 486 € 2 427 € 2 286 € 1 670 € 1 313 € 

Dépense en €/m².an 13 € 12 € 14 € 19 € 15 € 10 € 

La Calade pour CEBATRAMA, 2011 

Rappel :   G1 : maison de ville construite avant 1949 ; chauffage : gaz naturel 

G1’ : maison isolée R+1 construite avant 1949 ; chauffage : gaz naturel 

F1’ : maison isolée R+1 construite avant 1949 ; chauffage : fioul ; surface habitable 171 m
2
 

F1’sG : maison type F1’ avec passage du fioul au gaz 

F1’sB : maison type F1’ avec passage du fioul au bois  

F1’’ : maison isolée R+1 construite avant 1949 ; chauffage : fioul ; surface habitable 122 m2 

E1’ : maison isolée R+1 construite avant 1949 ; chauffage : électricité 

E1’sB : maison type E1’ avec passage de l’électricité au bois 

B1’ : maison isolée R+1 construite avant 1949 ; chauffage : bois 
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- Les techniques de réhabilitation énergétique suggérées dans les études de cas types 
 

Les techniques envisagées sont les suivantes : 

- Pose de doubles vitrages peu émissifs avec lame d’argon, avec Uw < 1,8 

- Isolation des murs par l’intérieur avec R > 2,4 

- Isolation des combles avec R > 5 

- Isolation des planchers bas avec R > 2,4 

- Ventilation naturelle assistée 

- Changement de générateur de chaleur :  

o Gaz : installation d’une chaudière à condensation 

o Fioul : installation d’une chaudière BT ou passage au gaz (condensation) ou au bois 

(chaudière) 

o Bois : poêle à bois performant 

o Electricité : pompe à chaleur air / air 

- Pose de robinets thermostatiques 

- Calorifugeage des tuyauteries 

- Isolation des portes d’entrée 

- Chauffe eau solaire 

- Equipements économiseurs d’eau sanitaire 

- Remplacement de chauffe eau par des équipements centralisés (chaudière) 

- Lampes basse consommation 

- Appareils audiovisuels en veille 

- Electroménager classe A++ 

- Comportements plus économes des habitants 
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- Résultats obtenus quand toutes les alternatives proposées (ou scénarios) sont mises en 
œuvre dans les différents cas-types étudiés 

 

Gisement technique pour les différents types de maisons en Aquitaine 
 

Types de maison G1 G1’ F1’ F1’’ F1’sG F1’sB E1’ E1’sB B1’ 

Chauffage avant 167 154 142 176 142 142 101 101 249 

Chauffage après 65 59 58 64 50 58 28 77 81 

ECS avant 23 23 22 27 22 22 20 20 17 

ECS après 8 8 10 16 * 8 10 10 10 8 

Electricité spécifique avant 23 23 23 24 23 23 25 25 22 

Electricité spécifique après 13 14 14 15 16 16 16 16 13 

DPE Energie (kWhprim./m²) 73 67 68 80 58 69 99 104 102 

Etiquette Energie B B B B B B C C C 

Economie énergie chauffage 

+ ECS en % 
62 % 62 % 59 % 67 % 65 % 58  % 69 % 67 % 66 % 

Emission kg CO2/m² 17,1 15,8 20,6 24,0 13,6 0,9 5,5 1,4 1,4 

Etiquette Climat C C C D C A A A A 

Facteur CO2 2,6 2,6 2,4 2,2 3,6 55,2 3,5 13,4 2,8 

Dépense énergétique €/an : 

dépense initiale, dépense moyenne annuelle sur 25 ans en cas d’inaction ou suite à la mise en œuvre du scénario de réhabilitation 

Dépense initiale 1 584 € 1 486 € 2 427 € 2 286 € 2 427 € 2 427 € 1 670 € 1 670 € 1 313 € 

Inaction sur 25 ans 2 740 € 2 571 € 4 200 € 3 802 € 4 200 € 4 200 € 2 294 € 2 294 € 1 662 € 

Scénario sur 25  ans 1 242 € 1 173 € 1 749 € 1 460 € 1 351 € 966 € ** 963 € 678 € 675 € 
          

Investissement en € 38 821 € 40 839 € 54 276 € 45 345 € 57 560 € 71 077 € 44 322 € 37 484 € 48 056 € 

Investissement en €/m² 318 € 334 € 317 € 371 € 337 € 416 € 388 € 329 € 364 € 

Temps de retour non 

actualisé 
26 ans 29 ans 22 ans 19 ans 21 ans 22 ans 33 ans 23 ans 48 ans 

* hypothèse de passage du chauffe-eau électrique à la fourniture centralisée d’ECS à l’aide de la chaudière fioul 

** compte tenu d’hypothèses des coûts de maintenance de la chaudière bois estimés à 2 % du coût 

d’investissement par an  

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
 

Le modèle SEC permet de calculer le coût moyen des travaux pour chaque bâtiment-type en fonction 

du niveau de performance requis. Il optimise l’ordre des travaux du plus efficace (qui réduit le plus le 

coût global) au moins efficace. 
 

Coût des travaux pour différents objectifs de performance en € / m² pour chaque type de maison 
 

Objectif  G1 G1’ F1’ F1’’ F1’sG F1’sB E1’ E1’sB B1’ 

Consommation 

initiale (kWh/m²) 
190 177 164 246 164 164 312 312 266 

Coût des travaux en €/m² selon le niveau de performance à atteindre 

150 kWh/m² 47 € 25 € 12 € 58 € 14 € 46 € 216 € 175 € 207 € 

80 kWh/m² 263 € 209 € 223 € 265 € 195 € 222 € 519 € 490 € 521 € 

50 kWh/m² 405 € 420 € 430 € 595 € 436 € 551 € 750 € 708 € 733 € 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 

Remarque sur le type B1’: Les appareils indépendants au bois impliquent le plus souvent un chauffe-

eau électrique 
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3.4. Cas des maisons construites entre 1950 et 1975 

3.4.1. Les maisons construites entre 1950 et 1975 de la CUB 
 

Sur la CUB, les maisons construites entre 1950 et 1975 sont essentiellement regroupées en zones 

pavillonnaires, de faible hauteur, en retrait sur la voirie et généralement isolées les unes des autres par 

un jardin privatif. Les maisons sont généralement en parpaings de béton d’environ 30 cm d’épaisseur 

avec une ossature en béton. La toiture est constituée de tuiles girondes appuyées sur une charpente 

bois. Les hauteurs sous plafond sont de 2,5 m. 

L’étude de la CUB précise les caractéristiques thermiques de ces maisons : 

 

Performances thermiques des maisons construites avant 1950 sur la CUB 
 

Eléments constructifs Performances thermiques 

Vitrage  Simple Uw = 4,95 

Murs  2,5 W/K.m² 

Porte 3,5 W/K.m² 

Sol 1,05 W/K.m² 

Ponts thermiques planchers – autres 1,2 W/K.m – 0,15 W/K.m 

Ventilation Naturelle : 1 volume/heure 
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3.4.2. Les maisons construites entre 1950 et 1975 sur la CABAB : trois études de cas 
 

Sur le territoire de la CABAB, 3 maisons construites entre 1950 et 1975 ont fait l’objet d’un diagnostic 

architectural et thermique. 

Données d’enquête des 3 maisons construites entre 1950 et 1975 analysées 
 
 

Chauffage et ECS Surface 
habitable 

kWh/m².an Maison  
Date 

construc
tion 

m² 

Energie 
chauffage 

Energie 
ECS 

Ventilation 
Confort 

d'été 
Anomalies et 
remarques 

Réel DPE* Ecart réel / DPE 

M1 1963 72 gaz gaz naturelle bon 

condensation murs, 

isolation des parois 

déjà faite. 

143 221 35% 

M2 1964 157 gaz elec naturelle bon condensation murs 100 271 63% 

M3 1957 155 gaz gaz naturelle bon porte d'entrée froide 167 315 47% 

Source : Febus Eco Habitat, 2010                       DPE * : calcul avec la méthode COMFIE PLEIADES  
 
La consommation d’énergie moyenne des maisons est de 137 kWh/m².an pour le chauffage et l’ECS, 

évaluée à partir des relevés de facture.  

Pour chaque maison, des priorités de réhabilitation ont été établies par l’architecte (Isabelle Kohler). 

Le coût moyen des travaux est extrêmement variable. 

La consommation moyenne après travaux d’établirait à 97 kWh/m², soit une économie réelle de 29 % 

ou une économie théorique (calcul conventionnel / DPE) de 64 % !!! 

Il est à noter que les DPE sont calculés à partir d’un référentiel dont les DJU sont une moyenne 

régionale (2 080 Dju) alors que le territoire de la CABAB bénéficie d’un micro-climat très doux 

(moins de 1 600 Dju). Selon les conditions climatiques régionales, les consommations réelles seraient 

de 25 à 30 % supérieures. Il n’en demeure pas moins vrai que les DPE tendent à surestimer les 

consommations réelles. 

 

Bouquets de travaux proposés et rentabilité des projets de réhabilitation énergétique  
des 3 maisons construites entre 1950 et 1975 de la CABAB analysées 

 

Economie 
financière  

Temps de retour 
brut Coût 

travaux 

Conso. 
Après 

travaux Réel DPE * Réel DPE * 
Maison  Bouquet de travaux proposés 

€ kWh/m² €/an €/an années années 

M1 

Double flux, chaudière gaz 

condensation, étanchéité, régulation 

chauffage 

7 980 114 288 630 28 13 

M2 
Double flux, double vitrage et 

chaudière condensation 
12 060 102 321 1175 38 10 

M3 

VMC hygroB, isol murs, isol sol, 

porte, combles, chaudière 

condensation 

27 890 75 1101 2130 25 13 

  DPE * : méthode COMFIE PLEIADES   

Source La Calade 
 

Les photos des 3 maisons individuelles analysées sont ci-après. 
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Les maisons analysées 
 

M1  

M2  

M3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.4.3. Un exemple d’optimisation : Réhabilitation énergétique d’une maison à Cap 
Breton  

 

Il s’agit de la rénovation performante et écologique d’une maison de 1972 située à Cap Breton. 

L’analyse a été effectuée à partir du compte rendu de visite du 17 octobre 2009 organisée par le 

PACT-HD. 

Cette maison de 118 m² orientée sud est (séjour) a une consommation énergétique de 224 kWh /m² 

(classe D) et émet 52 kg CO2 / m².an (classe E). 

La dépense annuelle en énergie avant travaux s’élève à 1 428 € par an. 

Les murs sont en béton creux avec 2 cm de polystyrène et un doublage en briquette. Les combles sont 

isolés avec 20 cm de laine de roche tassée par le temps. Les fenêtres sont en simple vitrage et la 

ventilation est naturelle.  

Le modèle SEC a été utilisé pour simuler le projet de travaux. 

Le tableau de synthèse reprend les coûts inscrits dans le modèle qui sont relativement inférieurs aux 

dépenses engagées réellement dans le projet. En fait, dans le modèle SEC, on ne retient que les 

dépenses liées à l’énergie. Un poste divers peut être ajouté pour intégrer les dépenses de peinture, les 

honoraires… 

Le calcul économique est effectué avant crédit d’impôt et subventions 
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Analyse globale (cumul des composants) N° Technique Conso. Énergie Coût Propr. Charges Coût Global Investis.TTC/logt Scénario Energie Climat

SITUATION INITIALE 224,17 14,61 14,61

Chaudière individuelle au gaz à condensation 23 152,46 3,37 10,57 13,94 4 683,87 D D

Calorifugeage des tuyauteries Chauffage 40 142,77 3,82 10,01 13,84 5 391,87 C D

Isolation des planchers bas  - R > 2,4 21 126,46 5,05 9,07 14,12 7 869,87 Optimum-Grenelle C D

Ventilation hygroréglable type B 8 116,90 6,68 8,57 15,26 10 069,87 C D

Isolation des combles perdus - R > 5 19 115,58 7,93 8,50 16,42 12 238,12 C D

Double vitrage peu émissif avec argon - Uw < 1,8 12 105,45 10,26 7,91 18,17 15 841,36 C D

Isolation des murs par l'extérieur - R > 2,4 16 63,87 20,03 5,51 25,54 35 659,23 B C

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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AVANT APRES Economie en % Nom PACT - HD

Résultats en ratios unitaires Commune
CAP BRETON

Consommation d'énergie finale (kWh/m².an) Département 64

Chauffage 198 107 46% Statut
Propriétaire 
occupant

Eau chaude sanitaire 26,2 19,6 25%
Electricité 24,2 24,2

Production photovoltaïque (PV) en kWh primaire/m².an

Etiquette Energie (chauffage et ECS en kWh/m².an) 224,2 126,5 44%

D C

Cep en kWhprimaire / m².an 213,5 120,4
Etiquette Climat (chauffage et ECS en kg CO2/m².an) 52,5 29,6 44%

E D
Charges annuelles en €/m²

Chauffage et ECS (moyenne sur la période) 14,61 8,97 39%

Chauffage et ECS (prix de l'énergie constant) 12,10 7,43 39%

Résultats par logement

Dépenses énergétiques moyenne en € /an 1 724 1 058

Dépenses énergétiques €/an à prix constant de l'énergie 1 428 877

Investissement unitaire en € TTC / m2

67

m² habitables 118

Investissement par logement en € TTC m
3
 chauffé 295

nb personnes 3

7 870 T int. °C 19

Matériaux Moellons 

Total 7 870

Temps de retour années 14

1,8

€ / m².an € / logement 

14,61 1 724

Investissement en € TTC actualisés par an  (2) 5,05 595

Surcoût de maintenance annuelle (3) 0,10 12

-4,67 -552

-0,97 -114

-0,58 -68

-0,66 -77

12,89 1 521

Recettes liées au PV (7)

Subventions (8)

Certificats d'économie d'énergie (10)

Electricité (éclairage, appareils électroménagers…)

Production électrique photovoltaïque (PV)

CAP BRETON

Charges moyennes sur la période sans travaux (1)

Coût global moyen après travaux (somme 1-10 sauf 6)

Gaz à effet de serre (externalités) (6)

Crédit d'impôt (9)

Période 

construction
1961-77

Chauffage et eau chaude sanitaire

Energie ECS

chaudière 
individuelle, ECS 

instantanée Production électrique photovoltaïque

Forme
Maison isolée à 

étage ou sur ss-sol

Economie d'énergie à prix de l'énergie constant (hors inflation) (4)

Impact de la hausse des prix de l'énergie (5)

Bilan énergétique de la réhabilitation thermique - SEC 2010 - La Calade

Bilan économique : analyse en coût global  - SEC 2010 - La Calade

FACTEUR CO2  (Emission CO2 avant / émission CO2 après)

Chauffage et eau chaude sanitaire

Electricité (éclairage, appareils électroménagers…)

Chauffage

Chaudière 
individuelle au gaz  et 

radiateurs
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3.4.4. Description des études de cas théoriques pour les maisons construites entre 1950 et 
1975 
 

Maison G2 F2 F2sG F2sB 

Type Pavillon Pavillon Pavillon Pavillon 

Date de construction 1950-75 1950-75 1950-75 1950-75 

Matériaux Béton Béton Béton Béton 

Surface en m² 106 121 121 121 

Nb niveaux 2 2 2 2 

Hauteur sous plafond 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 

Mitoyenneté Non Non Non Non 

Température intér. 19° 19° 19° 19° 

U mur extérieur 2,5 2,5 2,5 2,5 

U toiture 1,5 1,5 1,5 1,5 

U planchers bas 1,1 1,1 1,1 1,1 

Type de vitrages Simple Simple Simple Simple 

Uw 5,0 5,0 5,0 5,0 

Conso. ECS (m3/personne) 45  45 45 45 

Mode chauffage chaudière chaudière chaudière chaudière 

Energie chauffage Gaz Fioul Fioul Fioul 

Mode fourniture ECS centralisé centralisé centralisé chauffe-eau 

Energie ECS Gaz Fioul Fioul Fioul 

Chauffage 212 240 240 240 

ECS 35 32 32 32 

Electricité spécifique 31 27 27 27 

DPE Energie (kWhprim./m²) 247 272 272 272 

Etiquette Energie E E E E 

Emission kg CO2/m² 57,8 81,7 81,7 81,7 

Etiquette Climat F G G G 

Dépense énergétique €/an 1 764 € 2 843 € 2 843 € 2 843 € 

Dépense en €/m².an 16,6 € 23,5 € 23,5 € 23,5 € 

Source La Calade 

Rappel :  

G2 : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : gaz naturel 

F2 : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : fioul 

F2sG : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : fioul avec scénario passage au 

gaz 

F2sB : maison isolée R+1 construite entre 1949 et 1974 ; chauffage : fioul avec scénario passage au 

bois 

 

- Les techniques de réhabilitation énergétique suggérées dans les études de cas types 
Les techniques envisagées sont les suivantes : 

- Pose de doubles vitrages peu émissifs avec lame d’argon, avec Uw < 1,8 

- Isolation des murs par l’extérieur avec R > 5 
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- Isolation des combles avec R > 5 

- Isolation des planchers bas avec R > 2,4 

- Ventilation double flux 

- Changement de générateur de chaleur :  

o Gaz : installation d’une chaudière à condensation 

o Fioul : installation d’une chaudière BT ou passage au gaz (condensation) ou au bois 

(chaudière) 

- Pose de robinets thermostatiques 

- Calorifugeage des tuyauteries 

- Isolation des portes d’entrée 

- Chauffe eau solaire 

- Equipements économiseurs d’eau sanitaire 

- Lampes basse consommation 

- Appareils audiovisuels en veille 

- Electroménager classe A++ 

- Comportements plus économes des habitants 

 

- Résultats obtenus quand toutes les alternatives proposées (ou scénarios) sont mises en œuvre 
dans les différents cas-types étudiés 
 

Maison-type G2 F2 F2sG F2sB 

Chauffage avant 212 240 240 240 

Chauffage après 35 40 38 43 

ECS avant 35 32 32 32 

ECS après 12 15 11 15 

Electricité spécifique avant 31 27 27 27 

Electricité spécifique après 21 18 18 18 

DPE Energie (kWhprim./m²) 47 55 49 58 

Etiquette Energie A B A B 

Economie énergie chauffage + ECS en % 81 % 80 % 82 % 79 % 

Emission kg CO2/m² 11,1 16,6 11,4 0,8 

Etiquette Climat C C C A 

Facteur CO2 5,2 4,9 7,1 107,9 

Dépense initiale 1 764 € 2 843 € 2 843 € 2 843 € 

Inaction sur 25 ans 3 052 € 4 919 € 4 919 € 4 919 € 

Scénario sur 25  ans 835 € 1 000 € 931 €  693 € ** 

Investissement en € 67 392 € 73 755 € 74726 € * 86 088 € 

Investissement en €/m² 635 € 609 € 617 € 711 € 

Temps de retour non actualisé 30 ans 19 ans 19 ans 20 ans 

* hors raccordement au réseau de gaz 

** compte tenu d’hypothèses des coûts de maintenance de la chaudière bois estimés à 2 % du coût 

d’investissement par an  

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
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Le modèle SEC permet de calculer le coût moyen des travaux pour chaque bâtiment-type en fonction 

du niveau de performance requis. Il optimise l’ordre des travaux du plus efficace (qui réduit le plus le 

coût global) au moins efficace. 
 

Coût des travaux pour différents objectifs de performance en € / m² pour chaque type de maison 
 

Objectif  G2 F2 F2sG F2sB 

Consommation initiale (kWh/m²) 247 272 272 272 

Coût des travaux en €/m² selon le niveau de performance à atteindre 

150 kWh/m² 142 € 177 € 104 € 307 € 

80 kWh/m² 372 € 361 € 370 € 529 € 

50 kWh/m² 482 € 617 € 445 € 750 € 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
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3.5. Cas des maisons construites après 1976  

Nous étudions quatre cas-types, deux maisons construites avec les premières réglementations 

thermiques et deux maisons plus récentes de la période 1990 – 2004. 

 

Maison G3 E3 G4 E4 

Type Pavillon Pavillon Pavillon Pavillon 

Date de construction 1983 1983 2000 2000 

Matériaux Béton Béton Béton Béton 

Surface en m² 112 118 106 111 

Nb niveaux 2 2 2 2 

Hauteur sous plafond 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 

Mitoyenneté Non Non Non Non 

Température intér. 20° 20° 20° 20° 

U mur extérieur 1,38 1,38 0,70 0,65 

U toiture 1,00 1,00 0,60 0,55 

U planchers bas 1,42 1,42 0,50 0,45 

Ventilation naturelle VMC VMC VMC 

Type de vitrages DV DV DV DV 

Uw 3,5 3,5 2,7 2,7 

Conso. ECS (m3/personne) 45  45 45 45 

Mode chauffage chaudière convecteurs chaudière convecteurs 

Energie chauffage Gaz Electricité Gaz Electricité 

Mode fourniture ECS centralisé indépendant centralisé indépendant 

Energie ECS Gaz Electricité Gaz Electricité 

Chauffage 154 81 82 47 

ECS 33 25 33 26 

Electricité spécifique 29 28 31 30 

DPE Energie (kWhprim./m²) 187 274 115 188 

Etiquette Energie D E C D 

Emission kg CO2/m² 43,7 15,6 26,8 9,4 

Etiquette Climat E C D B 

Dépense énergétique €/an 1 445 € 1 540 € 915 € 1 083 € 

Dépense en €/m².an 12,90 €  13,05 € 8,63 € 9,76 € 

 

- Les techniques de réhabilitation énergétique suggérées dans les études de cas types 
Les techniques envisagées sont les suivantes : 

- Pose de doubles vitrages peu émissifs avec lame d’argon, avec Uw < 1,8 

- Isolation des murs par l’extérieur avec R > 5 

- Isolation des combles avec R > 5 

- Isolation des planchers bas avec R > 2,4 

- Ventilation double flux 

- Changement de générateur de chaleur :  

o Gaz : installation d’une chaudière à condensation 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 113 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

o Electricité : installation d’une pompe à chaleur air / air ou air / eau  ou passage au bois 

(chaudière) 

- Pose de robinets thermostatiques 

- Calorifugeage des tuyauteries 

- Isolation des portes d’entrée 

- Chauffe eau solaire 

- Equipements économiseurs d’eau sanitaire 

- Lampes basse consommation 

- Appareils audiovisuels en veille 

- Electroménager classe A++ 

- Comportements plus économes des habitants 

 

- Résultats obtenus quand toutes les alternatives proposées (ou scénarios) sont mises en œuvre 
dans les différents cas-types étudiés 
 

Maison-type G3 E3 E3/O E3sB G4 E4 E4sB 

Chauffage avant 154 81 81 81 82 47 47 

Chauffage après 45 15 9 32 29 11 34 

ECS avant 33 25 24 25 33 26 26 

ECS après 12 13 7 13 12 13 13 

Electricité spécifique avant 29 28 28 28 31 30 30 

Electricité spécifique après 20 18 18 18 21 20 20 

DPE Energie (kWhprim./m²) 57 72 41 45 41 63 69 

Etiquette Energie B B A A A B B 

Economie énergie chauffage 

+ ECS en % 
70 % 74 % 88 % 84 % 64 % 67 % 63 % 

Emission kg CO2/m² 13,3 3,3 1,8 0,6 9,6 2,5 1,0 

Etiquette Climat C A A A B A A 

Facteur CO2 3,3 4,8 8,5 26,7 2,8 3,8 9,6 

Dépense initiale 1 445 € 1 540 € 1 540 € 1 540 € 915 € 1 083 € 1 083 € 

Inaction sur 25 ans 2 500 € 2 115 € 2 115 € 2 115 € 1 583 € 1 488 € 1 488 € 

Scénario sur 25  ans 978 € 814 € 612 € 618 € * 767 € 728 € 542 € * 

Investissement en € 56 858 € 70 244 € 77 066 € 85 645 € 56 129 € 63 186 € 57 096 € 

Investissement en €/m² 507 € 595 € 653 € 726 € 529 € 569 € 514 € 

Temps de retour non 

actualisé 

37 ans 54 ans 51 ans 44 ans 69 ans 83 ans 60 ans 

* compte tenu d’hypothèses des coûts de maintenance de la chaudière bois estimés à 2 % du coût 

d’investissement par an  

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 

Rappel des techniques de chauffage envisagées : 

G3 et G4 : gaz chaudière à condensation 

E3 et E4 : pompe à chaleur air / air + chauffe eau solaire 

E3/O : pompe à chaleur air / eau + chauffe eau thermodynamique 

E3sB et E4sB : chauffage central avec chaudière bois + chauffe eau solaire 
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Le modèle SEC permet de calculer le coût moyen des travaux pour chaque bâtiment-type en fonction 

du niveau de performance requis. Il optimise l’ordre des travaux du plus efficace (qui réduit le plus le 

coût global) au moins efficace. 
 

Coût des travaux pour différents objectifs de performance en € / m² pour chaque type de maison 
 

Objectif  G3 E3 ES/O E3sB G4 E4 E4sB 

Consommation initiale (kWh/m²) 187 274 274 274 115 188 188 

Coût des travaux en €/m² selon le niveau de performance à atteindre 

150 kWh/m² 37 € 149 € 201 € 251 € s.o.  67 € 51 € 

80 kWh/m² 250 € 327 € 342 € 477 € 86 € 405 € 380 € 

50 kWh/m² 525 € 596 € 459 € 728 € 313 € 624 € 545 € 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
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3.6. Cas des immeubles construits avant 1949 

3.6.1. Les immeubles construits avant 1950 de la CUB 
 

Sur la CUB, les immeubles construits avant 1900 sont principalement implantés sur des parcellaires 

étroits et profonds avec la présence de cour intérieure de taille modeste. Les immeubles sont construits 

en pierre, d’épaisseur de 65 cm sur rue et de 25 cm sur cour. Ils comptent de 3 à 5 étages avec une 

hauteur entre étage de 3 à 4 m. La mitoyenneté est forte (moyenne de 64 %). La toiture est constituée 

de tuiles girondes ou plates appuyées sur une charpente bois. 

 

L’étude de la CUB précise les caractéristiques thermiques de ces immeubles : 

 

Performances thermiques des immeubles construits avant 1950 sur la CUB 
 

Eléments constructifs Performances thermiques 

Vitrage  Simple Uw = 4,95 

Murs rue – cour  1,15 - 2,2 W/K.m² 

Sol 1,50 W/K.m² 

Ponts thermiques planchers – autres 0,9 W/K.m – 0,15 W/K.m 

Ventilation Naturelle : 1 volume/heure 

 

 

Entre 1900 et 1950, il n’y a pas eu de grandes opérations de construction d’immeubles collectifs. Les 

immeubles construits sont assez semblables à ceux du 19ème siècle. Cependant de nouveaux matériaux 

apparaissent progressivement tels que le béton  employé dans l’ossature. 
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3.6.2. Les immeubles construits avant 1950 sur la CABAB : quatre études de cas 
 

Sur le territoire de la CABAB, Gilles VACELET (architecte d.p.l.g., Architecte du Patrimoine) fait 

remarquer que « l’amélioration des performances énergétiques des logements anciens (bâti traditionnel 

d’avant 1950), et plus particulièrement en zone urbaine, demande à chaque fois une investigation 

particulière.  Ces immeubles ont parfois été découpés, surélevés, rénovés en partie ou totalement. Les 

caractéristiques des logements sont différentes (souvent dans le même immeuble) suivant leurs 

volumes, la complexité des formes, les modes constructifs, l’orientation, les masques des voisins, les 

travaux réalisés à différentes époques, les énergies finales choisies… Hors des rénovations lourde et 

totale, l’intervention est rendue difficile par l’occupation des logements, la difficulté de mettre en 

œuvre des solutions globales dans les copropriétés plus habituées à voter des travaux d’entretien que 

d’amélioration, le manque de gaines techniques ou de conditions nécessaires pour suivre les normes 

actuelles. L’alternative du choix de l’énergie finale est encore faible : difficulté d’installer des poêles 

(passage des conduits, approvisionnement, stockage), des panneaux solaires (orientation, faible surface 

et complexité des toitures), des pompes à chaleur (position de l’unité extérieur). La chaudière 

collective ou le réseau de chaleur peuvent être des solutions qui restent encore bien compliquées à 

mettre en œuvre. L’amélioration énergétique de ce patrimoine est un travail de longue haleine qui ne 

peut être réduit à suivre quelques règles et garde fous. » 

Nous présentons ci-après quatre exemples d’analyse de réhabilitation énergétique d’immeubles 

anciens (programmes de travaux proposés par l’architecte Gilles Vacelet). 

 

� La résidence Mirasol à Biarritz 
 

Il s’agit d’une grande maison de maître construite avant guerre et découpée aujourd’hui en 13 

logements. 10 de ces logements ne sont occupés qu'une partie de l'année.  

La maison se situe dans une  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) et constitue un patrimoine architectural exceptionnel.  

Jusqu’à présent, aucune solution collective n'a été mise en œuvre (pas de VMC ni de gaines techniques 

repérées) et le chauffage est assuré par plusieurs types d’énergie (chaudière individuelle au gaz, 

convecteurs électriques ou panneaux radiants). L'isolation semble absente sur les parois verticales 

extérieures (hors travaux individuels) et la forte occupation saisonnière ne semble pas propice à des 

travaux collectifs importants. Une analyse globale pourrait être faite pour permettre la future mise en 

place de gaines techniques intérieures (pour futur passage VMC, fluides...) en récupérant les surfaces 

de ces gaines au fur et à mesure des rénovations. 
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Caractéristiques de l’immeuble :  

- Surface de plancher : 800 m² 

- Hauteur sous plafond : 3,3 m 

- Nombre de niveaux chauffés : entre 3 et 5 selon la façade 

- Matériaux : moellons de calcaire de 50 cm d’épaisseur hourdés à la chaux 

- Vitrages simples ou doubles selon les logements 

- Toiture principale en tuiles de forme complexe génératrice de ponts thermiques : 2 x 4 pentes 

principales et plusieurs terrasses en dalle béton carrelée au dessus des parties habitables 

- Combles aménagés éclairés par des lucarnes, isolés avec 18 cm de laine de roche 

- Planchers bas sur terre plein en majeure partie; un garage sous un logement sans isolation 

- Une cage d’escalier principale vaste et non chauffée, décorée par un grand vitrail Sud Est, 

servant de serre bioclimatique (sans ventilation pour autant d'où un peu de chaleur 

excédentaire l'été), un fort éclairage naturel 

- Une cage d’escalier secondaire petite, humide, non chauffée, non ventilée mais éclairée 

naturellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation thermique : 

Cette maison comporte des logements chauffés au gaz et des logements avec chauffage électrique. 

Nous avons donc analysé des logements de chaque type. 

• Logements chauffés au gaz : consommation (chauffage et ECS) : 200 kWh/m²  

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Ventilation hygroréglable B 

o Isolation par l’intérieur 

o Isolation des planchers bas  

o Remplacement des chaudières par des chaudières individuelles à condensation 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude 

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

o Robinets thermostatiques et thermostats 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 8 300 € pour un logement de 60 m² (hors remise 

en état et en supposant des coûts de passage des gaines techniques relativement bas) 
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- Consommation d’énergie après travaux : 119 kWh/m², soit un investissement de 1,70 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 35 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 47 kg/m² ; après travaux : 28 kg/m², soit un investissement 

de 7,30 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 14,74 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 20,19 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 53 % 

 

• Logements chauffés à l’électricité : consommation (chauffage et ECS) : 135 kWh/m², soit 350 

kWhep/m².an 

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Ventilation hygroréglable B 

o Isolation par l’intérieur 

o Isolation plancher bas  

o Pose de radiateurs à inertie sèche 

o Isolation des portes d’entrée des appartements 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude 

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 7 500 € pour un logement de 60 m² (hors remise 

en état et en supposant des coûts de passage des gaines techniques relativement bas) 

- Consommation d’énergie après travaux : 222 kWhep/m², soit un investissement de 2,52 € 

/kWh final évité 

- Temps de retour brut : 25 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 21 kg/m² ; après travaux : 12 kg/m², soit un investissement 

de 15 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 16,17 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix de l’électricité de 1,5 %/an hors 

inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 19,59 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 38 % 

 

� La résidence Bastiat à Bayonne 
Il s’agit d’un petit immeuble complexe construit avant 1950 et situé dans le secteur sauvegardé de 

Bayonne.  Il comprend 5 logements dont 4 sont actuellement occupés. 1 commerce occupe le rez-de-

chaussée. Tous les travaux potentiels sont soumis à un accord préalable de l’architecte des bâtiments 

de France, en extérieur mais aussi à l’intérieur.  

L’immeuble comprend deux mitoyennetés, un puits de jour intérieur ainsi qu’une cage d’escalier, tous 

deux couverts par une verrière. 

Les logements, de grande taille (120 à 160 m²), sont chauffés au gaz (chaudière individuelle) ou à 

l’électricité (panneaux rayonnants et convecteurs). La ventilation est naturelle sauf pour le logement 

du dernier étage (VMC). Le confort d'été des logements est relativement moyen (la bonne inertie 

thermique des murs est compensée par des grandes surfaces vitrées au Sud sans protection de volets ou 
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de stores pour plusieurs logements). Cependant, tous les logements ouvrent aussi au Nord (ventilation 

nocturne). A noter que la cage d'escalier ouverte au Nord fait office d’espace tampon restant à 

température clémente été comme hiver. 

Caractéristiques de l’immeuble :  

- Surface de plancher : 662 m² 

- Hauteur sous plafond : 3,37 m 

- Nombre de niveaux chauffés : 4 niveaux aménagés 

- Matériaux : moellons de calcaire de 50 cm d’épaisseur hourdés à la chaux sur rue 

- Vitrages simples ou doubles selon les logements, simple vitrage sur le puits de jour 

- Toiture principale en ardoise et zinc 

- Petits combles privatif au logement du 4ème étage non aménagé et isolé sur le plancher par 20 

cm de laine de roche 

- Planchers bas sur terre plein  

- Une cage d’escalier principale vaste et non chauffée, ouverte sur une cour intérieure couverte 

par la verrière, un bon éclairage naturel complétée par des appliques avec ampoules halogènes 
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Evaluation thermique 

Ce bâtiment comporte des logements chauffés au gaz et des logements chauffés à l’électricité. 

• Logements chauffés au gaz avec VMC simple flux : consommation (chauffage et ECS) : 141 

kWh/m²  

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

o Ventilation hygroréglable B 

o Lampes basse consommation 

o Suppression des veilles des appareils audiovisuels 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 4 800 € pour un logement de 132 m²  

- Consommation d’énergie après travaux : 103 kWh/m², soit un investissement de 0,96 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 17 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 33 kg/m² ; après travaux : 24 kg/m², soit un investissement 

de 4,00 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 9,64 €/m².an en moyenne sur une période de 

15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 9,02 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 0 % 

 

• Logements chauffés à l’électricité (avec VMC simple flux) : consommation (chauffage et ECS) : 

82 kWh/m² soit 212 kWhep/m².an 

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

o Ventilation hygroréglable B 

o Lampes basse consommation 

o Suppression des veilles des appareils audiovisuels 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 4 800 € pour un logement de 132 m² 

- Consommation d’énergie après travaux : 60 kWh final / m², soit un investissement de 1,65 € 

/kWh final évité (154 kWh primaire / m²) 

- Temps de retour brut : 14 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 11,5 kg/m² ; après travaux : 8 kg/m², soit un investissement 

de 10,40 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 10,23 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix de l’électricité de 1,5  %/an hors 

inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 9,48 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 0 % 
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� La résidence La Liberté à Bayonne 
Il s’agit d’un immeuble ancien de grande taille comprenant 27 logements et situé dans le secteur 

sauvegardé de Bayonne. Tous les travaux sont soumis à l’accord de l’ABF. L’immeuble est mitoyen 

sur deux côtés et comprend plusieurs puits de jour intérieurs couverts par des verrières. 

Ce type d’immeuble en secteur sauvegardé est généralement très compact, avec peu d'interface avec 

l'extérieur (hors les immeubles d'angles), une faible surface vitrée, de nombreuses baies donnant sur 

des puits de jour couverts et non chauffés mais descendant rarement en dessous de 14° l'hiver. 

Le fonctionnement des puits de jour et de la cour intérieure est à revoir : certains logements y prennent 

leur air frais (chambre, séjour…), d'autres au contraire rejettent leur air vicié (cuisine, salle de bains). 

De plus il n'y a aucune prise d'air basse, et peu de sortie d'air en hauteur au niveau des verrières. Cette 

structure n’est pas en conformité au niveau sanitaire et vis-à-vis des règles de protection incendie. 

Les logements sont chauffés au gaz naturel ou à l’électricité (convecteurs ou split réversible). 

La dernière campagne de travaux très importante date des années 70 (hors ravalements plus récents).  

Récemment la pose de double vitrage était encore interdite en secteur sauvegardé ; aujourd'hui, ils 

pourraient être tolérés sous certaines conditions.   

Caractéristiques de l’immeuble : 

- Surface de plancher : 3 273 m² 

- Hauteur sous plafond : 3,25 m 

- Nombre de niveaux chauffés : 5 niveaux dont combles aménagés 

- Matériaux : moellons de calcaire de 50 cm d’épaisseur hourdés à la chaux sur rue 

- Vitrages simples ou doubles selon les logements, simple vitrage sur le puits de jour 

- Toiture principale en tuiles de forme simple : 2 x 2 pentes principales sur la longueur et 

plusieurs petites terrasses côté rues dont les plus récentes sont isolées  

- Planchers bas sur terre plein (nappe phréatique très proche)  

- Une cage d’escalier principale vaste et non chauffée, ouverte sur une cour intérieure couverte 

par une verrière, un bon éclairage naturel  

- Seule une cloison plâtrière de 6cm sépare les parties communes de nombreux logements non 

rénovés 

- Niveau d’éclairement hivernal et ventilation des parties communes très insuffisantes 

- Très mauvaise isolation thermique du puits de jour et des parties communes 

- Porte d’entrée  isoplane des années 70 
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Evaluation thermique 

• Logements chauffés à l’électricité (avec ventilation naturelle) : consommation (chauffage et 

ECS) : 97 kWh/m², soit 250 kWhep/m².an 

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

o Ventilation hygroréglable B 

o Isolation des murs par l’intérieur 

o Pose de radiateurs à faible inertie thermique 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude 

o Remplacement des appareils ECS 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 10 300 € pour un logement de 82 m² 

- Consommation d’énergie après travaux : 74 kWh final / m², soit un investissement de 5,46 € 

/kWh final évité (191 kWh primaire / m²) 

- Temps de retour brut : 55 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 13,9 kg/m² ; après travaux : 10,4 kg/m², soit un 

investissement de 35,90 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 12,62 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix de l’électricité de 1,5 %/an hors 

inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 19,42 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 69 % 

 

 

� La résidence Moncade à Biarritz 
Il s’agit d’un petit immeuble collectif construit avant guerre et comprenant 15 logements dont la 

moitié de résidences secondaires. L’immeuble est mitoyen en rez-de-chaussée et partiellement sur le 

pignon sud-ouest ; il est situé en ZPPAUP. 

Le chauffage est individuel au gaz ou à l’électricité. La ventilation est naturelle mais certains 

appartements ont installés la VMC. Les appartements souffrent d’un manque d’isolation et les 

conduits de cheminées devraient être obturés et isolés. 

Caractéristiques de l’immeuble : 

- Surface de plancher : 900 m² 

- Hauteur sous plafond : 2,75  m ; nombre de niveaux chauffés : 3 niveaux  

- Matériaux : moellons de calcaire de 50 cm d’épaisseur hourdés à la chaux au rez-de-chaussée 

et 1
er
 étage et maçonnerie de 30 cm non isolée au 2

ème
 étage 

- Vitrages simples ou doubles selon les logements, volets extérieurs 

- Toiture principale 2 pentes, combles perdus ; Planchers bas sur terre plein 

- 2 cages d'escalier non chauffées séparées des logements par une simple cloison (isolée dans 

certains logements rénovés) ; portes alvéolaires non isolées pour la plupart des logements 
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Evaluation thermique 

• Logements chauffés à l’électricité (avec ventilation naturelle) : consommation (chauffage et 

ECS) : 98 kWh/m² soit 253 kWhep/m².an 

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

o Isolation des murs par l’intérieur 

o Pose de radiateurs à faible inertie thermique 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 4 200 € pour un logement de 60 m² 

- Consommation d’énergie après travaux : 73 kWh final / m², soit un investissement de 2,80 € 

/kWh final évité (187 kWh primaire / m²) 

- Temps de retour brut : 27 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 13,8 kg/m² ; après travaux : 9,7 kg/m², soit un investissement 

de 17,10 €/kg de CO2 évité 
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- Montant des charges énergétiques avant travaux : 13,43 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix de l’électricité de 1,5 %/an hors 

inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 15,04 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 32 % 

 

3.6.3. Description des études de cas théoriques pour les immeubles construits avant 1950  
 

Maison G5 GC5 E5 

Type Immeuble Immeuble Immeuble 

Date de construction  < 1950  < 1950  < 1950 

Matériaux Pierre Pierre Pierre 

Surface moyenne en m² par logement 82 50 48 

Nombre de logements 15 30 25 

Nb niveaux 5 5 5 

Hauteur sous plafond 3 m 3 m 3 m 

Mitoyenneté 2 façades 2 façades 2 façades 

U mur extérieur 1,30 1,30 1,30 

U toiture 2,00 2,00 2,00 

U planchers bas 1,50 1,50 1,50 

Type de vitrages Simple Simple Simple 

Uw 5,0 5,0 5,0 

Conso. ECS (m3/personne) 35  35  35 

Mode chauffage Chaudière 

individuelle 

Chaudière 

collective 

Convecteurs 

Energie chauffage Gaz Gaz Electricité 

Mode fourniture ECS centralisé Centralisé Indépendante 

Energie ECS Gaz Gaz Electricité 

Chauffage 190 205 118 

ECS 25 24 28 

Electricité spécifique 25 25 25 

DPE Energie (kWhprim./m²) 216 229 379 

Etiquette Energie D D F 

Emission kg CO2/m² 50,5 53,5 22,4 

Etiquette Climat E E D 

Dépense énergétique €/an 1 070 € 693 € 732 € 

Dépense en €/m².an 13,1 € 13,9 € 15,3 € 

Source La Calade 

Rappel :  

G5 : immeuble collectif  R+4 construit avant 1950 ; chauffage : gaz naturel, chaudière individuelle 

GC5 : immeuble collectif  R+4 construit avant 1950 ; chauffage : gaz naturel, chaudière collective 

E5 : immeuble collectif  R+4 construit avant 1950 ; chauffage électrique 
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- Les techniques de réhabilitation énergétique suggérées dans les études de cas types 
Les techniques envisagées sont les suivantes : 

- Pose de doubles vitrages peu émissifs avec lame d’argon, avec Uw < 1,8 

- Isolation des murs par l’intérieur sur rue et extérieur sur cour 

- Isolation des combles perdus avec R > 5 

- Isolation des planchers bas avec R > 2,4 

- Ventilation naturelle assistée ou VMC hygrothermique ou double flux 

- Changement de générateur de chaleur :  

o Gaz : installation d’une chaudière à condensation 

o Electricité : pompe à chaleur air / air 

- Pose de robinets thermostatiques 

- Calorifugeage des tuyauteries 

- Equipements économiseurs d’eau sanitaire 

- Lampes basse consommation 

- Appareils audiovisuels en veille 

- Electroménager classe A++ 

- Comportements plus économes des habitants 

 

- Résultats obtenus quand toutes les alternatives proposées (ou scénarios) sont mises en œuvre 
dans les différents cas-types étudiés 
 

Maison-type G5 GC5 E5 E5sG 

Chauffage avant 190 205 118 118 

Chauffage après 49 49 28 50 

ECS avant 25 24 28 28 

ECS après 7 8 8 12 

Electricité spécifique avant 25 25 25 25 

Electricité spécifique après 20 20 20 20 

DPE Energie (kWhprimaire / m²) 56 57 94 62 

Etiquette Energie B B C B 

Economie énergie chauffage + ECS en % 74 % 75 % 75 % 84 % 

Emission kg CO2/m² 13,2 13,4 5,3 14,5 

Etiquette Climat C C A C 

Facteur CO2 3,8 4,0 4,2 1,6 

Dépense initiale 1 070 € 693 € 732 € 732 € 

Inaction sur 25 ans 1 852 € 1 199 € 1 006 € 1 006 € 

Scénario sur 25  ans 484 € 302 € 256 € 311 €  

Investissement en € / logement 23 370 € 12 150 € 13 632 € 17 376 € * 

Investissement en €/m² 285 € 243 € 284 € 362 € 

Temps de retour non actualisé 17 ans 14 ans 20  ans 25 ans 

* hors raccordement au réseau de gaz 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
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Le modèle SEC permet de calculer le coût moyen des travaux pour chaque bâtiment-type en fonction 

du niveau de performance requis. Il optimise l’ordre des travaux du plus efficace (qui réduit le plus le 

coût global) au moins efficace. 
 

Coût des travaux pour différents objectifs de performance en € / m² pour chaque type de maison 
 

Objectif  G5 GC5 E5 E5sG 

Consommation initiale (kWh/m²) 216 229 379 379 

Coût des travaux en €/m² selon le niveau de performance à atteindre 

150 kWh/m² 32 € 41 € 194 € 195 € 

80 kWh/m² 175 € 190 € 284 € * 312 € 

50 kWh/m² 320 € 270 € NA 400 € 

Pour atteindre 94 kWhep/m² seulement 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
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3.7. Cas des immeubles construits entre 1950 et 1975 

 

3.7.1. Les immeubles construits entre 1950 et 1975 de la CUB 
 

L’après-guerre est marqué par la construction massive de grands immeubles d’une hauteur élevée et 

sans mitoyenneté. Les matériaux utilisés sont le béton aussi bien pour les façades que pour les toitures 

constituées de terrasses. Les immeubles sont séparés les uns des autres par des dalles ou des espaces 

verts. Le taux de vitrage de ces immeubles est généralement élevé et les formes sont relativement 

simples. A l’inertie thermique caractéristique des bâtiments des périodes précédentes, il est privilégié 

l’absence d’inertie, le chauffage central au fioul permettant d’aborder le confort thermique 

nécessaire… 

L’étude de la CUB précise les caractéristiques thermiques de ces immeubles : 

 

Performances thermiques des immeubles construits entre 1950 et 1975 sur la CUB 
 

Eléments constructifs Performances thermiques 

Vitrage  Simple Uw = 4,95 

Murs  2,50 W/K.m² 

Toiture 2,50 W/K.m² 

Ponts thermiques planchers – autres 1,2 W/K.m – 0,15 W/K.m 

Ventilation Naturelle : 1 volume/heure 
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3.7.2. Analyse énergétique de deux immeubles situés sur le territoire de la CABAB 
 

� La résidence du Centre à Anglet 
Il s’agit d’un petit collectif complexe des années 60, sans mitoyenneté et comprenant 30 logements 

ainsi que 3 chambres. 

Le chauffage est assuré par une chaufferie collective au gaz naturel comprenant deux chaudières des 

années 1998 et 1990 (contrat type P1/P2/P3). L’isolation thermique du bâtiment est très faible.  

Caractéristiques de l’immeuble : 

- Surface de plancher : 2 640 m² 

- Hauteur sous plafond : 2,5  m 

- Nombre de niveaux chauffés : 7 niveaux  

- Matériaux : béton 25 cm + lame d’air 5 cm + brique parement 5cm  

- Vitrages : ouvrants à la française en bois simple vitrage ou survitrage 

- Toiture terrasse : dalle béton avec isolation inversée sur étanchéité (9 cm polyuréthane) 

- Planchers bas sur parking souterrain, isolation en sous face de plancher bas 

- Portes pleines non isolées 

- Circulations non chauffées, éclairage avec ampoules à incandescence et interrupteur 

- Ventilation naturelle 

- Calorifugeage des canalisations en mauvais état au sous sol 
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Evaluation thermique 

-   Logements chauffés au gaz, chaufferie collective : consommation (chauffage et ECS) : 156 

kWh/m²  

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude  

o Calorifugeage des canalisations 

o Pose de robinets thermostatiques 

o Ventilation naturelle assistée 

o Régulation et équilibrage de l’installation 

o Installation d’une chaudière gaz à condensation 

o Double vitrage peu émissif avec lame d’argon 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 7 400 € pour un logement de 84 m²  

- Consommation d’énergie après travaux : 95 kWh/m², soit un investissement de 1,44 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 37 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 36,5 kg/m² ; après travaux : 22,3 kg/m², soit un 

investissement de 6,20 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 8,64 €/m².an en moyenne sur une période de 

15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 11,54 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 48 - 57 % 

 

� La résidence Lasseguette à Bayonne 
Il s’agit d’un petit collectif complexe avec des balcons en façade sud et nord construit en 1965 et qui 

comporte 7 logements. L’ensemble de la construction est en bon état et très sain. 

Le chauffage est individuel au gaz naturel (chaudière murale). 

Une réflexion approfondie pourrait être menée sur deux points au moins :  

- la faisabilité technique et financière de l'isolation thermique (murs, menuiseries extérieures), 

- la mutualisation des équipements de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire : une 

production collective avec une distribution individualisée par appartement serait un vecteur 

d'économies d'énergie importantes. Une solution alternative telle que le bois énergie peut être une 

piste crédible et intéressante de plusieurs points de vue (économique, environnemental, sociétal...). 

Le traitement groupé de l'isolation extérieure et de la fermeture des espaces des balcons permettrait à 

la fois une meilleure gestion des ponts thermiques et une amélioration de l'aspect architectural de 

l'ensemble et son rapport à l'espace public alentour (épaisseur de façade, échelle...) 

Caractéristiques de l’immeuble : 

- Surface de plancher : 503  m² dont logements 452 m² 

- Hauteur sous plafond : 2,55  m 

- Nombre de niveaux chauffés : 3 niveaux  

- Matériaux : béton 20 cm + lame d’air 5 cm + brique parement 5cm  

- Vitrages : ouvrants à la française en bois simple vitrage ou PVC double vitrage, Coulissants en 

aluminium double vitrage ; volets roulants motorisés 

- Toiture terrasse avec une faible pente ; isolation avec 8 cm de polyuréthane 

- Planchers bas sur cave non isolée 

- Circulations non chauffées, éclairage avec ampoules à incandescence et interrupteur 
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- Porte bois à âme alvéolée, d’isolation médiocre 

- Ventilation naturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation thermique 

Logements chauffés au gaz, chaudière individuelle : consommation (chauffage et ECS) : 144 

kWh/m²  

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude  

o Pose de robinets thermostatiques 

o Ventilation naturelle assistée 

o Fermeture des balcons 

o Isolation des murs par l’intérieur 

o Installation d’une chaudière gaz à condensation 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 10 800 € pour un logement de 65 m²  

- Consommation d’énergie après travaux : 80 kWh/m², soit un investissement de 2,60 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 60 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 33,7 kg/m² ; après travaux : 18,8 kg/m², soit un 

investissement de 11,1 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 11,35 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 132 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 19,32 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 69 – 74 % 

 

3.7.3. Description des études de cas théoriques pour les immeubles construits entre 1950 
et 1975 
 

Maison GC6 GC6reno G6 G6reno E6 CU6 

Type Immeuble Immeuble Immeuble Immeuble Immeuble Immeuble 

Date de 

construction 

Années 60 Années 60 + 

rénovation 

1990 

 Années 60  Années 60 + 

rénovation 

1990 

 Années 60  Années 

60 

Matériaux Béton Béton Béton Béton Béton Béton 

Surface moyenne 

en m² / logement 

67 67 67 67 60 60 

Nombre de 

logements 

35 35 35 35 35 60 

Nb niveaux 7 7 7 7 7 5 

Hauteur sous 

plafond 

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 

Mitoyenneté 0 0 0 0 0 0 

U mur extérieur 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 

U toiture 2,5 1,0 2,5 1,0 2,5 2,5 

U planchers bas 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 

Type de vitrages Simple DV Simple DV Simple Simple 

Uw 5,0 3 5,0 3 5,0 5,0 

Conso. ECS 

(m3/personne) 

45  45 45 45 45 45 

Mode chauffage Chaudière 

collective 

Chaudière 

collective 

Chaudière 

individuelle 
Chaudière 

individuelle 
Convecteurs Echangeur 

Energie 

chauffage 

Gaz Gaz Gaz Gaz Electricité Chauffage 

urbain 

Mode fourniture 

ECS 

centralisé centralisé Centralisé Centralisé Indépendant Centralisé 

Energie ECS Gaz Gaz Gaz Gaz Electricité Chauffage 

urbain 

Chauffage 264 147 245 136 138  176 

ECS 38 38 36 36 29 38 

Electricité 

spécifique 

25 25 25 25 25 25 

DPE Energie 

(kWhprim./m²) 

302 185 281 173 433 214 

Etiquette Energie E D E D G D 

Emission kg 

CO2/m² 

70,7 43,4 65,9 40,5 26,1 41,7 
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Etiquette Climat F E F E D E 

Dépense 

énergétique €/an 

1 224 € 751 € 1 141 € 701 € 1 039 1 147€ 

Dépense en 

€/m².an 

18,28 € 11,21 € 17,03 € 10,47 € 17,3 € 13,9 € 

Source La Calade 

Rappel :  

GC6 : immeuble collectif  R+7 construit entre 1950 et 1975 ; chauffage : gaz naturel, chaudière 

collective 

GC6reno : même immeuble mais ayant bénéficié d’une réhabilitation dans les années 90 

G6 : immeuble collectif  R+7 construit entre 1950 et 1975 ; chauffage : gaz naturel, chaudière 

individuelle 

G6reno : même immeuble mais ayant bénéficié d’une réhabilitation dans les années 90 

E6 : immeuble collectif  R+7 construit entre 1950 et 1975 ; chauffage électrique 

CU6 : immeuble collectif  R+7 construit entre 1950 et 1975 ; chauffage urbain  

 

- Les techniques de réhabilitation énergétique suggérées dans les études de cas types 
Les techniques envisagées sont les suivantes : 

- Pose de doubles vitrages peu émissifs avec lame d’argon, avec Uw < 1,8 

- Isolation des murs par l’extérieur 

- Isolation des toitures-terrasses avec R > 5 

- Isolation des planchers bas avec R > 2,4 

- Ventilation double flux 

- Changement de générateur de chaleur :  

o Gaz : installation d’une chaudière à condensation 

- Pose de robinets thermostatiques 

- Calorifugeage des tuyauteries 

- Equipements économiseurs d’eau sanitaire 

- Lampes basse consommation 

- Appareils audiovisuels en veille 

- Electroménager classe A++ 

- Comportements plus économes des habitants 
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- Résultats obtenus quand toutes les alternatives proposées (ou scénarios) sont mises en œuvre 
dans les différents cas-types étudiés 
 

Maison-type GC6 GC6reno G6 G6reno E6 CU6 

Chauffage avant 264 147 245 136 139 176 

Chauffage après 43 32 41 31 16 32 

ECS avant 38 38 36 36 29 38 

ECS après 17 17 15 15 12 19 

Electricité spécifique avant 25 25 25 25 25 25 

Electricité spécifique après 18 18 18 18 20 20 

DPE Energie (kWhprimaire / m²) 59 48 56 46 72 50 

Etiquette Energie B A B A B A 

Economie énergie chauffage + 

ECS en % 
80 % 74 % 80 % 73 % 83 % 76 % 

Emission kg CO2/m² 13,9 11,3  13,2 10,9 3,4 9,9 

Etiquette Climat C B C B A B 

Facteur CO2 5,1 3,8 5,0 3,7 7,8 4,2 

Dépense initiale 1 224 € 751 € 1 141 € 701 € 1 039 € 835 € 

Inaction sur 25 ans 2 118 € 1 299 € 1 974 € 1 213 € 1 427 € 1 147 € 

Scénario sur 25  ans 416 € 338 € 395 € 327 € 240 € 272 € 

Investissement en € / logement 20 957 € 20 957 € 21 359 € 21 359 € 19 800 € 15 420 € 

Investissement en €/m² 313 € 313 € 319 € 319 € 330 € 257 € 

Temps de retour non actualisé 12 ans 22 ans 13,5 ans 24 ans 17 ans 16 ans 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 

 

Le modèle SEC permet de calculer le coût moyen des travaux pour chaque bâtiment-type en fonction 

du niveau de performance requis. Il optimise l’ordre des travaux du plus efficace (qui réduit le plus le 

coût global) au moins efficace. 
 

Coût des travaux pour différents objectifs de performance en € / m² pour chaque type de maison 
 

Objectif  GC6 GC6reno G6 G6reno E6 CU6 

Consommation initiale (kWh/m²) 302 kWh 185 kWh 281 kWh 173 kWh 433 kWh 214 kWh 

150 kWh/m² 140 € 14 € 143 € 18 € 204 € 77 € 

80 kWh/m² 281 € 171 € 207 € 174 € 300 € 172 € 

50 kWh/m² 349 € 283 € 350 € 259 € NA 272 € 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 

Coût des travaux en €/m² selon le niveau de performance à atteindre 
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3.8. Cas des immeubles construits après 1976 
 

3.8.1. Analyse énergétique d’immeubles construits après 1976 sur le territoire de la 
CABAB 
 

� Les Hauts de Biarritz (Biarritz) 
 

Il s’agit d’un grand immeuble complexe construit dans les années 1976 – 1978 et comprenant 143 

logements. 

Le chauffage et l’ECS sont assurés par des chaudières individuelles au gaz. Les appartements sont 

équipés d’une VMC gaz collective.  

Caractéristiques de l’immeuble : 

- Surface de plancher : 10 273  m² dont logements 8 515 m² 

- Hauteur sous plafond : 2,48  m 

- 6 niveaux  chauffés (rez de jardin + bâtiment R+4) 

- Matériaux : Murs Voile Béton 16cm en refend. Quasiment pas de murs de façade mais 

uniquement des panneaux menuisés avec châssis vitrés, portes-fenêtres et allèges basses en 

contreplaqué marine 

- Vitrages menuiseries aluminium double vitrage (4/6/4) aux performances médiocres. De la 

condensation apparaît dans les doubles vitrages 

- Toiture terrasse : dalle béton avec isolation inversée sur étanchéité (9 cm polyuréthane) 

- Planchers bas sur cave isolée (8 cm Fibralith)  

- Circulations chauffées avec des convecteurs électriques (pas utilisés), éclairage avec ampoules 

à incandescence et interrupteur 

- Portes pleines faiblement isolées 
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Evaluation thermique 

Logements chauffés au gaz, chaudière individuelle : consommation (chauffage et ECS) : 227 

kWh/m²  

- Bouquet de travaux préconisés par l’architecte :  

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude  

o Eclairage performant dans les parties communes 

o Pose de robinets thermostatiques 

o Ventilation hygroréglable type B 

o Fermeture des balcons 

o Installation de chaudières gaz à condensation 

o Double vitrage faiblement émissif avec lame d’argon 

o Isolation des pignons 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 13 750 € pour un logement de 60 m²  

- Consommation d’énergie après travaux : 90 kWh/m², soit un investissement de 1,67 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 32 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 53,1 kg/m² ; après travaux : 21,0 kg/m², soit un 

investissement de 7,1 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 16,41 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 23,05 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 43 – 52 % 

 
� La résidence Les Californiennes à Anglet 

 

Il s’agit d’un petit immeuble aux formes complexes, construit en 1978 et comprenant 26 logements. 

Le chauffage et l’ECS sont assurés par des chaudières individuelles au gaz. Les appartements sont 

équipés d’une VMC simple flux collective fonctionnant correctement.  

Caractéristiques de l’immeuble : 

- Surface de plancher : 1 724 m²  

- Hauteur sous plafond : 2,5  m 

- Nombre de niveaux chauffés : 3 

- Matériaux : murs Bloc béton creux 20 cm / lame d'air 5 cm / brique parement 5 cm ; pas 

d’isolation des murs pignons 

- Vitrages menuiseries simple vitrage bois et double vitrage alu  (4/12/4) aux performances 

moyennes 

- Toiture tuile à pente (30°) ; combles perdus (isolation vétuste) 

- Planchers bas sur vide sanitaire isolé en sous face de plancher (8 cm Fibralith) 

- Circulations non chauffées, éclairage avec ampoules à incandescence et interrupteur 

- Portes à âme alvéolaire non isolées 

- Ventilation mécanique simple flux 
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Evaluation thermique 

Logements chauffés au gaz, chaudière individuelle : consommation (chauffage et ECS) : 195 

kWh/m²  

• Bouquet de travaux préconisés par l’architecte avec passage au Bois 
o Isolation des combles perdus 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude  

o Eclairage performant dans les parties communes 

o Pose de robinets thermostatiques 

o Chaudière collective au bois 

o Ventilation hygroréglable type B 

o Isolation des murs par l’intérieur et des pignons 

o Double vitrage faiblement émissif avec lame d’argon 

o Isolation des pignons 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 19 200 € pour un logement de 66 m²  

- Consommation d’énergie après travaux : 88 kWh/m², soit un investissement de 2,72 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 30 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 45,6 kg/m² ; après travaux : 1,1 kg/m², soit un investissement 

de 6,5 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 14,21 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 22,14 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 42 – 53 % - Taux de subvention accessible : 25 % 

 

• Bouquet de travaux préconisés par l’architecte avec hypothèse de maintien du gaz 
o Isolation des combles perdus 

o Economie d’énergie par des économies d’eau chaude  

o Eclairage performant dans les parties communes 

o Pose de robinets thermostatiques 

  



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 138 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

o Chaudière individuelle à condensation 

o Ventilation hygroréglable type B 

o Isolation des murs par l’intérieur et des pignons 

o Double vitrage faiblement émissif avec lame d’argon 

o Isolation des pignons 

- Coût des travaux (purement énergétiques) : 17 400 € pour un logement de 66 m²  

- Consommation d’énergie après travaux : 70 kWh/m², soit un investissement de 2,10 € /kWh 

évité 

- Temps de retour brut : 43 ans  

- Emission de CO2 avant travaux : 45,6 kg/m² ; après travaux : 16,3 kg/m², soit un 

investissement de 9,0 €/kg de CO2 évité 

- Montant des charges énergétiques avant travaux : 14,21 €/m².an en moyenne sur une période 

de 15 ans (compte tenu d’une augmentation moyenne du prix du gaz de 3 %/an hors inflation) 

- Montant après travaux des charges et de l’amortissement des travaux (hors subvention) : 24,52 

€/m².an 

- Taux de subvention des travaux permettant de maintenir le montant des charges constant sur la 

période : 57 – 64 % - Taux de subvention accessible : 23 % 
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3.8.2. Description des études de cas théoriques pour les immeubles construits après 1975 
 

Les immeubles construits depuis 1975 sont souvent plus complexes et cherchent à réintroduire de la 

qualité architecturale dans les constructions. 

Les années 75 – 90 ont vu la réalisation de grands programmes de construction alors que les années 90 

et 2000 ont vu se concrétiser de très nombreux petits programmes de construction. 

Comme le montrent les tableaux de la typologie en chapitre 3.1., l’énergie dominante a été 

l’électricité. 

 

Maison E7 G7 E8 G8 

Type Immeuble Immeuble Immeuble Immeuble 

Date de construction Années 80 Années 80  Années 90-2000  Années 90 – 2000 

Matériaux Béton Béton Béton Béton 

Surface moyenne en m² par 

logement 

62 80 56 75 

Nombre de logements 60 60 15 15 

Nb niveaux 7 7 4 4 

Hauteur sous plafond 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 

Mitoyenneté 0 0 0 0 

U mur extérieur 1,38 1,38 1.10 1,10 

U toiture 1,42 1,42 0,70 0,70 

U planchers bas 1,00 1,00 0,87 0,87 

Type de vitrages DV DV DV DV 

Uw 3,0 3,0 2,7 2,7 

Ventilation VMC VN VMC VMC 

Conso. ECS (m
3
/personne) 45  45 45 45 

Mode chauffage Convecteurs Chaudière 

individuelle 
Convecteurs Chaudière 

individuelle 

Energie chauffage Electricité Gaz Electricité Gaz 

Mode fourniture ECS Indépendant centralisé Centralisé Centralisé 

Energie ECS Electricité Gaz Electricité Gaz 

Chauffage 77 kWh 132 kWh 54 kWh 90 kWh 

ECS 28 kWh 31 kWh 31 kWh 33 kWh 

Electricité spécifique 25kWh 25 kWh 25kWh 25kWh 

DPE Energie (kWhprim./m²) 272 kWh 163 kWh 221 kWh 123 kWh 

Etiquette Energie E D D C 

Emission kg CO2/m² 15,0 38,1 11,0 28,7 

Etiquette Climat C E C D 

Dépense énergétique €/an 676 € 788 € 506 € 557 € 

Dépense en €/m².an 10,91 € 9,85 € 9,03 € 7,43 € 

Source La Calade 

Rappel :  

E7 : immeuble collectif R+7 construit entre 1976 et 1990 ; chauffage électrique, convecteurs, chauffe 

eau ; 60 logements de 62 m² chacun 
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G7 : immeuble collectif  R+7 construit entre 1976 et 1990 ; chauffage : gaz naturel, chaudière 

individuelle ; 60 logements de 80 m² chacun 

E8 : immeuble collectif R+3 construit après 1990 ; chauffage électrique, convecteurs, chauffe eau ; 15 

logements de 56 m² chacun 

G8 : immeuble collectif  R+3 construit après 1990 ; chauffage : gaz naturel, chaudière individuelle ; 15 

logements de 75 m² chacun 

 

- Les techniques de réhabilitation énergétique suggérées dans les études de cas types 
Les techniques envisagées sont les suivantes : 

- Pose de doubles vitrages peu émissifs avec lame d’argon, avec Uw < 1,8 

- Isolation des murs par l’extérieur 

- Isolation des toitures-terrasses avec R > 5 

- Isolation des planchers bas avec R > 2,4 

- Ventilation double flux 

- Changement de générateur de chaleur :  

o Gaz : installation d’une chaudière à condensation 

o Electricité : pompe à chaleur 

- Pose de robinets thermostatiques 

- Calorifugeage des tuyauteries 

- Equipements économiseurs d’eau sanitaire 

- Lampes basse consommation 

- Appareils audiovisuels en veille 

- Electroménager classe A++ 

- Comportements plus économes des habitants 
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- Résultats obtenus quand toutes les alternatives proposées (ou scénarios) sont mises en œuvre 
dans les différents cas-types étudiés 
 

Maison-type E7 G7 E8 G8 

Chauffage avant 77 132 54 90 

Chauffage après 13 33 12 26 

ECS avant 28 31 31 33 

ECS après 8,5 14 9 14 

Electricité spécifique avant 25 25 25 25 

Electricité spécifique après 20 18 20 18 

DPE Energie (kWhprimaire / m²) 56 47 55 41 

Etiquette Energie B A B A 

Economie énergie chauffage + ECS en % 79 % 71 % 75 % 67 % 

Emission kg CO2/m² 2,7 11,0  2,5 9,6 

Etiquette Climat A B A B 

Facteur CO2 5,5 3,5 4,4 3,0 

Dépense initiale 676 € 788 € 506 € 557 € 

Inaction sur 25 ans 929 € 1 363 € 695 € 964 € 

Scénario sur 25  ans 194 € 394 € 185 € 322 € 

Investissement en € / logement 20 956 € 22 827 € 25 760 € 27 245 € 

Investissement en €/m² 338 € 285 € 460 € 364 € 

Temps de retour non actualisé 28,5 ans 23,5 ans 50,5 ans 42,5 ans 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 

 

 

Le modèle SEC permet de calculer le coût moyen des travaux pour chaque bâtiment-type en fonction 

du niveau de performance requis. Il optimise l’ordre des travaux du plus efficace (qui réduit le plus le 

coût global) au moins efficace. 
 

Coût des travaux pour différents objectifs de performance en € / m² pour chaque type de maison 
 

Objectif  E7 G7 E8 G8 

Consommation initiale (kWh/m²) 272 kWh 163 kWh 221 kWh 123 kWh 

Coût des travaux en €/m² selon le niveau de performance à atteindre 

150 kWh/m² 115 € 10 € 63 € s.o. 

80 kWh/m² 277 € 125 €   446 € 110 € 

50 kWh/m² 480 € 225 €   563 € 290 € 

Source La Calade pour CEBATRAMA, 2011 
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3.9. Estimation du coût des travaux nécessaires pour 

atteindre les différents objectifs de performance 

énergétique. 
 

Le coût des travaux nécessaires pour atteindre différents objectifs de performance énergétique a été 

évalué en prenant en compte : 

- le coût brut estimé à partir des analyses précédentes, reposant elles-mêmes sur des coûts 

unitaires de travaux présentés en annexe 1, 

- un coût moyen sur la période 2011 – 2050 estimé à partir d’hypothèses sur des gains de 

productivité attendus dans le bâtiment, 

- un coût annexe intégrant la dépose des équipements préexistants, les imprévus, les coûts dus à 

des délais non respectés ainsi que les coûts d’études, de maîtrise d’œuvre et d’assurances. Ces 

coûts sont estimés à 20 % du coût brut des travaux. 

 

Coût brut de travaux 
Ce coût a été estimé en croisant les coûts de travaux par m² de surface chauffée par la surface chauffée 

en 2010 puis en tenant compte d’une hypothèse de démolition d’une part de ces logements à l’horizon 

2050. 

L’hypothèse retenue est une démolition ou changement d’usage de 0,17 % par an, ce qui représente 

une réduction du parc existant de 7 % en 2050. 

 

Coût moyen sur la période 2011 – 2050 
Le coût moyen des travaux va évoluer en fonction de quatre paramètres :  

- le coût des équipements et des matériaux 

- la productivité du travail dans le bâtiment 

- le niveau de taxes et de subventions sur les travaux et la fiscalité des entreprises. 

- la rémunération de compagnons et des artisans 

A l’heure actuelle, aucun de ces points en dehors du dernier ne tend à réduire les coûts des travaux. 

Certes, le coût de certains équipements tend à diminuer du fait de leur plus large diffusion mais le prix 

des matières premières tend aussi à augmenter. On pense évidemment que ces coûts augmenteront 

moins vite que le prix de l’énergie d’où leur intérêt. Cependant, on peut douter d’une baisse 

importante du prix de ces équipements et matériaux. A l’inverse, rien n’empêche de penser à des 

innovations technologiques importantes (cf. chapitre 2) qui peuvent contribuer à réduire les coûts. 
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Concernant la productivité du travail, on notera que celle-ci a été négative lors des sept dernières 

années (2002-2008) : - 1,5 % par an alors qu’elle avait toujours été positive depuis 1950. 

En longue période (1950 – 2008), la productivité horaire du travail a augmenté en moyenne de 2,3 % 

par an. On peut penser que les urgences écologiques (effet de serre) et économiques (dépendance 

énergétique, désindustrialisation) vont susciter le développement d’innovations techniques que l’on 

entrevoit dès aujourd’hui (nouveaux produits, nouveaux procédés constructifs… Voir par exemple le 

projet de recherche REHA du PUCA qui cherche à industrialiser la réhabilitation énergétique des 

façades avec des techniques de double peau…). 

  

Evolution de la productivité horaire du secteur de la construction et du reste de l’activité 
économique en France entre 1950 et 2010 

 Gain en %/an  Gain en %/an  Gain en %/an  Gain en %/an 

1953-59 + 3,8 % 1967-73 + 5,3 % 1981-87 + 3,4 % 1995-2001 + 0,8 % 

1960-66 + 3,6 % 1974-80 + 2,6 % 1988-94 + 2,5 % 2002-08 - 1,5 % 
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Ces innovations technologiques seront sans doute d’autant plus remarquables que la nature des enjeux 

est élevée.  

On retient par la suite un gain de productivité moyen de 1,6 % par an, gain moyen sur la période 1974 

– 2008. 

Ces gains peuvent être totalement « rétrocédés » dans les prix ou partagés entre les salariés dont la 

qualification doit augmenter, les marges des entreprises et le gain pour les clients. On retiendra la règle 

des 1/3, soit 0,5 % de réduction des coûts salariaux par an 

Si on applique la même méthode sur les biens d’équipement dont relèvent les équipements 

énergétiques, le gain de productivité moyen sur la période 1975 – 2008 a été de 5,3 %. En gardant ce 

taux et la règle des 1/3, la réduction moyenne du coût des équipements serait de 1,7 % par an. 

Pour les biens intermédiaires dont relèvent les matériaux de construction, le gain de productivité 

moyen sur la période 1975 – 2008 a été de 3,4 %. En gardant ce taux et la règle des 1/3, la réduction 

moyenne du coût des matériaux serait de 1,1 % par an. 

Si l’on considère la répartition entre matériaux de construction / équipements / main d’œuvre comme 

étant 20 % / 30 % / 50 %, les gains de productivité retenus seraient de 3 % soit avec la règle des 1/3 

une réduction des prix de 1 % par an. 
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Nous appliquons ce taux sur la période 2011 – 2050. 

Les tableaux qui suivent indiquent le montant des travaux nets qu’il est nécessaire de faire pour 

atteindre les différents niveaux de performance énergétique à l’horizon 2050. 

 

Coût des travaux compte tenu des désaffectations de logements et des gains de productivité sur 
la période 2011 - 2050 

A – Les maisons 
 

   Unité Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 312 190 164   266   

Parc  nombre 52 287 85 230 68 361 16 869 44 337 267 084 

Surface moyenne m²/logement 114 122 171 124 132 135 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 209 40 24 40 199  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 498 239 219 239 498  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 718 408 468 408 727  

        
Coût total des travaux        
Objectif 150 kWh/m²  M€ 1 245 412 281 83 1 166 3 186 
Objectif 80 kWh/m² M€ 2 968 2 483 2 561 500 2 915 11 427 

M
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Objectif 50 kWh/m² M€ 4 277 4 242 5 471 853 4 256 19 100 

         

   Unité Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an   247 272       
Parc  nombre 25 787 102 494 44 152 11 780 8 534 192 746 

Surface moyenne m²/logement 85 106 121 116 119 108 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 248 142 176 142 199  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 547 371 368 371 448  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 746 480 598 480 598  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 544 1 538 942 193 202 3 421 
Objectif 80 kWh/m² M€ 1 199 4 029 1 968 507 455 8 157 
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Objectif 50 kWh/m² M€ 1 636 5 215 3 193 656 607 11 306 

         

   Unité Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 274 187         

Parc  nombre 88 798 58 691 27 916 9 051 25 819 210 276 

Surface moyenne m²/logement 120 115 125 130 125 120 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 149 37 30 37 199  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 366 248 229 248 398  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 604 523 547 523 498  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 1 586 251 105 44 643 2 628 

Objectif 80 kWh/m² M€ 3 900 1 677 800 292 1 286 7 954 
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Objectif 50 kWh/m² M€ 6 432 3 531 1 909 616 1 607 14 095 

         

   Unité Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 188 115         

Parc  nombre 136 297 68 269 23 516 14 421 11 778 254 280 

Surface moyenne m²/logement 112 108 125 115 125 113 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 67 0 0 0 0  
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Objectif 80 kWh/m² €/m² 403 85 79 85 100  
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Objectif 50 kWh/m² €/m² 620 308 308 308 308  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 1 026 0 0 0 0 1 026 
Objectif 80 kWh/m² M€ 6 155 628 233 141 147 7 304 

 

Objectif 50 kWh/m² M€ 9 471 2 274 907 511 454 13 616 

         

   Unité Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois Total 

                

Parc  nombre 303 168 314 683 163 945 52 121 90 468 924 385 

Surface moyenne m²/logement 112 112 143 121 128 120 
Coût unitaire des travaux       
Objectif 150 kWh/m²  €/m² 130 62 57 51 174  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 419 250 237 228 415  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 642 433 490 418 598  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 4 400 2 201 1 328 320 2 011 10 260 
Objectif 80 kWh/m² M€ 14 223 8 816 5 562 1 440 4 802 34 843 

T
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l 
M

a
is

o
n

s
  

Objectif 50 kWh/m² M€ 21 816 15 262 11 479 2 636 6 924 58 118 

         
 Coût moyen des travaux par logement     
 Objectif 150 kWh/m²  €/logement 14 515 6 995 8 098 6 141 22 229 11 100 

 Objectif 80 kWh/m² €/logement 46 914 28 016 33 927 27 633 53 074 37 693 

 Objectif 50 kWh/m² €/logement 71 960 48 501 70 020 50 583 76 536 62 872 

 

A partir de ce tableau, il est possible de faire apparaître des matrices de coût de la transition 

énergétique qui sont adaptées à la région Aquitaine et à l’objectif de performance recherché pour les 

maisons individuelles. 

 

Matrice de transition énergétique - maisons individuelles - Région Aquitaine (H2) 
Performance à atteindre : 150 kWh/m² 

Maisons Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois 

< 1949 209 40 24 40 199 

1950-1975 248 142 176 142 199 

1976-1989 149 37 30 37 199 

> 1990 67 - - - - 

Moyenne 128 62 56 50 174 

      

Performance à atteindre : 80 kWh/m² 
Maisons Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois 

< 1949 498 239 219 239 498 

1950-1975 547 371 368 371 448 

1976-1989 366 248 229 248 398 

> 1990 403 85 79 85 100 

Moyenne 418 250 238 229 415 

      

Performance à atteindre : 50 kWh/m²  
Maisons Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois 

< 1949 718 408 468 408 727 

1950-1975 746 480 598 480 598 

1976-1989 604 523 547 523 498 

> 1990 620 308 308 308 308 

Moyenne 641 432 490 419 599 
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B – Les appartements 
 

   Unité Electricité Gaz CCC Gaz CCI Fioul CU Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 379 232 205 0 200   
Parc  nombre 51 898 9 060 43 721 0 2 363 107 041 

Surface moyenne m²/logement 48 50 82 0 60 62 
Coût unitaire des travaux      

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 193 41 32 0 60  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 311 190 174 0 160  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 398 269 319 0 259  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 481 18 114 0 8 623 
Objectif 80 kWh/m² M€ 774 85 625 0 23 1 507 

Im
m

e
u

b
le

s
 <

 1
9
5
0
 

Objectif 50 kWh/m² M€ 992 122 1 142 0 37 2 293 

         

   Unité Electricité Gaz CCC Gaz CCI Fioul CU Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 433 212 175 199 214   

Parc  nombre 3 566 47 034 49 497 9 254 9 934 119 285 

Surface moyenne m²/logement 55 66 68 85 76 69 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 203 40 18 28 77  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 299 194 173 179 172  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 398 296 258 289 271  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 40 124 60 22 58 304 
Objectif 80 kWh/m² M€ 59 602 583 142 130 1 516 
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Objectif 50 kWh/m² M€ 78 918 869 227 204 2 297 

         

   Unité Electricité Gaz CCC Gaz CCI Fioul CU Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 272 180 163 0 200   

Parc  nombre 37 257 14 628 25 200 0 3 125 80 210 

Surface moyenne m²/logement 60 70 79 0 52 67 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 114 25 10 0 70  
Objectif 80 kWh/m² €/m² 276 150 125 0 160  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 478 269 224 0 259  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 256 25 20 0 11 313 
Objectif 80 kWh/m² M€ 617 152 248 0 26 1 044 
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Objectif 50 kWh/m² M€ 1 069 275 446 0 42 1 832 

         

   Unité Electricité Gaz CCC Gaz CCI Fioul CU Total 

Conso. Unitaire kWh/m².an 221 140 123 140 150   
Parc  nombre 82 509 9 643 20 147 1 251 1 377 114926,4 

Surface moyenne m²/logement 55 75 75 75 75 61 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 62 0 0 0 70  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 444 150 109 150 160  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 560 299 289 299 259  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 284 0 0 0 7 292 
Objectif 80 kWh/m² M€ 2 016 108 166 14 17 2 320 
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Objectif 50 kWh/m² M€ 2 545 216 437 28 26 3 252 
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   Unité Electricité Gaz CCC Gaz CCI Fioul CU Total 

                

Parc  nombre 175 229 80 366 138 565 10 505 16 798 421 462 

Surface moyenne m²/logement 54 66 75 84 69 65 
Coût unitaire des travaux       

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 113 31 19 25 73  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 366 179 155 176 167  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 496 289 277 290 266  

        
Coût des travaux         
Objectif 150 kWh/m²  M€ 1 062 168 194 22 85 1 531 
Objectif 80 kWh/m² M€ 3 466 949 1 621 155 194 6 386 
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Objectif 50 kWh/m² M€ 4 684 1 531 2 893 256 310 9 674 

         
 Coût moyen des travaux par logement      

 Objectif 150 kWh/m²  €/logement 6 061 2 090 1 403 2 056 5 072 3 633 

 Objectif 80 kWh/m² €/logement 19 778 11 811 11 700 14 736 11 573 15 153 
 Objectif 50 kWh/m² €/logement 26 728 19 053 20 880 24 331 18 431 22 954 

 

Comme pour les maisons, il est possible de faire apparaître, à partir de ce tableau, des matrices de coût 

de la transition énergétique qui sont adaptées à la région Aquitaine et à l’objectif de performance 

recherché pour les immeubles collectifs. 

 

Matrice de transition énergétique - immeubles collectifs - Région Aquitaine (H2) 
 

Performance à atteindre : 150 kWh/m² 
Immeubles Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois 

< 1949 193 41 32 - 60 

1950-1975 203 40 18 28 77 

1976-1989 114 25 10 - 70 

> 1990 62 so - - - 

Moyenne 113 31 19 25 73 

      

Performance à atteindre : 80 kWh/m² 
Immeubles Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois 

< 1949 311 190 174 - 160 

1950-1975 299 194 173 179 172 

1976-1989 276 150 125 - 160 

> 1990 444 150 109 150 160 

Moyenne 366 179 155 176 167 

      

Performance à atteindre : 50 kWh/m² 
Immeubles Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois 

< 1949 398 269 319 - 259 

1950-1975 398 296 258 289 271 

1976-1989 478 269 224 - 259 

> 1990 560 299 289 299 259 

Moyenne 496 289 277 290 266 
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C – Le parc résidentiel 
 

  Unité Electricité Gaz naturel Fioul GPL Bois CU Total 

                  

Parc  nombre 478 397 533 613 174 450 52 121 90 468 16 798 1 345 847 

Surface totale m² 43 534 115 51 142 034 24 341 514 6 293 277 11 567 666 1 162 457 138 041 064 
Coût unitaire des travaux        

Objectif 150 kWh/m²  €/m² 125 50 55 50 174 73  

Objectif 80 kWh/m² €/m² 407 223 235 229 415 167  

Objectif 50 kWh/m² €/m² 610 385 482 419 599 266  

         
Coût des travaux          
Objectif 150 kWh/m²  M€ 5 454 2 562 1 348 320 2 011 85 11 779 
Objectif 80 kWh/m² M€ 17 698 11 394 5 719 1 441 4 802 194 41 249 
Objectif 50 kWh/m² M€ 26 515 19 693 11 740 2 638 6 924 310 67 818 

         
Coût moyen des travaux par 
logement        
Objectif 150 kWh/m²  €/logement 11 401 4 801 7 725 6 147 22 231 5 072 8 752 
Objectif 80 kWh/m² €/logement 36 994 21 353 32 784 27 651 53 084 11 573 30 649 
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Objectif 50 kWh/m² €/logement 55 425 36 905 67 295 50 605 76 535 18 431 50 391 

 
Chaque année, les aquitains font des travaux d’efficacité énergétique dont le montant a été estimé à 

425 M€/an. Sur la période 2011 – 2050, nous tiendrons compte de l’hypothèse de hausse de la 

productivité du secteur, ce qui amène un volume total de travaux d’efficacité énergétique (et ENR) de 

425 x 40 x 0,83 = 14,1 G€ (milliards €). 

Cette évolution au fil de l’eau devrait amener la consommation d’énergie des logements existants de 

184 kWh/m² (moyenne 2010) à 148 kWh/m² (comme cela a été présenté dans le chapitre consacré au 

scénario Fil de l’Eau). 

Ce scénario Fil de l’Eau rejoint en fait le scénario 150 kWh/m² pour lequel le volume de travaux prévu 

est de 11,8 G€. Ces deux estimations sont cohérentes dans la mesure où les 14,1 G€ comprennent aussi 

les travaux effectués sur les 822 000 logements construits de 2011 à 2050 d’une part et que notre 

scénario 150 kWh/m² envisage très peu de substitutions d’énergie alors que celles-ci sont très 

coûteuses. Par contre notre scénario envisage d’ambitieux travaux sur les logements chauffés à 

l’électricité, ce qui n’est pas le cas dans le scénario Fil de l’Eau. 

Des substitutions vers les énergies renouvelables seront envisagées dans la dernière partie de l’étude. 

Ce scénario 150 kWh/m² revient à ce que chaque ménage investisse un minimum de 220 € par an et 

par logement dans l’efficacité énergétique. 

Le scénario BBC ou 80 kWh/m² correspond à un important changement d’échelle : le montant des 

travaux a été estimé à 41,2 milliards € soit 766 € par an et par ménage. 

Enfin le scénario 50 kWh/m² exige un montant de travaux de 67,8 milliards € soit 1 260 € par an et par 

ménage. 

Par m² chauffé, le montant des investissements sur l’ensemble de la période est estimé à 85 €/m² pour 

atteindre 150 kWh/m², 300 €/m² pour 80 kWh/m² et 490 €/m² pour 50 kWh/m². 
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Coût des travaux en M€ pour atteindre différents objectifs de 

performance énergétique (kWh/m²)
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L’analyse du coût moyen des travaux par logement demande que soient distingués les types de 

logement (maison ou appartement) et les types de chauffage (logements disposant d’un chauffage 

central (gaz, fioul ou propane) et ceux disposant d’un chauffage individuel (électricité et bois)). 

Le coût moyen de la réhabilitation énergétique des logements est particulièrement élevé quand il s’agit 

d’un logement chauffé à l’électricité. Cette différence est principalement liée à la difficulté de réduire 

les consommations d’énergie de façon importante quand celles-ci ne sont déjà pas très élevées. En 

effet, les consommations électriques sont comptées avec un coefficient d’équivalence de 2,58 kWh 

final pour 1 kWh primaire. De ce fait les objectifs de 80 et 50 kWh/m² en énergie primaire 

correspondent à des objectifs en énergie finale de 31 et 19 kWh/m², particulièrement ambitieux. 

De ce fait la part des réhabilitations de logements chauffés à l’électricité est particulièrement 

importante : elle représente 46 % du montant total des travaux dans le scénario 150 kWh/m², 43 % 

dans le scénario BBC et 39 % dans le scénario 50 kWh/m². 
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Coût moyen d'investissement en €/m² - Maison chauffée au gaz naturel 
 

  Etiquette après travaux 

  A B C 

C 310 86  

D 450 240 40 Etiquette de départ 

E 482 372 142 

 
 

Coût moyen d'investissement en €/m² - Maison chauffée à l'électricité 
 

  Etiquette après travaux 

  A B C 

D 624 405 60 

E 606 368 149 Etiquette de départ 

F 750 550 250 

 

 

Coût moyen d'investissement en €/m² - Appartement chauffé au gaz naturel 
 

   Etiquette après travaux 

   A B C 

Chauffage collectif C 249 125 0 

Chauffage individuel C 241 91 0 

Chauffage collectif D 232 148 29 
Etiquette de départ 

Chauffage individuel D 223 131 17 

 

 
Coût moyen d'investissement en €/m² - Appartement chauffé à l'électricité 

 

  Etiquette après travaux 

  A B C 
D 467 370 52 

E 398 230 95 Etiquette de départ 

F, G 332 255 165 

 

 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 151 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

Si on compare les coûts des travaux selon les scénarios, on remarque des différences de coûts des 

travaux particulièrement importantes entre les maisons et les appartements d’une part et entre les 

énergies d’autre part. 

Coût brut des travaux par logement : scénario 80 kWh/m²  
(hors frais annexes estimés à 20 % du coût brut des travaux) 

 

Coût des travaux €/logement

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Appartement Electricité

Appartement Gaz CCC

Appartement Gaz CCI

Appartement Fioul

Appartement Chauffage urbain

Maison Electricité

Maison Gaz

Maison Fioul

Maison GPL

Maison Bois

 
 

Coût des travaux € / m²

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Appartement Electricité

Appartement Gaz CCC

Appartement Gaz CCI

Appartement Fioul

Appartement Chauffage urbain

Maison Electricité

Maison Gaz

Maison Fioul

Maison GPL

Maison Bois

 

Source La Calade 
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Coût brut des travaux par logement : scénario 50 kWh/m²  
(hors frais annexes estimés à 20 % du coût brut des travaux) 

 

Coût des travaux €/logement

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Appartement Electricité

Appartement Gaz CCC

Appartement Gaz CCI

Appartement Fioul

Appartement Chauffage urbain

Maison Electricité

Maison Gaz

Maison Fioul

Maison GPL

Maison Bois

 

 

Coût des travaux € / m²

0 100 200 300 400 500 600

Appartement Electricité

Appartement Gaz CCC

Appartement Gaz CCI

Appartement Fioul

Appartement Chauffage urbain

Maison Electricité

Maison Gaz

Maison Fioul

Maison GPL

Maison Bois
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Coût brut des travaux par logement : scénario 150 kWh/m²  
(hors frais annexes estimés à 20 % du coût brut des travaux) 

 

Coût des travaux €/logement
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Répartition du coût total des travaux selon le type de logement, la date de construction et 
l'énergie de chauffage : Objectif 80 kWh/m² 
 

 Electricité 

Gaz 

naturel Fioul GPL Bois CU Total 

Maison < 1949 2 968 2 486 2 561 500 2 915 0 11 430 

Maison 1950-1975 1 201 4 025 1 969 506 455 0 8 156 

Maison 1976-1990 3 906 1 681 799 293 1 286 0 7 964 

Maison > 1990 6 158 632 234 142 147 0 7 312 

Appart < 1949 774 711 0 0 0 23 1 507 

Appart 1950-1975 59 1 186 141 0 0 129 1 515 

Appart 1976-1990 617 401 0 0 0 26 1 043 

Appart > 1990 2 016 274 14 0 0 16 2 320 

Total 17 698 11 394 5 719 1 441 4 802 194 41 249 

 

Le tableau ci-avant et le graphique ci-dessous montrent l’importance des dépenses à réaliser dans les 

maisons anciennes avec plus de 11 milliards € de travaux  (du fait de leur nombre et de leur taille) et 

plus globalement le poids des maisons vis-à-vis des appartements. 
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Coût des travaux par kWh évité 
On peut évaluer un premier critère coût – avantage qui est l’investissement par kWh évité. Le coût 

moyen est de 2,1 € par kWh avec de fortes distorsions selon le type de logement et sa période de 

construction. 

Coût total des travaux en € par kWh évité selon le type de logement 

 Investissement par kWh évité 

Maison < 1949 2,17 

Maison 1950-1975 2,64 

Maison 1976-1990 3,01 

Maison > 1990 3,32 

Appart < 1949 1,92 

Appart 1950-1975 1,28 

Appart 1976-1990 2,32 

Appart > 1990 4,88 

Total 2,57 
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Source La Calade 

 
Les trois segments de marché les plus intéressants sont les appartements construits entre  1950 
et 1975 (dont une grande part est constituée de logements sociaux), les appartements construits 
avant 1949 et les maisons avant 1949. 

Ces trois segments représentent 37 % du parc existant. 
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4. SCENARIO ENERGETIQUE 2050 DU SECTEUR 

RESIDENTIEL 
 

La consommation d’énergie finale de la région Aquitaine a été estimée à 27 100 GWh  soit une 

consommation moyenne de 18,7 MWh par logement. Cette consommation moyenne est relativement 

élevée car elle s’applique principalement à des maisons de grande taille. Selon le CEREN, la surface 

moyenne des logements aquitains est de 103 m², s’expliquant à la fois par une part importante des 

maisons individuelles et par la grande taille de celles-ci (121 m² en moyenne). De ce fait, la 

consommation unitaire est relativement faible (184 kWh/m²) mais sans doute un peu supérieure en 

réalité si l’on ne tient compte que des surfaces réellement chauffées. A titre de comparaison, la 

consommation moyenne en France est estimée à  240 kWh/m². 

 

Usages du secteur résidentiel Consommation unitaire en kWhef/m² 

Chauffage 130  

ECS 17 

Cuisson 9 

Electricité spécifique 28 

Total 184 

Source : La Calade 

 

Cette consommation limite par définition les possibilités d’atteindre des facteurs très élevés de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les émissions de CO2 du secteur résidentiel ont été estimées à 4,1 Mt par an en 2010. Le scénario fil 

de l’eau ou tendanciel devrait ramener ces émissions à 3,7 Mt en 2050 dont 3,1 Mt générées par le 

parc résidentiel existant et 0,6 Mt par le parc neuf. 

Les objectifs à atteindre sont très loin de ce scénario puisqu’ils sont de 1 Mt émis en 2050 avec le 

scénario Facteur 4 et de 0,4 Mt émis en 2050 avec le scénario Facteur 10. 

La question est : comment atteindre ces objectifs ? 

 

4.1. Analyse du parc résidentiel neuf 
 

Le scénario Fil de l’eau considère que le parc résidentiel neuf (construit entre 2011 et 2050) serait de 

822 000 logements, amenant le parc résidentiel total à 2,17 millions de logements contre 1,45 million 

en 2010. 

Ce parc résidentiel neuf aurait une surface chauffée de 77 millions de m² et consommerait chaque 

année en moyenne 5 145 GWh final soit 67 kWhef/m² ou 130 kWhep/m². Cette consommation 

unitaire est répartie de la façon suivante : 
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Consommation d’énergie finale et primaire du parc résidentiel neuf 
 

 Energie finale en 

kWhef/m² 

Energie primaire en 

kWhep/m² 

Chauffage 23,3 

ECS 9,8 

51 

Cuisson 7,5 11,3 

Electricité spécifique 26,2 67,7 

Total 67,0 130 

Source : La Calade 

 

Les parts de marché des différentes énergies de chauffage ont été, dans le scénario Fil de l’eau 

reconduites sur la base de ce qui a été observé depuis 10 ans avec une domination des installations de 

chauffage électrique et de chauffage individuel au gaz. 

 

Répartition du parc neuf 1999 – 2010 
 

  Maisons Appartements 

  

Elec-

tricité 

Gaz 

CCI 

Fioul 

CCI GPL Bois Total 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec-

tricité 

Gaz 

CCI Total Total 

Parc 106 373 53 845 24 041 9 221 6 093 199 573 1 434 3 128 1 303 54 998 11 729 72 592 272 165 

% 39,1% 19,8% 8,8% 3,4% 2,2% 73,3% 0,5% 1,1% 0,5% 20,2% 4,3% 26,7% 100,0% 

 53,3% 27,0% 12,0% 4,6% 3,1% 100,0% 2,0% 4,3% 1,8% 75,8% 16,2% 
100,0

%  

Source : La Calade 

 

Répartition de la consommation d’énergie des logements neufs 2011 – 2050 en % 
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Source : La Calade 

Par ailleurs, le scénario Fil de l’eau fait évoluer sensiblement la part affectée au logement collectif par 

rapport aux observations de ces dernières années (répartition appartement / maison de 40 / 60 contre 

31 / 69 dans la période 1990 – 2004 et 38 / 62 pour la période 2004 – 2009) et dans le cas de la maison 

individuelle, ce scénario repose sur l’hypothèse de davantage de logements individuels groupés (60 % 

contre 25 % seulement dans la période 2004 – 2009). 
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Le résultat du scénario Fil de l’eau est une émission de CO2 de 624 000 tonnes soit 8,1 kg CO2/m². 

Ceci est très largement inférieur aux émissions du parc existant qui sont de 32 kg CO2/m².   

 

Consommation d’énergie et émissions de CO2 du parc résidentiel neuf en 2050 
 

2011 - 2050 Energie de chauffage principale 

Energie utilisée 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec-

tricité 

Gaz 

CCI 

Fioul 

CCI GPL Autre 

Total 

En. 

finale 

Total En. 

Primaire 

Facteur 

CO2 
Total CO2 
103 t 

Chauffage urbain 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0,190 4 

Gaz 2 108 0 0 1011 8 0 0 1129 1 129 0,234 264 

Elec 16 56 16 2019 602 145 0 211 3065 7 908 0,087 267 

Fioul 0 0 25 0 0 160 30 0 215 215 0,300 65 

GPL 0 0 0 0 0 8 50 10 68 68 0,230 16 

Bois 1 0 0 464 0 0 0 180 645 645 0,013 8 

Total 41 164 41 2483 1613 321 80 401 5145 9 988  624 

Source : La Calade 

Toutefois, ces émissions de CO2 peuvent être modifiées en jouant sur les différents paramètres de 

calcul et notamment sur l’évolution de la part de marché des différentes énergies.  

 

- Répartition maison / immeuble collectif ? 
Dans le scénario fil de l’eau, la part des immeubles collectifs remonte légèrement. Il est possible que la 

lutte conter l’étalement urbain et le coût de cet étalement urbain fassent progresser les politiques 

foncières vers davantage de surfaces dédiées aux logements dans la proximité des centres urbains. 

Aujourd’hui le développement de la péri-urbanisation continue à un rythme élevé mais il pourrait se 

réduire sous la pression financière et environnementale. De ce fait, la densification pourrait conduire à 

davantage de logements groupés mais seront-ils collectifs (développement en hauteur) ou individuels 

(groupés en bande horizontal ou en semi-collectif) ? Cela dépend aussi du mode de développement 

centré davantage sur la métropole bordelaise ou diffuse autour des nombreuses villes moyennes de la 

Région. 

Dans ce cadre les hypothèses retenues dans le scénario Fil de l’eau sont maintenues avec 40 % de 

logements collectifs, 36 % de maisons individuelles en bande ou semi-collectives et 24 % de maisons 

individuelles sans mitoyenneté. 

 

- Consommation unitaire de chauffage et ECS pour les logements construits après 2021 
La RT 2020 institue le logement à énergie positive qui exige un renforcement des normes d’isolation 

et une forte inertie thermique, tendant vers le passif. Nous avons retenu pour le chauffage des 

consommations unitaires moyennes allant entre le passif et le BBC. 

Pour l’eau chaude sanitaire, la consommation d’énergie est limitée par la systématisation de 

l’utilisation de l’énergie solaire. 

Pour la cuisson, il est à envisager des économies substantielles permises par le développement des 

plaques à induction (elles consomment 40 % de moins que les plaques électriques classiques ou que 

les plaques de cuisson gaz). On peut aussi penser au développement de fours particulièrement 

efficaces mais les économies viendront surtout des usagers eux-mêmes (comportement mais aussi 

mode de consommation). 

On peut penser que des économies d’énergie accompagneront les hausses de prix de l’énergie en 

prenant une hypothèse d’élasticité au prix égale à 0,25
40

. 

                                                
40 Notre étude s’est basée sur une hausse moyenne des prix réels de l’énergie de 5 % par an pour le gaz et le GPL 

et de 3 % pour l’électricité, soit une hausse moyenne de 4,3 % pour la cuisson. Une élasticité de 0,25 aboutit à 

une réduction de la consommation moyenne en 2050 de 35 %. 
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Pour l’électricité spécifique, nous avons estimé une économie potentielle issue d’un comportement 

plus économe des usagers. Le tableau ci-dessous présente les hypothèses retenues. 

 

Evolution de la consommation d’électricité spécifique des ménages 
 

 
Moyenne française 

2009 

Comportement 

économe 2009 

Scénario de 

comportement 

2011 - 2050 

Equipement audiovisuel 546 150 500 

Poste informatique 396 60 340 

Froid 636 135 135 

Lave-linge 169 40 40 

Lave-vaisselle 273 170 170 

Sèche-linge 480 0 240 

Eclairage 365 210 50 

Veilles 250 25 25 

Chaudière gaz 250 60 0 

Autres 635 150 500 

Total 4000 1000 2 000 

Source : la Calade d’après données de la moyenne nationale et estimation d’un comportement 
économe fournies par un article de la maison écologique (janvier 2009). Des données analogues se 
retrouvent aussi dans des documents d’Olivier Sidler. 

 

La consommation d’électricité spécifique pourrait être en moyenne divisée par deux. 

La consommation finale d’énergie du parc neuf pourrait être de 53 kWh par an et par m². 
 

Consommation d’énergie finale en kWhef/m² - parc neuf 2011 – 2050 
 

Maison et Appartement Scénario  

Fil de l’eau * 

Scénario C1 * 

Chauffage 23,3 23,3 

ECS 9,8 9,8 

Cuisson 7,5 5,9 

Electricité spécifique 26,2 14,0 

Total 67,0 53,0 

* Hors compensation 

 

- Part de marché des différentes énergies utilisées et place des énergies renouvelables 
Les parts de marché des différentes énergies de chauffage et de fourniture d’eau chaude sanitaire ont 

été définies dans le cadre de deux scénarios.  

Le marché est actuellement principalement dominé par la part du chauffage électrique qui a été de 53 

% dans le marché de la maison individuelle dans les dix dernières années et de 76 % pour les 

appartements. 

Cette part devrait diminuer avec la hausse du prix de l’électricité très prévisible pour les vingt 

prochaines années (remise en état des centrales nucléaires existantes, premiers démantèlements des 

centrales arrivées en fin de vie, développement des énergies renouvelables et du réseau de transport 

correspondant, développement de centrales thermiques en pointe aidant à gérer l’intermittence des 
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énergies renouvelables) ainsi qu’avec la hausse du prix des équipements électriques du fait de leur 

amélioration en termes de confort et de qualité visuelle. 

Les objectifs du BEPOS interdisent aussi le développement du chauffage électrique classique et 

conduisent à des choix beaucoup plus onéreux tels que la pompe à chaleur eau/eau ou air/eau. 

Au final, la part du chauffage électrique par effet Joule pourrait être considérablement réduite pour 

laisser une part plus importante aux pompes à chaleur. 

Le deuxième facteur d’interrogation est la part prise par le bois-énergie. Cette part devrait augmenter 

que ce soit dans l’individuel (poêle performant, insert, chaudière à bûches, à plaquettes ou à granulés) 

ou dans le collectif (chaudière à plaquettes ou à granulés). 

Le coût de ces équipements est élevé mais le prix du bois peut être particulièrement attractif. Toutefois 

la filière bois (production – distribution en amont) ne se développera que si le prix est aussi attractif 

pour les producteurs. Autrement dit, la hausse générale des prix de l’énergie doit permettre à son tour 

la hausse du prix du bois qui favorise l’émergence de filières locales de production. 

Le chauffage urbain, notamment à partir des énergies renouvelables (biomasse, déchets, géothermie), 

devrait se développer dans les projets de densification. Des adaptations des politiques de financement 

seront sans doute nécessaires pour couvrir les frais liés aux délais de réalisation des programmes de 

construction au regard des installations thermiques. 

Le propane, malgré son prix, ne va pas disparaître du marché de la construction neuve pour tous les 

sites isolés et non raccordés au gaz. Produit fatal de l’industrie pétrolière et favorisé par des entreprises 

dynamiques, sa part de marché pourrait être préservée, davantage sans doute que pour le fioul. Celui-ci 

pourrait se maintenir dans l’individuel et disparaître dans le collectif au profit du bois. 
 

Part de marché des différentes énergies de chauffage du parc neuf individuel 2011 – 2050 
 

Maison Part du scénario 

Fil de l’eau 

Part Scénario 

P1 

Part Scénario 

P2 

Gaz  27 % 40 % 47 % 

Fioul 12 % 10 % 8 % 

Electricité effet Joule 15 % 2 % 

Electricité Pompes à chaleur 
53 % 

25 % 18 % 

Bois 3 % 10 % 20 % 

GPL 5 % 5 % 5 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

 

Part de marché des différentes énergies de chauffage du parc neuf collectif 2011 – 2050 
 

Appartement Part du scénario 

Fil de l’eau 

Part Scénario 

P1 

Part Scénario 

P2 

Gaz  20 % 40 % 50 % 

Fioul 2 % 0 % 0 % 

Electricité effet Joule 20 % 10 % 

Electricité Pompes à chaleur 
76 % 

20 % 10 % 

Bois 0 % 10 % 15 % 

Chauffage urbain 2 % 10 % 15 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
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- Quel facteur d’émission pour le CO2 électrique ? 
Il existe tout un débat sur l’évolution du contenu en CO2 du kWh électrique. Les valeurs actuellement 

retenues sont les suivantes (convention Ademe / EDF de 2005) : 

- 180 g CO2 / kWh pour le chauffage et la valorisation de la production par cogénération, 

- 40 g CO2 / kWh pour les autres usages dans le logement, 

- 70 g CO2 / kWh pour la valorisation de la production photovoltaïque. 

Ces valeurs seront identiques dans nos scénarios 2011 – 2050. Nous n’avons pas retenu les méthodes 

d’évaluation de l’impact marginal car il est impossible de projeter à l’horizon 2050 l’impact d’une 

évolution marginale de la demande d’électricité en Aquitaine par rapport au reste de la France, dans le 

cadre d’une réflexion « toutes choses égales par ailleurs ».  

 

Impacts des deux scénarios alternatifs P1 et P2 
Ces deux scénarios ont des impacts importants sur la consommation d’énergie : la consommation 

finale serait de 4,25 TWh au lieu de 5,15 TWh, soit une réduction de 17,5 %. 

Quant aux émissions de gaz à effet de serre, elles passent de 624 000 tonnes selon le scénario Fil de 

l’eau à 514 000 ou 526 000 tonnes, soit respectivement des réductions de 18 et 16 %. 
 

Emissions de CO2 en 2050 selon les différents scénarios en milliers de tonnes par an 
Parc résidentiel neuf 

 

Energie utilisée 
Scénario Fil de 

l’eau 
Scénario P1 Scénario P2 

Chauffage urbain 4 5 9 

Gaz 264 277 321 

Elec 267 140 111 

Fioul 65 59 50 

GPL 16 25 27 

Bois 8 8 8 

Total 624 514 526 

Source : La Calade 

 

4.2. Réhabilitation du parc existant 
 

Le scénario Fil de l’eau envisage un taux de démolition de 7 % du parc existant à l’horizon 2050, soit 

0,17 % par an. Ce taux peut paraître faible ; il est pourtant supérieur de 42  % à celui retenu par l’étude 

Habitat Facteur 4.
41

 

D’autre part, ce scénario suppose une efficacité énergétique qui s’améliore chaque année de 0,5 
%, soit un gain  de 18 % sur 40 ans (ce taux est proche du taux observé dans les bilans énergétiques 

du CEREN qui mêle en fait gain d’efficacité énergétique et réduction non souhaitée de la 

consommation d’énergie pour des raisons économiques).  

Dans un scénario de 2007, la DGEMP (Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050, 

Centre d’analyse stratégique, septembre 2007) proposait des taux de 0,2 % par an comme scénario de 

référence et 0,8% comme scénario volontariste (modèle MedPro-Poles). 

De ce fait, la consommation d’énergie du parc existant en 2050 serait de 21 352 GWhef, soit une 

émission de 3,12 Mt de CO2 par an. 

Plusieurs scenarii ont été envisagés et évalués à partir des simulations de bâtiments représentatifs du 

parc résidentiel aquitain. 

                                                
41

 Revue du CLIP déjà citée 
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Les graphiques ci-après présentent les principales simulations réalisées par type de bâtiment sur 

l’Aquitaine à l’aide du modèle SEC. 

Nous rappelons que l’axe des X détermine la consommation d’énergie primaire du bâtiment pour le 

chauffage et l’eau chaude sanitaire en kWhep/m² et que l’axe des Y donne la dépense moyenne 

annuelle en €/m² pour les charges énergétiques, la valeur actualisée annuelle des investissements et le 

coût global annuel en €/m², somme des deux éléments précédents. Les courbes évoluent en fonction 

des options d’économie d’énergie retenues, hiérarchisées de la plus efficace (en termes de coût global) 

à la moins efficace. 

 

Pour les consommations d’énergie primaire, nous obtenons les courbes suivantes : 
 
A - Immeubles collectifs 
 

Immeuble des années 60 – Chauffage urbain (CU6) 

11 174 logements - Consommation : 210 GWh 

Immeuble avant 1949 – Chauffage électrique (E5) 

54 629 logements - Consommation : 373 GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Immeuble des années 60 – Chauffage électrique (E6) 

4 011 logements - Consommation : 40 GWh 

Immeubles des années 80 – Chauffage électrique (E7) 

40 061 logements - Consommation : 283 GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Immeubles des années 90 – Chauffage électrique (E8) 

85 947 logements - Consommation : 621 GWh 

Immeuble avant 1950 – Chauffage individuel gaz (G5) 

46 022 logements - Consommation : 774  GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Imm. Années 60 – Chauffage individuel gaz (G6) 

55 677 logements - Consommation : 665 GWh 

Imm. Années 60 rénové – Chauffage individuel gaz 
(G6 réno) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0255075100125150175200

Consommation d'énergie primaire en kWhp/m²
 

Imm. Années 80 – Chauffage individuel gaz (G7) 

27 097 logements - Consommation : 331 GWh 

Imm. Années 90 – Chauffage individuel gaz (G8) 

20 986 logements - Consommation : 273 GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Immeuble avant 1950 – Chauffage collectif gaz (GC5) 

9 537 logements - Consommation :  128 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Imm. Années 60 – Chauffage collectif gaz (GC6) 

 52 907 logements - Consommation : 743 GWh 

Imm. Années 60 rénové – Chauffage collectif gaz  
(GC6 réno)  52 907 logements - Consommation : 743 GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Imm. Années 60 – Chauffage collectif fioul (FC6) 

10 410 logements - Consommation : 176 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Source La Calade 
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B - Maisons 
 

Maison < 1950 – Chauffage gaz (G0, G1, G’1) 

95 764 logements - Consommation : 2 309 GWh 

Maison ancienne non mitoyenne (< 1950) – Chauffage gaz 
(G0) 

 Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison de ville < 1950 – Chauffage gaz (G1) Maison non mitoyenne < 1950 – Chauffage gaz (G’1) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison non mitoyenne - 1960 – Chauffage gaz (G2) 

11 408 logements - Consommation : 2 673 GWh 

Maison non mitoyenne - 1980 – Chauffage gaz (G3) 

 62 107 logements - Consommation : 1 166 GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Source La Calade 
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Maison non mitoyenne - 1995 – Chauffage gaz (G4) 

70 380  logements - Consommation : 1 367 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison non mitoyenne < 1950 – Chauffage fioul (F’1) 

 76 810logements - Consommation :   2 519 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison non mitoyenne - 1960 – Chauffage fioul (F2) 

47 991 logements - Consommation : 1 265 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Source La Calade 
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Maison non mitoyenne - 1960 – Chauffage propane (GPL2) 

 12 804 logements - Consommation : 206 GWh 

Maison non mitoyenne < 1950 – Chauffage propane (GPL’1) 

18 954 logements - Consommation : 509 GWh 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison isolée avant 1950 – Poêle au bois (B’1) 

49 817 logements - Consommation :  1 529 GWh 
Maison isolée avant 1950 – Poêle au bois – installation d’un 

chauffage central (B’’1) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Source La Calade 
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Maison non mitoyenne < 1950 – Chauffage électrique : 
installation d’une PAC air/air (E’1) 

58 749 logements - Consommation : 1 269 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison des années 80 – chauffage électrique : installation 
d’une PAC air / air (E3) 

93 966 logements - Consommation : 1742  GWh 

Maison des années 80 – chauffage électrique : installation 
d’une PAC air / eau (E3o) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Maison des années 90 – chauffage électrique : installation 

d’une pompe à chaleur air / air (E4) 

140 562 logements - Consommation : 2 020 GWh 

 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Source La Calade 
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Pour les émissions de CO2 nous obtenons des courbes similaires mais, si nous retenons une échelle en 

abscisse identique, les courbes peuvent être écrasées dès lors que l’on a une émission initiale de CO2 

relativement faible (cas de l’électricité). Les courbes suivantes présentent quelques exemples de 

profils. 

 

Immeuble des années 60 – Chauffage urbain (CU6) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Immeuble des années 60 – Chauffage électrique (E6) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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   Source La Calade 
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Immeubles des années 90 – Chauffage électrique (E8) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Immeuble avant 1949 – Chauffage électrique (E5) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Immeubles des années 80 – Chauffage électrique (E7) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Source La Calade 
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Immeuble avant 1950 – Chauffage individuel gaz (G5) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Imm. Années 60 – Chauffage collectif fioul (FC6) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses 

différentes composantes en fonction des options de 

réhabilitation
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Maison non mitoyenne - 1960 – Chauffage gaz (G2) 

Evolution du coût global en € TTC /m².an et de ses différentes 

composantes en fonction des options de réhabilitation
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Source La Calade 
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Ces tableaux nous permettent de tenter de répondre globalement à la question : quels sont les parcs 
de logements à réhabiliter de façon prioritaire ? 
Certes cette réponse ne peut être à ce stade que partielle car nous n’avons pas pris en compte les 

niveaux de revenus, les statuts et le cycle de vie des personnes. 

Notre analyse du parc prioritaire nous a conduits à retenir sept critères d’évaluation qui sont :  

- la maximisation du nombre de kWh en énergie primaire économisé à l’optimum 

- la maximisation du nombre de kWh en énergie finale économisé à l’optimum 

- le minimum de consommation d’énergie primaire atteint à l’optimum 

- le niveau d’investissement nécessaire pour économiser 1 kWh  

- les économies de charges pour les occupants, calculées en moyenne sur la période 2012 – 

2050 (compte tenu d’hypothèses de hausses de prix de l’énergie) 

- le maximum de gisement atteignable (ou le minimum de consommation d’énergie possible) 

avec un coût global inférieur ou égal au montant des charges moyennes 2012-2050 qui 

auraient été à payer sans les travaux d’économie d’énergie 

- le montant moyen des investissements par logement 

Les critères sont notés de 0 à 5, 0 est la plus mauvaise note et 5 la meilleure. La notation a été 

effectuée à partir de l’ensemble des données et d’un calcul systématique basé sur la moyenne et 

l’écart-type des valeurs obtenues pour chaque critère. 
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Données par famille de logements : immeubles collectifs 
 

 Conso / 
inaction 

Charges / 
inaction Optimum Gain EP Gain EF 

Niveau 
d'investis-
sement  

Charges / 
optimum 

Gain 
Optimum 

Impact 
équivalent 
coût global 

Niveau 
d'investisse

ment  

Ratio 
Inv/kWh 

évité 
primaire 

Ratio 
Inv/kWh 

évité final 

 kWhep/m² €/m².an  kWhep/m² kWhep/m² kWhef/m² €/m².an €/m².an  €/m².an  kWhep/m² €/m².an   

Immeuble des années 60 - 
chauffage urbain 220 19 75 145 145 12 7 12 70 15 0,083 0,083 
Immeuble < 1950 - chauffage 
électrique 375 21 250 125 48 6 12 9 180 12 0,048 0,124 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage électrique 430 24 220 210 81 6 12 12 125 16 0,029 0,074 

Immeuble des années 80 - 
chauffage électrique 275 15 225 50 19 3 12 3 225 3 0,060 0,155 
Immeuble des années 90/2000 - 
chauffage électrique 220 12 200 20 8 1 11 1 150 6 0,050 0,129 

Immeuble < 1950 - chauffage 
individuel gaz 220 22 90 130 130 9 10 12 70 15 0,069 0,069 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage individuel gaz 280 30 80 200 200 10 8 22 50 22 0,050 0,050 
Immeuble des années 80 - 
chauffage individuel gaz 165 17 75 90 90 9 7 10 60 12 0,100 0,100 

Immeuble des années 90/2000 - 
chauffage individuel gaz 125 12 100 25 25 3 10 2 80 5 0,120 0,120 

Immeuble < 1950 - chauffage 
collectif gaz 230 24 110 120 120 7 10 14 60 17 0,058 0,058 
Immeuble des années 60/70 - 
chauffage collectif gaz 300 31 90 210 210 10 8 23 50 25 0,048 0,048 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage collectif fioul 325 47 90 235 235 10 8 39 50 25 0,043 0,043 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage collectif gaz rénové 185 19 85 100 100 8 9 10 60 12 0,080 0,080 
Immeuble des années 60/70 - 
chauffage individuel gaz rénové 175 18 85 90 90 9 8 10 75 10 0,100 0,100 
             
Moyenne 252 22 127 125 107 7 9 13 93 14 0,067 0,069 
Ecart type 85 9 65 69 72 3 2 10 55 7 0,026 0,045 
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Données par famille de logements : maisons individuelles 
 

 Conso / 
inaction 

Charges / 
inaction Optimum Gain EP Gain EF 

Niveau 
d'investis-

sement  

Charges / 
optimum 

Gain 
Optimum 

Impact 
équivalent 
coût global 

Niveau 
d'investisse

ment  

Ratio 
Inv/kWh 

évité 
primaire 

Ratio 
Inv/kWh 

évité final 

 kWhep/m² €/m².an  kWhep/m² kWhep/m² kWhef/m² €/m².an €/m².an  €/m².an  kWhep/m² €/m².an   
maison ancienne non mitoyenne 
- chauffage gaz 220 25 155 65 65 6 18 7 130 10 0,092 0,092 

maison de ville < 1950 - 
chauffage gaz 190 22 150 40 40 5 18 4 120 8 0,125 0,125 

maison non mitoyenne < 1950 - 
chauffage gaz 215 21 180 35 35 3 17 4 125 8 0,086 0,086 

maison non mitoyenne 60/70 - 
chauffage gaz 250 29 170 80 80 6 21 8 140 13 0,075 0,075 

maison non mitoyenne 80 - 
chauffage gaz 185 22 135 50 50 6 16 6 120 9 0,120 0,120 

maison non mitoyenne 90/2000 - 
chauffage gaz 

115 15 105 10 10 3 14 1 105 3 0,300 0,300 

maison non mitoyenne < 1950 - 
chauffage fioul 165 24 80 85 85 8 12 12 60 16 0,094 0,094 

maison non mitoyenne 60/70 - 
chauffage fioul 

275 41 100 175 175 18 15 26 70 28 0,103 0,103 

maison non mitoyenne 60/70 - 
chauffage propane 250 60 90 160 160 25 20 40 40 38 0,156 0,156 

maison non mitoyenne < 1950 - 
chauffage propane 

220 45 120 100 100 12 21 24 60 22 0,120 0,120 

maison non mitoyenne < 1950 - 
chauffage poêle bois 295 13 240 55 55 4 10 3 240 4 0,073 0,073 

maison non mitoyenne < 1950 - 
chauffage électrique 

310 20 240 70 27 5 16 4 220 7 0,071 0,184 

maison non mitoyenne 80 - 
chauffage électrique 275 18 240 35 14 2 15 3 200 5 0,057 0,147 

maison non mitoyenne 90/2000 - 
chauffage électrique 

190 14 180 10 10 2 13 1 180 2 0,200 0,200 

             

Moyenne 225 26 156 69 65 8 16 10 129 12 0,119 0,134 

Ecart type 54 13 56 49 52 7 3 12 62 10 0,064 0,062 
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Le tableau ci-après indique le système de notation retenu pour chaque critère. 

 
Tableau d’indicateurs 

 

 

Note  

proposée 

Max 

économie 

énergie 

primaire 

Max 

économie 

énergie 

finale 

Minimiser 

consommation 

à l’optimum 

Min Invest 

(VA) 

/kWh évité 

primaire 

Max 

Réduction 

des charges 

énergie  

Min. Conso  

coût global 

< charges 

fil de l’eau 

Min 

Invest. 

(VA)/ 

logement 

Unité kWhep/m² kWhef/m² kWhep/m² VA €/kWhep €/m².an kWhep/m² VA €/m² 

0 0 -40 0 -40 192 et + > 0,095 0 - 5 > 145 > 11 

1 41 -75 41 -75 156-191 > 0,08 6 - 10 115-145 9 - 11 

2 76 - 100 76 - 100 125-155 > 0,067 11 - 13 91-115 7  - 9 

3 101- 135 101- 135 95-125 > 0,054 14 - 16 71-90 5 - 7 

4 136 - 170 136 - 170 61-94 > 0,04 17 - 20 51-70 3 - 5 

5 171 et + 171 et + 0 -60 < = 0,04 > 20 <51 0 - 3 

VA : valeur actualisée de l’investissement 

 

Les différents critères ont été pondérés de façon à limiter les effets d’interdépendances :  

Max économie 

énergie 

primaire 

Max 

économie 

énergie finale 

Minimiser 

consommation 

à l’optimum 

Min Invest (VA) 

/kWh évité 

primaire 

Max Réduction 

des charges 

énergie  

Min. Conso  coût 

global < charges 

fil de l’eau 

Min Invest. 

(VA)/ logement 

1,5 0,5 2 1 2 2 1 

 

Nous obtenons le tableau ci après à partir de ces notations. 
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Hiérarchisation des classes de bâtiments du parc de logements aquitains  
en vue de leur réhabilitation énergétique 

 

 

Max 
économie 
énergie 
primaire 

Max 
économie 
énergie 
finale 

Minimiser 
optimum 

Min 
Invest/kWh 

évité 
primaire 

Réduction 
des charges 

Conso. 
minimale 

Invest/ 
logt 

Total indice 
100 

         

Immeuble des années 60 - 
chauffage urbain 4 4 4 1 2 3 0 54 
Immeuble < 1950 - chauffage 
électrique 3 1 0 4 1 0 3 28 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage électrique 5 2 0 5 2 1 3 45 

Immeuble des années 80 - 
chauffage électrique 1 0 0 3 0 0 4 17 

Immeuble des années 90/2000 
- chauffage électrique 0 0 0 4 0 0 5 18 

Immeuble < 1950 - chauffage 
individuel gaz 3 3 4 2 2 3 1 54 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage individuel gaz 5 5 4 4 5 5 1 86 
Immeuble des années 80 - 
chauffage individuel gaz 2 2 4 0 1 4 1 46 

Immeuble des années 90/2000 
- chauffage individuel gaz 0 0 3 0 0 3 4 32 

Immeuble < 1950 - chauffage 
collectif gaz 3 3 3 3 3 4 2 62 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage collectif gaz 5 5 4 4 5 5 1 86 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage collectif fioul 5 5 4 4 5 5 1 86 

Immeuble des années 60/70 - 
chauffage collectif gaz rénové 2 2 4 1 1 4 2 50 
Immeuble des années 60/70 - 
chauffage individuel gaz 
rénové 2 2 4 0 1 3 1 42 
         
Moyenne 2,9 2,4 2,7 2,5 2,0 2,9 2,1 50,4 
Ecart type 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,5 23,3 
         

maison ancienne non 
mitoyenne - chauffage gaz 1 1 1 1 1 1 3 24 

maison de ville < 1950 - 
chauffage gaz 0 0 2 0 0 1 3 18 

maison non mitoyenne < 1950 
- chauffage gaz 0 0 1 1 0 1 4 18 

maison non mitoyenne 60/70 - 
chauffage gaz 2 2 1 2 1 1 3 30 

maison non mitoyenne 80 - 
chauffage gaz 1 1 2 0 1 1 3 26 
maison non mitoyenne 
90/2000 - chauffage gaz 0 0 3 0 0 2 4 28 

maison non mitoyenne < 1950 
- chauffage fioul 2 2 4 1 2 4 2 54 

maison non mitoyenne 60/70 - 
chauffage fioul 5 5 3 0 5 3 0 64 

maison non mitoyenne 60/70 - 
chauffage propane 4 4 4 0 5 5 0 72 
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maison non mitoyenne < 1950 
- chauffage propane 2 2 3 0 5 4 0 56 

maison non mitoyenne < 1950 
- chauffage poêle bois 1 1 0 2 0 0 4 16 

maison non mitoyenne < 1950 
- chauffage électrique 1 0 0 2 0 0 3 13 
maison non mitoyenne 80 - 
chauffage électrique 0 0 0 3 0 0 5 16 

maison non mitoyenne 
90/2000 - chauffage électrique 0 0 1 0 0 0 5 14 
         
Moyenne 1,4 1,3 1,8 0,9 1,4 1,6 2,8 32,1 
Ecart type 1,5 1,6 1,4 1,0 2,0 1,7 1,7 20,4 

 

 

Les parcs prioritaires à réhabiliter seraient dans l’ordre décroissant :  
 

- Les immeubles des années 60/70 - chauffage individuel gaz 

- Les immeubles des années 60/70 - chauffage collectif gaz 

- Les immeubles des années 60/70 - chauffage collectif fioul 

- Les maisons individuelles des années 60 /70 – chauffage propane 

- Les maisons individuelles des années 60 /70 – chauffage fioul 

- Les immeubles d’avant 1950 – chauffage au gaz 

 

On peut aussi définir d’autres règles de pondération qui peuvent évidemment aboutir à d’autres 

priorités. 
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4.2.3. Performance moyenne du parc : optimum technico-économique 
 

Selon le scénario Fil de l’eau, la consommation d’énergie finale du parc existant serait de 21 400 GWh 

en 2050. Cette consommation correspond à une consommation unitaire moyenne de 155 kWhef/m² 

dont 119 kWh/m² dédiés au chauffage et à l’eau chaude sanitaire. 

 

Consommation d’énergie finale en 2050 du parc existant en GWh par usage 
Scénario Optimum technico-économique 

 

2011 – 2050 Energie de chauffage principale (2010)  

Energie utilisée 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec 

MI 

Elec 

Appart 

Gaz 

CCI 

MI 

Gaz 

CCI 

Appart 

Fioul 

CCI GPL Autre Total 

CU optimal 80 80 96 85 85 130 80 85 85 150  

Chauffage + ECS 93 424 57 2886 804 4582 610 1993 536 1737 13 722 

Cuisson 12 52 5 225 96 366 95 112 56 75 1 094 

Elec spécifique 29 122 15 889 328 1 020 300 675 188 281 3 846 

TOTAL 134 598 77 4 000 1 228 5 968 1 005 2 780 780 2 093 18 662 

Coût des travaux 

€  / logement 11573 11811 12500 3000 4200 10800 11700 31200 24000 2011  

Source : La Calade 

 

L’impact du scénario « Optimum technico-économique » serait donc une réduction de la 

consommation d’énergie finale du parc existant de 13 % par rapport au scénario Fil de l’eau.  

Ce scénario correspond à une amélioration de l’efficacité énergétique de 0,9% par an, supérieur 
au scénario volontariste de la DGEMP de 2007 et près de deux fois supérieur à notre scénario Fil 
de l’eau. 
Pourtant ce résultat reste très décevant au regard des objectifs affichés. Les émissions de CO2 sont 

dans ce scénario de 2 400 millions tonnes en 2050 soit une réduction de 23 % par rapport au scénario 

Fil de l’eau. 

 

Consommation d’énergie finale en 2050 du parc existant en GWh par type d’énergie 
 

2011 – 2050 Energie de chauffage principale (2010)     

Energie utilisée 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec 

MI 

Elec 

Appart 

Gaz 

CCI 

MI 

Gaz 

CCI 

Appart 

Fioul 

CCI GPL Autre 

Total 

EF 

Total 

EP 

Facteur 

CO2 

Total 

CO2 

103 t 

Chauf. urbain 92                   92 92 0,190 17 

Gaz   453       4248 665 50   15 5431 5431 0,234 1 271 

Elec 42 145 21 2262 1228 1120 340 720 200 300 6378 16455 0,087 555 

Fioul     46         1360     1406 1406 0,300 422 

GPL                 345 15 360 360 0,270 97 

Bois     10 1738   600   650 235 1763 4996 4996 0,013 65 

Total 134 598 77 4000 1228 5968 1005 2780 780 2093 18663 28740   2 427 

               

Coût des 

travaux en M€ 194 949 131 910 736 3 399 1 621 5 115 1 251 182 14 488    

Source : La Calade 

 

Le coût des travaux « purement énergétiques » a été estimé à 14,5 milliards €. 
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Pour aller plus loin vers l’objectif facteur 4, il est donc nécessaire de sortir de l’optimum technico-

économique pour réaliser des opérations de réhabilitation énergétique beaucoup plus ambitieuses avec 

des niveaux de performance de 80, voire de 50 kWh/m². 

 

4.2.4. Scénario 50/80 kWhep/m² 
 

Ce scénario 50/80 kWhep/m² vise à réduire les consommations de chauffage et d’ECS sans toucher à 

la consommation liée à la cuisson et à l’électricité spécifique qui reste inchangée par rapport au 

scénario Fil de l’eau. 

Un scénario uniquement 50 kWhep/m² ramène la consommation finale d’énergie du parc existant à 

10 000 GWh/an soit une réduction de 52,6  % par rapport au scénario tendanciel. 

Cette consommation correspond à une consommation unitaire moyenne de 87 kWhef/m² dont 45 

kWh/m² dédiés au chauffage et à l’eau chaude sanitaire. 

Une part importante reste consacrée à l’électricité spécifique dont les consommations ont été 

supposées relativement stables sur la période. 

Ce scénario de 50 kWhep/m² entraîne des coûts de travaux qui seront sans doute très difficiles à 

financer, souvent supérieurs à 50 000 € par logement.  

Aussi nous proposons de mixer deux niveaux de performance possibles selon le coût des travaux 

envisagés et rester à un niveau de performance de 80 kWhep/m² quand le surcoût pour atteindre 50 

kWh est trop important, d’où ce scénario 50/80. 

 

- Performance moyenne du parc 50 kWhep/m² 
 

La consommation d’énergie finale du parc existant serait de 10 500 GWh. 

 

Consommation d’énergie finale en 2050 du parc existant en GWh par usage  
Scénario 50 kWhep/m² 

 

2011 - 2050 Energie de chauffage principale (2010)  

Energie utilisée 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec 

MI 

Elec 

Appart 

Gaz 

CCI 

MI 

Gaz 

CCI 

Appart 

Fioul 

CCI GPL Autre Total 

Chauffage + ECS 58 265 30 836 183 1 762 381 1 172 315 579 5582 

Cuisson 12 52 5 225 96 366 95 112 56 75 1094 

Elec spécifique 29 122 15 889 328 1 020 300 675 188 281 3846 

TOTAL 99 439 50 1 950 607 3 148 776 1 959 559 935 10523 

Coût des travaux 

en € / logement 18 431 19053 24331 71960 26728 48501 20880 70020 50583 76536  

Source : La Calade 
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- Performance moyenne du parc 80 kWhep/m² 
 

La consommation d’énergie du parc existant serait de 13 900 GWh 
 

Consommation d’énergie finale en 2050 du parc existant en GWh par usage   
Scénario 80 kWhep/m² 

 

2011 - 2050 Energie de chauffage principale (2010)  

Energie utilisée 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec 

MI 

Elec 

Appart 

Gaz 

CCI 

MI 

Gaz 

CCI 

Appart 

Fioul 

CCI GPL Autre total 

Chauffage + ECS 93 424 47 1 338 293 2 820 610 1 876 505 926 8932 

Cuisson 12 52 5 225 96 366 95 112 56 75 1094 

Elec spécifique 29 122 15 889 328 1 020 300 675 188 281 3846 

TOTAL 134 598 68 2 452 717 4 206 1 005 2 663 748 1 282 13872 

coût / logement 11 573 11 811 14 736 46914 19 778 28016 11 700 33927 27633 53074  

Source : La Calade 

 

Ce scénario mixant les deux niveaux de performance 50 ou 80 kWhep/m² donne les résultats suivants : 

 

Consommation d’énergie finale en 2050 du parc existant en GWh par usage  
Scénario 50/80 kWhep/m² 

 

2011-2050 Energie de chauffage principale (2010)    

Energie 

utilisée 

Chauf. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec 

MI 

Elec 

Appart 

Gaz 

CCI 

MI 

Gaz 

CCI 

Appart 

Fioul 

CCI GPL Autre 

Total 

Energ. 

finale 

Total En. 

primaire 

Total 

CO2 en 

103 t 

Ch. urbain 60          60 60 11 

Gaz  280    2578 450 50  12 3370 3370 789 

Elec 35 140 20 1858 697 1020 300 720 200 320 5310 13700 462 

Fioul   21     750   771 771 231 

GPL         157 10 167 167 45 

Bois   7 500  410  357 180 875 2329 2329 30 

Total 95 420 48 2358 697 4008 750 1877 537 1217 12007 20397 1 569 

              

Coût des 

travaux en 

M€ 
310 1 531 256 14 223 3 466 8 816 2 893 11 479 2 636 4 801 50 412 

  

Source : La Calade 

 

La consommation finale d’énergie du parc existant en 2050 serait de l’ordre de 12 000 GWh, soit une 

amélioration moyenne de l’efficacité énergétique de 1,8 % par an par rapport à 2010. 
Cette consommation correspond à une consommation unitaire moyenne de 103 kWhef/m² dont 60 

kWh/m² dédiés au chauffage et à l’eau chaude sanitaire. 

Les émissions de CO2 sont ramenées à 1 570 milliers de tonnes par an soit une réduction de 50 % par 

rapport au scénario Fil de l’eau. 

Le coût des travaux est estimé à 50,4 milliards €. 
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Ce scénario 50/80 combiné au scénario P1 sur le parc neuf nous amène à une émission totale de gaz à 

effet de serre égale à 2,08 millions de tonnes CO2, soit un facteur 2. 

Les émissions de CO2 par ménage passeraient ainsi de 2,8 tonnes CO2 en 2010 à 0,95 tonne de CO2 en 

2050, soit un facteur par logement de 2,9. 

Les émissions de CO2 par habitant passeraient de 1,26 tonne en 2010 à 0,5 tonne en 2050, soit un 

facteur 2,5. 

 

4.2.5. Comment aller plus loin dans la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre ? 
 

Plusieurs orientations peuvent être données pour améliorer le facteur de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

a) La première orientation serait d’accroître la part des énergies non carbonées et en particulier du 
bois – énergie. 

Le scénario P1 + 50/80 réduit la consommation d’énergie finale de 27,2 TWh en 2010 à 16,25 TWh en 

2050, soit une baisse de plus de 40 %. 

Les répartitions entre énergie évoluent aussi entre 2010 et 2050 et profitent principalement à 

l’électricité, les réductions de consommations en électricité spécifique étant bien moindres que pour 

les autres usages.   

 

Evolution de la répartition de la consommation d’énergie entre 2010 et 2050 
 

 2010 2050 
Chauffage urbain 0,9% 0,5% 

Gaz 31,0% 28,1% 

Electricité 31,7% 44,2% 

Fioul 12,8% 6,4% 

GPL 3,0% 1,4% 

Bois 20,5% 19,4% 

Total 100,0% 100,0% 

Source : La Calade 

 

Le gaz et le fioul représentent encore dans ce scénario près de 35 % des consommations finales 

d’énergie. Quant au bois, sa consommation finale est passée de 5,5 TWh en 2010 à 2,9 TWh. 
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Consommation d’énergie finale en 2050 du parc existant en GWh par usage  
Scénario 50/80 kWhep/m² + passage au bois 

 

2011 - 

2050 Energie de chauffage principale (2010)     

Energie 

utilisée 

Ch. 

urbain 

Gaz 

CCC 

Fioul 

CCC 

Elec 

MI 

Elec 

Appart 

Gaz 

CCI 

MI 

Gaz 

CCI 

Appart 

Fioul 

CCI GPL Autre Total EF 

Total 

EP 

Facteur 

CO2 

Total 

CO2 103 

t 

Ch. urbain 60          60 60 0,055 3 

Gaz  100    2062 350 50  12 2574 2574 0,234 602 

Elec 35 140 20 1500 697 1020 300 720 200 320 4952 12776 0,087 431 

Fioul        375   375 375 0,300 113 

GPL         100 10 110 110 0,270 30 

Bois  216 32 1100  1030 120 807 248 875 4428 4428 0,013 58 

Total 95 456 52 2600 697 4112 770 1952 548 1217 12499 20323  1 236 

               

Travaux en 

M€ 
310 1 780 284 15 273 3 466 9 436 3 049 11 929 2 704 4 801 53 033    

Source : La Calade 
 

Dans ce scénario, la consommation d’énergie finale passe à 12,5 TWh et la consommation d’énergie 

primaire à 20,3 TWh.  

L’élément le plus important est la réduction importante des émissions de CO2 qui passent à 1,2 million 

de tonnes. 

Le coût des travaux à envisager passe de 50,4 milliards € à 53 milliards €. 
Avec le scénario P1 du parc neuf, les émissions totales de CO2 s’élèvent en 2050 à 1,75 million de 

tonnes, soit une réduction par un facteur de 2,3. 

Ce montant des travaux n’inclut pas le renouvellement des équipements à leur fin de vie et qu’il sera 

nécessaire de réaliser pour maintenir les logements en état mais aussi les niveaux de performance.  

Si l’on suppose que ces travaux sont effectués de façon linéaire sur la période 2013 – 2050 soit sur 37 

ans, l’investissement moyen annuel sera de 1,43 milliard €. 

Il est nécessaire de donner un taux de renouvellement des équipements en prenant une durée moyenne 

de vie de ces équipements. Les systèmes techniques ont une durée de vie allant de 12 à 40 ans avec 

une majorité d’équipements entre 15 et 25 ans. L’enveloppe du bâtiment a des composants dont 

l’installation pourra être efficace entre 20 et 40 ans avec une moyenne allant entre 25 et 35 ans. 

Par la suite on peut considérer la nécessité de renouveler les systèmes et composants au bout de 25 

ans. L’investissement complémentaire à prévoir dans la période 2013 – 2050 serait de l’ordre de 15 

milliards €, soit un total de 68 milliards €. 

 

b) L’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel doit aussi être envisagé dès 2015. 
Le SRCAE prévoit une injection de biométhane à raison de 2,2 % de la consommation de gaz naturel à 

l’horizon 2020 et de 4,4 % en 2030. La consommation de gaz naturel est de l’ordre de 19 TWh en 

2008. Le SRCAE envisage par conséquent environ 0,4 TWh de biogaz injecté dans le réseau en 2020 

et 0,8 TWh en 2030 

Le scénario national proposé par l’association NégaWatt
42

 propose la production en 2050 de 147 TWh 

de biogaz à partir des déjections animales et des déchets de culture dont 87 TWh pourraient être 

utilisés en gaz de réseau ainsi que 13 TWh provenant de la méthanation
43

, soit un total de 100 TWh 

                                                
42 Association négaWatt, Scénario négaWatt 2011, septembre 2011 
43

 La méthanation est la transformation d’hydrogène obtenue par électrolyse et de dioxyde de carbone en 

méthane de synthèse : CO2 + 4H2 � CH4 + 2H2O + chaleur – cf. rapport NégaWatt 
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pouvant être convertis en chaleur. A ce moment là, selon le scénario NégaWatt, il n’y aurait plus 

besoin de gaz naturel pour satisfaire les besoins en chaleur. 

Pour l’Aquitaine, cela représenterait un potentiel de l’ordre de 6 TWh. 

Retenons une hypothèse de 40 % de biogaz injecté dans le réseau à l’horizon 2050 : cela représente 

une consommation de 900 GWh en 2050 et une réduction d’émissions de CO2 de 202 000 tonnes44. 

Le coût des travaux n’est pas envisagé. 

Les émissions de CO2 seraient ramenées selon cette hypothèse à 1 million de tonnes en 2050 dans 

l’habitat existant. 

Dans l’habitat neuf, cette injection de biogaz correspondrait à une consommation de 480 GWh par an 

(dont 410 GWh pour le chauffage et l’ECS), soit une réduction des émissions de 107 000 tonnes de 

CO2. 

Emissions de CO2 en millions de tonnes par an 2010 – 2050 selon les scénarios 
 

 Parc existant Parc neuf Total 

Emissions en 2010 4,07  4,07 

    

Emissions en 2050 

Scénario Fil de l’eau 3,1 0,62 3,72 

Hypothèses parc neuf    

C1, P1  0,51  

C1, P2  0,52  

Hypothèses parc existant      

Optimum technico-économique 2,4   

Scénario 50/80 1,57    

Scénario 50/80 + bois - 0,33   

Injection de biométhane -0,20 - 0,11  

Bilan 2050 1,04 0,41 1,45 

Source : La Calade 

 

Le bilan des émissions de CO2 s’établit à 1,45 million de tonnes soit, par rapport à 2010, un facteur de 

2,8. 

Les émissions de CO2 par ménage passeraient de 2,8 tonnes CO2 en 2010 à 0,67 tonne de CO2 en 

2050, soit un facteur par logement de 4,2. 

Les émissions de CO2 par habitant passeraient de 1,26 tonne en 2010 à 0,34 tonne en 2050, soit un 

facteur 3,7. 

Si l’on ne prend en compte que les usages chauffage et ECS, les émissions totales de CO2 passeraient 

de 3,73 millions de tonnes en 2010 à 1,67 Mt avec le scénario 50/80 (1,25 pour l’existant et 0,42 pour 

le parc neuf) puis à 1,34 Mt avec le scénario 50/80 + bois et enfin à 1,07 Mt en 2050 avec l’injection 

de biométhane. 

Le facteur CO2 pour les usages chauffage et ECS s’établit en 2050 à 3,5. Ceci traduit le poids de plus 

en plus important de l’électricité spécifique et de la cuisson et, a contrario, la réduction de la part du 

chauffage et de l’ECS dans les émissions totales. Ce même facteur CO2 s’élève à 5,1 quand on le 

calcule par ménage. 

 

                                                
44

 Avec une hypothèse que 1 kWh de biométhane émet 10 g CO2 dans son bilan global en cycle de vie. 
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4.2.6. Approche en coût global 
 

Le scénario 50/80 + bois aboutit à un programme d’investissement hors renouvellement de 53 

milliards € soit 1,4 milliard € par an en moyenne. Le renouvellement fait partie de l’investissement 

traditionnel des ménages qui a été estimé à 425 M€ par an.  

Le programme vise par conséquent à multiplier par 3,3 le montant moyen annuel de travaux. 

Nous avons mené une approche en coût global en deux temps en comparant le scénario Fil de l’eau 

(inaction) avec notre scénario 50/80+bois. 

 

La première approche vise à comparer ces deux programmes en actualisant l’ensemble des coûts 

supportés sur la période 2012 – 2050 en prenant un taux d’actualisation égal à 4 % (préconisé par les 

pouvoirs publics) et une période d’amortissement des investissements de 25 ans. Le coût des 

renouvellements n’a pas été intégré, de même que la valeur résiduelle des investissements au-delà de 

2050. 

Le coût actualisé des travaux s’établit à 27,4 G€. Le coût actualisé de l’ensemble des charges 

énergétiques issues de ce scénario s’élève à 53,1 G€, soit un coût global de 80,5 G€. 

Le scénario Fil de l’eau aboutit à un investissement actualisé de 8,7 G€ (qui intègre aussi le 

renouvellement des équipements et systèmes) et à une dépense énergétique actualisée de 70,6 G€, soit 

un coût global de 79,3 G€. 

Le taux d’actualisation de 4 % sur 25 ans rentabilise difficilement le programme 50/80+bois par 

rapport à un scénario de l’inaction. 

Ce manque de rentabilité apparaît plus nettement sur le graphique ci-après qui présente année par 

année, le coût des charges énergétiques en cas d’inaction (Fil de l’eau) et la dépense annuelle du 

scénario 50/80+bois. 

Le coût global annuel du scénario 50/80+bois est supérieur au coût de l’inaction jusqu’en 2030, date à 

laquelle des économies nettes apparaissent. 

 

Coût global annuel des scénarios Fil de l’eau et 50/80 + bois 
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Le graphique ci-après montre le surcoût du programme 80/50+bois des premières années et 

l’économie nette réalisée après 2030. 
 

Impact du scénario 50/80+bois par rapport  à un scénario fil de l'eau 

2012-2050 en coût global actualisé (M€/an)
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Source La Calade 
 

Ces graphiques traduisent un résultat micro-économique. En effet, des impacts macroéconomiques 

seront aussi à noter tels que les besoins en emploi pour la mise en œuvre des filières d’efficacité 

énergétique et l’économie d’énergies importées.  

On doit aussi se demander quelle serait la contribution d’une taxe carbone telle qu’elle avait été 

envisagée par le Comité d’Analyse Stratégique pour assurer la transition vers le facteur 4. Rappelons 

que cette taxe carbone devait avoir une valeur de 32 € la tonne de CO2 à son départ et augmenter de 

5,3 % par an soit plus rapidement que le taux d’actualisation. 

Le montant de l’éco-taxe serait de 5,6 G€ en valeur cumulée et actualisée sur la période 2012 – 2050 

dans le cas du scénario fil de l’eau et de 3,6 G€ pour le scénario 50/80+bois.  

Impact du scénario 50/80 + bois par rapport au scénario Fil de l’eau en coût global  
en intégrant une fiscalité CO2 
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Source La Calade 
 

Un même calcul peut être effectué avec un taux de 2 % nominal qui correspond à un taux 0 % en réel, 

compte tenu de l’inflation. Si l’investissement est amorti selon des règles financières, la durée du prêt 

est plus proche de 15 ans et dans ce cas, la courbe obtenue est assez proche de la précédente. 
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Par contre si le taux est de 0 % au nominal soit – 2 % en réel ou si la durée du prêt est porté à 25 ans, 

les résultats sont très différents et la courbe du scénario 50/80 + bois épouse la courbe fil de l’eau dans 

les 15 prochaines années avant de faire apparaître un bénéfice de plus en plus important. 
 

Taux d’intérêt nominal : 2 % - Durée du prêt : 15 ans – Inflation : 2 % 

Impact du scénario 50/80+bois par rapport  à un scénario fil de l'eau 
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Taux d’intérêt nominal : 2 % - Durée du prêt : 20 ans – Inflation : 2 % 

Impact du scénario 50/80+bois par rapport  à un scénario fil de l'eau 
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Taux d’intérêt nominal : 0 % - Durée du prêt : 15 ans – Inflation : 2 % 

Impact du scénario 50/80+bois par rapport  à un scénario fil de l'eau 

2012-2050 en coût global actualisé (M€/an)
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    Source La Calade 



Analyse du bâti aquitain et stratégies de réhabilitation énergétique en vue d’un facteur 4 ou 10 - Cebatrama 

 187 

La Calade, conseil et recherche en aménagement durable et stratégies énergétiques 

L’allongement de la durée du prêt (min 20 ans) ou l’extension du prêt à taux zéro sont des conditions 

essentielles pour ne pas pénaliser la génération actuelle pour des bénéfices qui ne se feront pas avant 

une vingtaine d’années (hors les effets macroéconomiques : emploi, développement local à envisager 

par ailleurs). 
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Annexe 2 : Hypothèses économiques retenues pour les 

travaux d’efficacité énergétique dans le secteur 

résidentiel 

 

Coût d’investissement, durée de vie conventionnelle et coût de maintenance annuelle (coût brut 
hors coûts annexes) 
 

 

COÛT DE 
REFERENCE 

UNITE 
Durée de vie 

conventionnelle 

Coût de 
maintenance 
annuel en % 

investissement 
Chauffage     

Véranda, loggias 5000 € / maison de 100 m² 45 0,0% 

Ventilation naturelle assistée 230 € / maison de 100 m² 16 0,0% 

Ventilation naturelle hygroréglable 230 € / maison de 100 m² 16 0,0% 

Ventilation mécanique répartie 1800 € / maison de 100 m² 16 0,0% 

Ventilation simple flux  1500 € / maison de 100 m² 16 0,3% 

Ventilation hygroréglable type A 2000 € / maison de 100 m² 16 0,3% 

Ventilation hygroréglable type B 2200 € / maison de 100 m² 16 0,3% 

VMC double flux avec récupération d'énergie (R = 

75%) 
3000 € / maison de 100 m² 16 

0,3% 

VMC double flux avec récupération d'énergie (R = 

90 %) 
3500 € / maison de 100 m² 16 

0,3% 

Double vitrage 4/16/4 180 
€ / m² parois vitrées et 

menuiseries 
35 

0,0% 

Double vitrage peu émissif avec argon - Uw < 1,8 230 
€ / m² parois vitrées et 

menuiseries 
35 

0,0% 

Triple vitrage  255 
€ / m² parois vitrées et 

menuiseries 
35 

0,0% 

Changement des dormants 400 à 600 
€ / m² parois vitrées et 

menuiseries 
35 

0,0% 

Isolation des murs par l'intérieur - R > 2,4 40 à 80 € / m² Shab 35 0,0% 

Isolation des murs par l'extérieur - R > 2,4 110 à 350 € / m² façade 35 0,0% 

Isolation renforcée des murs par l'extérieur - R > 5 160 à 400 € / m² façade 35 0,0% 

Isolation toiture - terrasse - R > 3,5 90 à 110 € / m² traité 15 0,0% 

Isolation des combles perdus - R > 5 70  € / m² traité 25 0,0% 

Isolation des combles habitables - R > 5 60  € / m² traité 25 0,0% 

Isolation des planchers bas  - R > 2,4 30 à 40 € / m² traité 35 0,0% 

Chaudière individuelle au gaz à basse température 25 € / m² Shab 16 0,5% 

Chaudière individuelle au gaz à condensation 36 € / m² Shab 16 0,3% 

Chaudière individuelle au fioul à haut rendement 50 € / m² Shab 16 1,0% 

Passage du fioul au gaz / chaudière condensation 1500 € / maison 25 0,0% 

Installation d'un chauffage central individuel (hors 

générateur) 65 € / m² Shab 25 0,0% 

Poêle à bois performant 45 € / m² Shab 16 0,0% 

Revêtement thermoréfléchissant pour les radiateurs 0,75 € / m² Shab 10 0,0% 

Chaudière individuelle au bois 160 € / m² Shab 15 2,0% 

Rénovation de la chaudière et/ ou changement de 

brûleur 10 € / m² Shab 15 0,0% 

Renouvellement des convecteurs électriques 6 € / m² Shab 12 0,0% 

Pose de radiateurs électriques à inertie sèche 17 € / m² Shab 16 0,0% 

Pompes à chaleur air / air + appoint 90 € / m² Shab 16 0,5% 
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Pompes à chaleur air / eau + appoint 130 € / m² Shab 16 1,0% 

Pompes à chaleur eau / eau + appoint 140 
€ / m² Shab maison de 

100 m² 
16 1,0% 

Isolation des portes (calfeutrage) 1 € / m² Shab 5 0,0% 

Régulation  10 € / m² Shab 15 0,0% 

Robinets thermostatiques 3,5 à 4 € / m² Shab 12 0,0% 

Calorifugeage des tuyauteries 3 à 5 € / m² Shab 20 0,0% 

Isolation des portes (installation de portes étanches) 800 € / maison 35 0,0% 

Changement de comportement des usagers 2 € / m² Shab 3 0,0% 
     

Eau chaude sanitaire     

Chauffe eau solaire  35  € / m² Shab 20 1,5% 

Renouvellement / Rénovation chaudière 6 € / m² Shab 25 0,0% 

Calorifugeage des installations 2,5 € / m² Shab 20 0,0% 

Remplacement système indépendant par ECS 

centralisée 
30 € / m² Shab 25 0,1% 

Isolation du ballon d'eau chaude sanitaire 1,5 € / m² Shab 20 0,0% 

Economie d'énergie par des économies d'eau chaude 1 € / m² Shab 7 0,0% 

Remplacement appareils indépendants 6 € / m² Shab 16 0,0% 

Chauffe eau thermodynamique 35 € / m² Shab 16 0,0% 
     

Electricité     

Lampes basse consommation (dans les logements) 1,5 € / m² Shab 6 0,0% 

Asservissement circulateur de chaudière 

individuelle 
0,7 € / m² Shab 12 1,0% 

Comportements des usagers 0,5 € / m² Shab 2 0,0% 

Réfrigérateur et lave linge  classe A+  1,0 € / m² Shab 6 0,0% 

Appareils audiovisuels en veille 0,3 € / m² Shab 6 0,0% 

 

 
Evolution des prix de l’énergie  sur la période de calcul (25 ans) 
 

Taux de croissance moyen annuel des prix en euro constant (hors inflation) 
 

Gaz 5,0% 

Fioul 5,0% 

Chauffage urbain 3,0% 

Electricité  3,0% 

Bois 2,0% 
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5. ANALYSE DU GISEMENT TECHNIQUE DU SECTEUR 

TERTIAIRE 
 

L’approche est simplifiée par rapport au secteur résidentiel, du fait de l’absence de données initiales 

fiables. 

Nous avons défini plusieurs scénarios d’économie d’énergie en distinguant des gisements à court/ 

moyen terme (scénarios Fil de l’eau et Grenelle) et à long terme (Gisement maximaliste à l’horizon 

2050). 

Pour chacun de ces scénarios, des bouquets de travaux ont été définis avec un taux de pénétration pour 

chacun d’entre eux. Ces gisements d’économie d’énergie ont été évalués pour chaque famille de 

bâtiments tertiaires :  

- Bureaux  

- Cafés hôtels restaurants 

- Commerces 

- Enseignement 

- Maisons de retraite et habitat communautaire 

- Santé 

- Equipements sportifs, de loisirs et culturels 

- Locaux de transport  

 

Les gisements d’économie d’énergie pour chaque usage de chaque famille de bâtiments ont été 

estimés à partir d’approches bibliographiques et à dire d’expert. Nous avons défini des ratios 

d’économies potentielles et identifié des techniques d’efficacité énergétique disponibles à court et 

moyen terme. Les ratios proposés sont toutefois sujets à discussion. 

Pour chaque famille de bâtiments on s’est interrogé sur les facteurs qui vont influencer la réalisation 

ou non du gisement et il nous semble que la pénétration des techniques d’efficacité énergétique devrait 

être plus rapide dans le secteur public, qui est en première ligne dans la réalisation des objectifs de la 

Loi Grenelle, que dans le secteur privé. 

Un bilan en termes d’investissement, d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre a été réalisé pour chaque famille de bâtiments 

 

La méthodologie retenue comprend les séquences suivantes. 
Données unitaires 
- Des hypothèses sur les bouquets de travaux potentiels et sur les économies d’énergie que ces 

bouquets peuvent apporter pour chacun des usages concernés. Les consommations unitaires 

sont usage et par secteur sont issues de l’analyse du secteur faite en phase 1. 

- L’impact théorique de la réalisation du bouquet de travaux sur la consommation unitaire 

d’énergie exprimée en kWh/m², ce qui permet de calculer le nombre de kWh évités ou 

économisés par m² de bâtiment. 

- Le coût moyen d’investissement du bouquet proposé en € par kWh évité. 

- La dépense énergétique calculée à partir des consommations réelles par usage et tenant compte 

des différentes énergies utilisées pour chaque usage. 

- L’investissement est calculé par m² de bâtiment par la formule : 

Investissement en €//kWh évité x Nombre de kWh évités/m² 

- Emissions de CO2 calculées à partir des énergies utilisées par usage 
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Résultats pour le secteur 
- Rappel des surfaces chauffées totales. 

- Hypothèses de déclassement des bâtiments (démolitions, changement d’usage) non 

considérées dans le calcul présenté. 

- Présentation des hypothèses de pénétration des différents bouquets aux horizons 2020 (fil de 

l’eau et Grenelle) et 2050 (gisement technique ou maximaliste). 

- Calcul des impacts exprimés en termes de :  

o Consommation d’énergie en GWh/an par usage et totale 

o Investissement en M€ 

o Dépense énergétique en M€/an 

o Emissions de gaz à effet de serre (CO2) en milliers de tonnes par an 

- Evaluation du coût de la tonne de CO2 évitée calculée de façon simplifiée par la formule : 

Investissement en M€ / (Economie de CO2 en milliers tonnes/an x 25) où l’on a retenu une 

période de 25 ans non actualisée45 

 

Résultat par secteur 
(Voir tableaux ci après) 

                                                
45 Avec un taux d’actualisation de 4 %, un facteur d’actualisation de 25 correspond à une période de calcul de… 

84 ans, ce qui tend à monter que nos estimations sont plutôt optimistes en termes de coût de la tonne de carbone 

évitée. 
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BUREAUX  

BUREAUX  
  Inaction Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 Bouquet 5 EnR / 

substitution 

Actions   

MDE : gestion 

économe de 

l'énergie liée à la 

bureautique 

MDE :  

éclairage 

performant 

Optimisation de 

la température 

été / hiver, 

régulation, 

équilibrage 

Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

Chaufferie 

bois + gaz 

Economie d’énergie en % par usage 

  

Chauffage 143     15% 50% 40% 0% 

ECS 8         40% 0% 

Climatisation 30     25%       

Cuisson 4             

Electricité spécifique 76 25% 15%         

Consommation d’énergie en 
kWh/m² :   

261,0 242,0 249,6 232,1 189,5 200,6 261,0 

kWh évité 0 19 11 29 72 60 0 
Economie d’énergie 

chauffage + ecs en % 

0 7% 4% 11% 27% 23% 0% 

Investissement par kWh évité 0 0,5 0,4 0,8 2 1   

Dépense énergétique en €/m² 24,58 € 22,49 € 23,33 € 21,99 € 18,70 € 19,59 € 18,36 € 

Investissement en €/m² -  9,50 € 4,56 € 23,16 € 143,00 € 60,40 € 72,48 € 

Temps de retour en années -  4,5 3,6 8,9 24,3 12,1 11,5 

Emission de CO2 en kg/m² 38,6 37,8 38,1 33,4 22,2 24,9 13,2 

        

Surface chauffée en millier m² 8169       

Scénario fil de l'eau 2020               

Sans substitution   10% 60% 10% 10% 25% 100% 

Avec substitution EnR             0% 

Scénario facteur 4               

Sans substitution   100% 100% 100% 80% 80% 40% 

Avec substitution EnR             60% 

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 1168,2 983,8 405,1     

ECS 65,4 58,8 44,4     

Climatisation 245,1 238,9 183,8     

Autres 32,7 32,7 32,7     

Elec spéc. 620,8 550,8 395,8     

Total 2132,1 1865,1 1061,8     

% Economie globale   13% 50%     

        

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 289,2 1988,6     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 200,8 176,7 93,7     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total   12,0 18,6     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 315,2 268,8 81,0     

facteur CO2 1,00 1,17 3,89     
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CAFES HOTELS RESTAURANTS 
 

  Inaction Bouquet 1 Bouquet 2  Bouquet 3 Bouquet 4 EnR / 
substitution 

Actions   

Contrôle et 

régulation 

MDE : 

éclairage 

performant 

  
Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

ECS solaire 

Economie d’énergie en % par usage            

Chauffage 142 15%     40% 35%   

ECS 47 15%       15% 40% 

Climatisation 33             

Cuisson 105             

Electricité spécifique 50   15%         

Consommation d’énergie en 
kWh/m² :   

377,0 348,7 369,5 377,0 320,2 320,3 358,2 

kWh évité 0 28 8 0 57 57 19 
Economie d’énergie chauffage + 

ecs en % 

0 8% 2% 0% 15% 15% 5% 

Investissement par kWh évité 0 0,5 0,4   2,2 1,1 2,5 

Dépense énergétique en €/m² 33,28 € 31,12 € 32,46 € 33,28 € 29,07 € 29,02 € 31,00 € 

Investissement en €/m² -  14,18 € 3,00 € 0,00 € 124,96 € 62,43 € 47,00 € 

Temps de retour en années -  6,6 3,6 #DIV/0! 29,7 14,6 20,6 

Emission de CO2 en kg/m² 60,8 54,1 60,5 60,8 46,6 47,0 54,5 

        

Surface chauffée en millier m² 2797       

Scénario fil de l'eau 2020               

Sans substitution   10% 50%   5% 25% 80% 

Avec substitution bois             20% 

Scénario Facteur 4               

Sans substitution   100% 100%   75% 100% 80% 

Avec substitution bois             20% 

        

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 397,2 349,8 153,6     

ECS 131,5 124,6 95,0     

Climatisation 92,3 92,3 92,3     

Autres 293,7 293,7 293,7     

Elec spéc. 139,9 129,4 118,9     

Total 1054,5 989,8 753,4     

% Economie globale   6% 29%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 95,6 511,1     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 93,1 87,2 69,2     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total   16,3 21,4     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 169,9 154,2 99,7     

facteur CO2 1,00 1,10 1,70     
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COMMERCES 
 

  Inaction Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 Bouquet 5 EnR / 
substitution 

Actions   

Contrôle et 

régulation 

MDE : 

éclairage 

performant 

Froid 

performant 

Etanchéité et 

Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

  

Economie d’énergie en % par usage           

Chauffage 104 10%     30% 40%   

ECS 15         30%   

Climatisation 54             

Cuisson 6             

Electricité spécifique 92   20% 25%       

Consommation d’énergie en 
kWh/m² :   

271,0 260,6 252,6 248,0 239,8 224,9 271,0 

kWh évité 0 10 18 23 31 46 0 
Economie d’énergie 

chauffage + ecs en % 

0 4% 7% 8% 12% 17% 0% 

Investissement par kWh évité 0 0,5 0,4 1 2,2 1,2   

Dépense énergétique en €/m² 26,95 € 26,06 € 24,92 € 24,42 € 24,28 € 22,96 € 26,95 € 

Investissement en €/m² -  5,20 € 7,36 € 23,00 € 68,64 € 55,32 € 66,38 € 

Temps de retour en années -  5,9 3,6 9,1 25,8 13,9 #DIV/0! 

Emission de CO2 en kg/m² 32,4 30,0 31,6 31,5 25,3 22,3 32,4 

        

Surface chauffée en millier m² 8019       

Scénario fil de l'eau 2020               

Sans substitution   10% 50% 10% 5% 25% 100% 

Avec substitution bois             0% 

Scénario Facteur 4               

Sans substitution   100% 100% 100% 80% 100% 100% 

Avec substitution bois             0% 

        

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 834,0 731,9 342,3     

ECS 120,3 111,3 84,2     

Climatisation 433,0 433,0 433,0     

Autres 48,1 48,1 48,1     

Elec spéc. 737,7 647,4 442,6     

Total 2173,1 1971,7 1350,3     

% Economie globale   9% 38%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 190,5 1169,1     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 216,1 196,6 138,2     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total   9,8 15,0     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 259,7 231,6 131,0     

facteur CO2 1,00 1,12 1,98     
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ENSEIGNEMENT 
 

  Inaction  Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 EnR / 
substitution 

Actions   

 

MDE : 

éclairage 

performant 

Optimisation 

de la 

température 

été / hiver, 

régulation, 

équilibrage 

Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

Chaufferie bois 

+ gaz et réseau 

de chaleur 

renouv. 

Economie d’énergie en % par usage            

Chauffage 97      50% 30% 5% 

ECS 14        15%   

Climatisation 1            

Cuisson 10            

Electricité spécifique 14  15% 15%       

Consommation d’énergie en 
kWh/m² :   

136,0  133,9 133,9 87,5 104,8 131,2 

kWh évité 0  2 2 49 31 5 
Economie d’énergie 

chauffage + ecs en % 

0  2% 2% 36% 23% 4% 

Investissement par kWh évité 0  0,4 0,5 3 1,1   

Dépense énergétique en €/m² 11,05 €  10,82 € 10,82 € 7,41 € 8,69 € 6,98 € 

Investissement en €/m² -   0,84 € 1,05 € 145,50 € 34,32 € 65,00 € 

Temps de retour en années -   3,6 4,5 39,9 14,5 16,9 

Emission de CO2 en kg/m² 28,7 28,7 28,6 28,6 16,7 21,1 9,0 

        

Surface chauffée en millier m² 7120       

Scénario fil de l'eau 2020               

Sans substitution     60% 20% 10% 25% 100% 

Avec substitution bois             0% 

Scénario Facteur 4               

Sans substitution     100% 100% 80% 100% 65% 

Avec substitution bois             35% 

        

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 690,6 606,9 290,1     

ECS 99,7 95,9 84,7     

Climatisation 7,1 7,1 7,1     

Autres 71,2 71,2 71,2     

Elec spéc. 99,7 88,0 72,0     

Total 968,3 869,1 525,1     

% Economie globale   10% 46%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 169,8 1248,6     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 78,7 70,8 39,8     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total   21,5 32,1     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 204,2 182,4 79,7     

facteur CO2 1,00 1,12 2,56     
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HABITAT COMMUNAUTAIRE 
 

  Inaction Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 Bouquet 5 EnR / 
substitution 

Actions   

Contrôle et 

régulation 

MDE : 

éclairage 

performant 

ECS solaire 
Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

Chaufferie bois 

+ gaz et réseau 

de chaleur 

renouv. 

Economie d’énergie en % par usage 

  

          

Chauffage 123 15%     40% 40% 5% 

ECS 38 5%   40%   15%   

Climatisation 18             

Autres 25             

Electricité spécifique 20   15%         

Consommation d’énergie en 
kWh/m² :   

224,0 203,7 221,0 208,8 174,8 169,1 217,9 

kWh évité 0 20 3 15,2 49 55 6 
Economie d’énergie chauffage + 

ecs en % 

0 9% 1% 0,0 22% 25% 3% 

Investissement par kWh évité 0 0,6 0,4 1,8 2,1 1,2   

Dépense énergétique en €/m² 19,19 € 17,59 € 18,86 € 17,43 € 14,37 € 14,06 € 12,73 € 

Investissement en €/m² -  12,21 € 1,20 € 27,36 € 103,32 € 65,88 € 79,06 € 

Temps de retour en années -  7,6 3,6 15,5 21,4 12,8 13,0 

Emission de CO2 en kg/m² 46,9 41,5 46,8 41,0 29,6 29,0 15,3 

        

Surface chauffée en millier m² 2191       

Scénario fil de l'eau 2020               

Sans substitution   10% 50% 99% 5% 25% 95% 

Avec substitution       1%     5% 

Scénario Facteur 4               

Sans substitution   100% 100% 60% 80% 100% 40% 

Avec substitution bois       40%     60% 

        

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 269,5 234,1 93,5     

ECS 83,3 48,2 51,1     

Climatisation 39,4 39,4 39,4     

Autres 54,8 54,8 54,8     

Elec spéc. 43,8 40,5 37,2     

Total 490,8 417,0 276,0     

% Economie globale   15% 44%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 119,4 494,7     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 42,1 35,6 21,6     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total   18,4 24,1     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 102,8 82,4 31,6     

facteur CO2 1,00 1,25 3,25     
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SANTE 
 

  Inaction Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 Bouquet 5 EnR / 
substitution 

Actions   

Contrôle et 

régulation 

MDE : 

éclairage 

performant 

ECS solaire 
Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

Chaufferie bois + 

gaz et réseau de 

chaleur renouv. 

Economie d’énergie en % par usage 
  

            

Chauffage 119 15%     30% 30% 5% 

ECS 39 5%   40%   15%   

Climatisation 32             

Cuisson 12             

Electricité spécifique 34 20% 15%         

Consommation d’énergie en 
kWh/m² :   

236,0 209,4 230,9 220,4 200,3 194,5 230,1 

kWh évité 0 27 5 15,6 36 42 6 
Economie d’énergie 

chauffage + ecs en % 

0 11% 2% 0,0 15% 18% 3% 

Investissement par kWh évité 0 0,5 0,4 1,6 2,1 1   

Dépense énergétique en €/m² 20,01 € 17,81 € 19,45 € 18,29 € 16,50 € 16,19 € 14,33 € 

Investissement en €/m² -  13,30 € 2,04 € 24,96 € 74,97 € 41,55 € 65,00 € 

Temps de retour en années -  6,0 3,6 14,5 21,4 10,9 12,4 

Emission de CO2 en kg/m² 42,0 36,9 41,8 36,5 29,4 28,8 13,7 

        

Surface chauffée en millier m² 5293       

Scénario fil de l'eau 2020               

Surface chauffée en millier m² 5293 5293 5293 5293 5293 5293 5293 

Sans substitution   10% 50% 99% 5% 25% 98% 

Avec substitution       1%     2% 

Scénario Facteur 4               

Surface chauffée en millier m² 5293 5293 5293 5293 5293 5293 5293 

Sans substitution   100% 100% 60% 80% 100% 60% 

Avec substitution bois       40%     40% 

        

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 629,9 565,3 284,8     

ECS 206,4 119,4 126,7     

Climatisation 169,4 169,4 169,4     

Autres 63,5 63,5 63,5     

Elec spéc. 180,0 163,1 122,4     

Total 1249,1 1080,7 766,8     

% Economie globale   13% 39%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 224,9 835,5     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 105,9 92,3 62,6     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total   16,5 19,3     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 222,3 185,3 89,4     

facteur CO2 1,00 1,20 2,49     
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EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET DE LOISIRS 
 

 Inaction Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 Bouquet 5 EnR / 
substitution 

Actions  
Contrôle et 

régulation 

MDE : éclairage 

performant 
ECS solaire 

Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

Chaufferie 

bois + gaz et 

réseau de 

chaleur 

renouv. 

Economie d’énergie en % par usage      

Chauffage 128 12%   40% 40% 5% 

ECS 63 5%  40%  10% 5% 

Climatisation 15    50%   

Cuisson 6       

Electricité spécifique 37 20% 25%     

Consommation d’énergie en 
kWh/m² : 249,0 223,1 239,8 223,8 190,3 191,5 239,5 

kWh évité 0 26 9 25,2 59 58 10 
Economie d’énergie chauffage + 

ecs en % 
0 10% 4% 0,0 24% 23% 4% 

Investissement par kWh évité 0 0,5 0,4 1,6 2,2 1,2  

Dépense énergétique en €/m² 21,17 € 18,92 € 20,15 € 18,30 € 14,87 € 15,36 € 13,67 € 

Investissement en €/m² - 12,96 € 3,70 € 40,32 € 129,14 € 69,00 € 82,80 € 

Temps de retour en années - 5,8 3,6 14,1 20,5 11,9 12,0 

Emission de CO2 en kg/m² 44,2 39,7 43,8 36,3 26,5 26,2 12,8 

        

Surface chauffée en millier m² 3612       

Scénario fil de l'eau 2020        

Sans substitution  10% 50% 95% 5% 25% 98% 

Avec substitution    5%   2% 

Scénario Facteur 4        

Sans substitution  100% 100% 75% 70% 100% 65% 

Avec substitution bois    25%   35% 

        

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 462,3 402,9 175,8     

ECS 227,6 136,9 136,2     

Climatisation 54,2 52,8 35,2     

Autres 21,7 21,7 21,7     

Elec spéc. 133,6 114,6 80,2     

Total 899,4 728,9 449,0     

% Economie globale  19% 50%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 241,3 849,8     

 Dépense énergétique en M€ par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 76,5 62,1 35,2     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total  16,9 20,6     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes/an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 159,6 126,4 55,5     

facteur CO2 1,00 1,26 2,88     
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LOCAUX DE TRANSPORT 
 

 Inaction Bouquet 1 Bouquet 2 Bouquet 3 Bouquet 4 Bouquet 5 
EnR / 

substitution 

Actions  

MDE : gestion 

économe de 

l'énergie liée à 

la bureautique 

MDE : éclairage 

performant 

Optimisation de 

la température 

été / hiver, 

régulation, 

équilibrage 

Isolation de 

l'enveloppe 

Equipements 

thermiques 

performants 

Chaufferie 

bois + gaz 

Economie d’énergie en % par usage      

Chauffage 118   15% 50% 40% 0% 

ECS 19     40% 0% 

Climatisation 61   25%    

Cuisson 8       

Electricité spécifique 88 20% 15%     

kWh évité 0 18 13 33 59 55 0 
Economie d’énergie chauffage 

+ ecs en % 
0 6% 4% 11% 20% 19% 0% 

Investissement par kWh évité 0 0,5 0,4 0,8 2 1,1  

Dépense énergétique en €/m² 28,03 € 26,09 € 26,58 € 24,96 € 23,39 € 23,66 € 22,90 € 

Investissement en €/m² - 8,80 € 5,28 € 26,36 € 118,00 € 60,28 € 72,34 € 

Temps de retour en années - 4,5 3,6 8,6 25,5 13,8 13,6 

Emission de CO2 en kg/m² 39,2 38,5 38,7 34,5 25,4 26,7 16,7 

        

Surface chauffée en millier m² 1401       

Scénario fil de l'eau 2020       

Sans substitution  10% 50% 10% 5% 25% 100% 

Avec substitution EnR      0% 

Scénario Facteur 4       

Sans substitution  100% 100% 75% 70% 100% 65% 

Avec substitution bois   25%   35% 

      

 Consommation d'énergie en GWh par an     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Chauffage 165,3 142,9 57,2     

ECS 26,6 24,0 16,0     

Climatisation 85,5 83,3 69,4     

Autres 11,2 11,2 11,2     

Elec spéc. 123,3 111,8 83,8     

Total 411,9 373,1 237,7     

% Economie globale 9% 42%     

 Investissement en M€     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 0 38,0 283,1     

 Dépense énergétique en M€ par an    

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 39,3 35,8 22,8     

 Temps de retour en années     

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total  10,9 17,2     

 Emission de CO2 en milliers de tonnes par an   

 Inaction Fil  de l'eau Facteur 4     

Total 55,0 48,7 21,4     

facteur CO2 1,00 1,13 2,57     
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Analyse du scénario Facteur 4 
 

Le secteur tertiaire représente en Aquitaine une surface de 38,6 Mm² et la consommation initiale 

d’énergie a été estimée à près de 9 400 GWh. 

Les deux scénarios étudiés correspondent à des hypothèses d’investissement très différentes. 

Le scénario « Fil de l’eau » correspond à un ensemble d’investissement de maîtrise de l’énergie de 1,4 

milliard € sur la période 2012 – 2030, soit 35,5 € / m².  

Le scénario Facteur 4 correspond à un investissement 5,4 fois plus élevé que pour le scénario Fil de 

l’eau. 

Consommation d’énergie et investissements pour chacune des branches du secteur tertiaire 
Scénarios Fil de l’eau et Facteur 4 

  

Surface 

chauffée en 

m² 

Consommation d'énergie en GWh Investissement en M€ 

    2010 Fil de l'eau Facteur 4 Fil de l'eau Facteur 4 

Bureaux 8 169 000 2 132 1 865 1 062 289 1 989 

CAHORE 2 797 000 1 055 990 753 96 511 

Commerces 8 019 000 2 173 1 972 1 350 191 1 169 

Enseignement  7 120 000 968 869 525 170 1 249 

Habitat Communautaire 2 191 000 491 417 276 119 495 

Santé 5 293 000 1249 1 081 767 225 836 

Equipements sportifs, 

culturels et loisirs 3 612 000 899 729 449 241 850 

Locaux de transport 1 401 000 412 373 238 38 283 

TOTAL TERTIAIRE 38 602 000 9 379 8 296 5 420 1 369 7 382 

Source La Calade 
 

L’impact en termes de consommation d’énergie est une réduction de la consommation d’énergie de 42 

%. La consommation de chauffage et d’ECS baisserait avec ce scénario respectivement de 61 et de 33 

%, soit 56 % de réduction pour l’ensemble chauffage et ECS, alors que la consommation d’électricité 

spécifique et des autres usages ne se réduirait que de 22 %. 

Consommation d’énergie du secteur tertiaire en GWh par an par usage  
en fonction des différents scénarios 

 

 

2010 Fil  de l'eau Facteur 4 
Economie 
Facteur 4 / 

2010 
Chauffage 4 617 4 018 1 802 61,0% 

ECS 961 719 638 33,6% 
Climatisation 1 126 1 116 1 030 8,5% 
Autres usages 597 597 597 0,0% 

Electricité spécifique 2 079 1 846 1 353 34,9% 
Total  9 379 8 296 5 420 42,2% 

Economie en % 0% 12 % 42 %  
 

Avec ce scénario Facteur 4, la consommation d’énergie pour le chauffage et l’ECS passerait de 5 580 

GWh en 2010 à 2 440 GWh en 2050, soit une réduction par un facteur 2,3.  
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Gisement technique d’économie d’énergie par secteur pour le chauffage et l’ECS en GWh 
 

 2010 Scénario 
Facteur 4 

Economie 
réalisée 

% économie 

Bureaux 1 234 449 785 64 % 

CAHORE 529 249 280 53 % 

Commerces 954 426 528 55 % 

Enseignement 790 375 415 53 % 

Habitat Communautaire 353 145 208 59 % 

Santé 836 411 425 51 % 

Equipements sportifs, culturels et loisirs 690 312 378 55 % 

Locaux de transport 192 73 119 62 % 

     

TOTAL TERTIAIRE 5 578 2 440 3 138 56,3 % 

Source La Calade 

 

En valeurs absolues, les bureaux, les commerces, la santé et l’enseignement public représentent le plus 

gros gisement d’économie d’énergie. Au regard des surfaces chauffées, l’effort les plus importants 

nous semblent  devoir venir des bureaux (21 % des surfaces et 25 % de l’effort d’économie d’énergie) 

suivis des équipements sportifs, culturels et de loisirs, des CAHORE et de l’habitat communautaire. 

 

Economie réalisée dans le scénario Facteur 4 pour le chauffage  
et l’ECS par m² de surface chauffée en kWh 

 

 kWh / m² 

Bureaux 96 

CAHORE 100 

Commerces 79 

Enseignement 58 

Habitat Communautaire 95 

Santé 80 

Equipements sportifs, culturels et loisirs 105 

Locaux de transport 85 

  

TOTAL TERTIAIRE 81 

Source La Calade 

 

A l’inverse, les économies d’énergie sont plus difficiles à réaliser dans le secteur des commerces, de la 

santé et de l’enseignement. 

Les différents scénarios vont contribuer à réduire la dépense énergétique, celle-ci ayant été calculée 

sans prendre en compte un effet de hausse de prix. 

Globalement, la dépense énergétique a été estimée à 852 M€ par an et pourrait se réduire à 483M€ par 

an dans le scénario Facteur 4 (sans prendre en compte des augmentations de la consommation liées à 

une augmentation de l’activité économique ou des besoins spécifiques en électricité). Il est à souligner 

qu’il n’y a pas de réelle  corrélation entre la surface tertiaire chauffée et le niveau d’activité. 
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Ceci correspond à une baisse de 43 % de la dépense. Si l’on tient compte de hausses probables des 

prix de l’énergie au-delà de l’inflation, cette réduction sera supérieure à 60 % par rapport à la situation 

issue du scénario Fil de l’eau. 

 

Dépense énergétique et émissions de CO2 selon les différents scénarios du secteur Tertiaire 
 

 
Dépense énergétique  

en M€/an 
Emission de CO2  

en milliers tonnes/an 

 2010 
Fil de 
l'eau Facteur 4 2010 Fil de l'eau Facteur 4 

Ratio 2010 
/  Facteur4 

Bureaux  201 177 94 315 269 81 3,9 

CAHORE 93 87 69 170 154 100 1,7 

Commerces 216 197 138 260 232 131 2,0 

Enseignement 79 71 40 204 182 80 2,6 

Habitat 

Communautaire 
42 36 22 103 82 32 3,3 

Santé 106 92 63 222 185 89 2,5 

Equipements sportifs, 

culturels et loisirs 
77 62 35 160 126 55 2,9 

Locaux de transport 39 36 23 55 49 21 2,6 

        

TOTAL TERTIAIRE 852 757 483 1 489 1 280 589 2,5 

Source La Calade 
 

Les émissions de CO2 ont été estimées à 1,5 million de tonnes pour l’année 2010. Le scénario Facteur 

4 réduirait les émissions de 60 % compte tenu du développement des filières bois et solaires. 

Ce scénario conduit à un facteur 2,5.  

Les réductions de gaz à effet de serre les plus fortes seraient dans les bureaux, l’habitat 

communautaire, les équipements sportifs, culturels et de loisirs avec une possibilité de développer le 

bois notamment à travers les réseaux de chaleur. 

Toutes ces évaluations dépendent toutefois des hypothèses retenues à la fois en termes de pénétration 

des techniques d’efficacité énergétique et de développement des EnR, des % d’économies réalisées 

lors des opérations de réhabilitation et des coûts d’investissement, ceux-ci étant évalués en € par kWh 

évité. 

Globalement sur le secteur tertiaire, on est relativement loin du facteur 4. Se pose alors la question 

d’utiliser des énergies moins carbonées d’une part et d’une plus grande part des énergies renouvelables 

dans le bilan global comme dans la fourniture d’électricité. 

Dans notre analyse, le contenu en CO2 du kWh est passé de 159 g en 2010 à 154 g avec le scénario Fil 

de l’eau et à 109 g/kWh avec le scénario Facteur 4. 

Pour atteindre le facteur 4, sans tenir compte des démolitions / changements d’usage du parc tertiaire 

ni du parc neuf, les émissions globales devraient se réduire à 372 000 tonnes, soit une économie 

supplémentaire de 217 000 tonnes. 

- Concernant les postes chauffage et ECS, le scénario Facteur 4 fait passer le bilan CO2 de 

1 284 000 tonnes à 417 000 tonnes soit un facteur 3,1. Le facteur 4 serait atteint avec une 

réduction supplémentaire de 96 000 tonnes de CO2.  
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Dans ce bilan qui a été effectué sans substitution en dehors du réseau de chaleur bois, il reste 

une consommation résiduelle de fioul dont la substitution vers le gaz permettrait de réduire les 

émissions de 20 000 tonnes (300 GWh).  

Des progrès techniques sont aussi à attendre avec le développement des pompes à chaleur gaz, 

du solaire thermique avec stockage intersaisonnier, des nouveaux matériaux avec changement 

de phase et des vitrages chauffants. 

- Concernant les autres postes, le scénario Facteur 4 fait passer le bilan CO2 de 205 000 tonnes 

en 2010 à 172 000 tonnes en 2050. La principale énergie utilisée pour ces usages est 

l’électricité (climatisation, bureautique, cuisson, éclairage…). Notre étude n’a pas considéré 

ce poste comme ayant un fort potentiel d’économies mais nous ne faisons que reproduire notre 

système actuel de penser le travail, les achats et la consommation de services et de loisirs (voir 

par exemple les réflexions de Jeremy Rifkin sur la troisième révolution industrielle) … 

 

Dans l’état actuel des connaissances du secteur tertiaire, il est difficile de mettre en évidence des 

secteurs sur lesquels agir plutôt que d’autres. Il serait aussi nécessaire de rapporter la dépense 

énergétique à la production et à la valeur ajoutée de ces différents secteurs. Le tableau ci-après 

rappelle la part de la dépense énergétique dans le chiffre d’affaires, le ratio dépense énergétique / 

masse salariale et le ratio dépense énergétique / excédent brut d’exploitation (EBE) (Tableau d’entrées 

sorties de la comptabilité nationale de 2008). 

 

  

Energie / Chiffre 

d’affaires Energie / Salaires Energie / EBE 

COMMERCE DE GROS  INTERMEDIAIRES FJ2 5,1% 16,6% 49,7% 

ACTIVITES ASSOCIATIVES FR2 4,1% 10,6% 32,6% 

ACTIVITES RECREATIVES  CULTURELLES ET 

SPORTIVES FP2 3,9% 12,8% 20,1% 

COMMERCE DE DETAIL ET REPARATIONS FJ3 3,4% 9,4% 15,1% 

HOTELS ET RESTAURANTS FP1 3,0% 9,3% 19,1% 

COMMERCE ET REPARATION AUTOMOBILE FJ1 2,6% 7,7% 10,5% 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FN4 2,5% 6,1% -  

EDUCATION FQ1 2,4% 3,3% 22,4% 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FN1 2,4% 9,6% 9,9% 

ADMINISTRATION PUBLIQUE FR1 2,0% 3,6% 13,7% 

ACTION SOCIALE FQ3 1,6% 2,3% 24,9% 

SANTE FQ2 1,4% 3,3% 4,6% 

CONSEILS ET ASSISTANCE FN2 1,3% 3,5% 9,3% 

SERVICES OPERATIONNELS FN3 1,1% 3,0% 5,6% 

PROMOTION  GESTION IMMOBILIERE FM1 1,0% 4,4% 4,0% 

SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES FP3 0,9% 1,6% 4,1% 

INTERMEDIATION FINANCIERE FL1 0,7% 2,3% 5,2% 

ASSURANCES ET AUXILIAIRES FINANCIERS FL2 0,6% 2,7% 4,2% 

LOCATION IMMOBILIERE FM2 0,3% 15,1% 0,4% 

    Source : la Calade d’après TES 2008, Insee 
 

Ce tableau montre que les économies d’énergie peuvent avoir des impacts économiques très 

importants sur certaines branches telles que le commerce de gros, les équipements sportifs, culturels et 

de loisirs, le commerce de détail, la réparation automobile, les hôtels et restaurants et aussi l’éducation, 

la poste et les administrations publiques. 

 

 

 


