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Avant-propos 

La chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République française Emmanuel Ma-

cron ont signé le 22 janvier 2019 le Traité d'Aix-la-Chapelle. Il s'agit d'une nouvelle version du fameux 

Traité de l'Élysée qui vient confirmer à nouveau l'étroite coopération et le processus d'intégration 

franco-allemands. Un rôle particulier y est dédié au sujet de la protection climatique. Les accords in-

ternationaux, comme l'Accord de Paris et l'Agenda 2030 pour un développement durable doivent être 

mis en pratique rapidement et une politique climatique ambitieuse doit être instaurée dans tous les do-

maines. Ce puissant signal franco-allemand vient aussi renforcer les activités que la dena poursuit de-

puis 2014 avec son organisme partenaire français, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME). Par la fondation de la Plateforme franco-allemande, ces deux pays veulent œu-

vrer conjointement pour relever les défis du « tournant énergétique » (comme on dit en Allemagne) et 

de la « transition énergétique » : une vaste décarbonisation de leurs systèmes économiques, le déve-

loppement des énergies renouvelables et l'augmentation de l'efficacité énergétique.  Ceci concerne 

tous les domaines de la société et, bien sûr, aussi le secteur des bâtiments :  ils veulent atteindre d'ici 

2050 un parc immobilier climatiquement neutre (en France) et presque climatiquement neutre (en Alle-

magne).  Le fait que les parcs immobiliers, les propriétaires et l'approvisionnement énergétique pré-

sentent des différences structurelles entraîne cependant des stratégies différentes en vue d'atteindre 

les objectifs. Le présent rapport d'expert a pour objet de comparer les approches de ces deux pays et 

d'inviter à des échanges sur tous les sujets : quelles mesures ont un effet particulièrement positif, 

quels exemples de bonnes pratiques peuvent servir de modèle pour son pays respectif, que pouvons-

nous apprendre l'un de l'autre ?   Nous souhaitons présenter des solutions transnationales pour ré-

pondre à ces défis et, par des exemples réalisables en pratique, donner des idées sur la manière de 

réussir la transition thermique. Ensemble, le tournant énergétique, ou la voie de la transition énergé-

tique, est en effet plus aisé à prendre. 
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Synthese 

État du parc immobilier 

La France et l'Allemagne diffèrent en termes de structures de propriété et de capacités pour la rénova-

tion énergétique des bâtiments. Alors que l'Allemagne affiche une proportion plus élevée de loge-

ments locatifs et d'immeubles construits après la Seconde Guerre mondiale dans les années 1950 et 

1960, la France compte davantage de maisons individuelles construites avant la Seconde Guerre 

mondiale et occupées par leurs propriétaires. Cela est important pour la stratégie de rénovation. Les 

chiffres disponibles à l'heure actuelle, dont l'exactitude n'est pas établie, révèlent un niveau plus élevé 

de travaux de rénovation en France qu'en Allemagne. Les questions relatives à l'ampleur et à la qua-

lité des rénovations ainsi qu'aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre demeurent sans ré-

ponse. Il ne semble toutefois qu’aucun des deux pays n'ait encore atteint ses objectifs en termes de 

rénovation énergétique. 

Différentes solutions s'imposent également en vue de la décarbonation de la production de chaleur. 

En France, l'énergie électrique occupe une place beaucoup plus importante dans le chauffage des bâ-

timents. Cela a des répercussions négatives sur le bilan de l'énergie primaire, mais un effet favorable 

sur les émissions de CO2, en raison de la part élevée d'électricité produite par les centrales nu-

cléaires. En revanche, l'électricité produite à partir de l’énergie nucléaire ne fait pas partie des éner-

gies renouvelables. Les deux pays se doivent donc de mettre en place des stratégies de décarbona-

tion et de production de chaleur à partir de sources renouvelables, en particulier pour les bâtiments 

existants. 

Engagements et objectifs en matière de protection du climat et de transition énergétique 

Dans le cadre de la politique énergétique et climatique de l'UE, l'Allemagne et la France ont établi des 

objectifs de transformation tout aussi ambitieux dans le sens d'une décarbonation en profondeur de 

leur économie d'ici 2050. D'ici le milieu du siècle, tous deux visent un parc immobilier climatiquement 

neutre (France) ou presque (Allemagne) et prévoient de concrétiser leurs objectifs sur le moyen terme 

en procédant par étapes. Les deux pays relèvent le défi d'une rénovation énergétique accélérée et à 

grande échelle du parc immobilier avec des stratégies et des objectifs ambitieux. En France, les ob-

jectifs spécifiques en matière de rénovation énergétique sont en partie ancrés davantage dans des 

textes législatifs ou liés à des obligations correspondantes. Par ailleurs, la réduction de la précarité 

énergétique en France est également davantage prise en compte dans la conception des objectifs. 

Dans l'ensemble, les deux pays doivent encore prendre plus de mesures en vue d'atteindre les objec-

tifs fixés en matière d'énergie et de climat dans le secteur du bâtiment. 

Cadre réglementaire 

Les stratégies des deux pays visant à exiger des mesures d'efficacité énergétique par voie réglemen-

taire diffèrent selon qu'il s'agit de bâtiments neufs ou existants. Si la France exige déjà des travaux 

dans les bâtiments existants pour améliorer l'efficacité énergétique, l'Allemagne mise davantage sur 

les mesures volontaires pour le parc existant et sur la production de chaleur à partir des énergies re-

nouvelables pour les bâtiments neufs. En France, en revanche, tous les bâtiments résidentiels privés 

dont la consommation annuelle d'énergie primaire dépasse 330 kWh/m2a doivent faire l'objet de tra-

vaux de rénovation d'ici 2025. Les méthodes de calcul pour l'évaluation énergétique des bâtiments 
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sont différentes, mais sont conformes aux spécifications de la directive sur la performance énergé-

tique des bâtiments (EPBD) qui constituent une base commune. Les deux pays ont pris des mesures 

visant à promouvoir la qualification d'experts en bâtiment et publient des listes d'experts certifiés. Il 

existe en outre dans les deux pays des labels d'efficacité énergétique volontaires pour les bâtiments 

neufs et les bâtiments existants, dont certains facilitent également l’accès aux soutiens financiers. 

Instruments pour stimuler la rénovation énergétique 

Pour atteindre leurs objectifs, l'Allemagne et la France mettent en œuvre des programmes de soutien 

différenciés pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. En dépit du large éventail d'ins-

truments de financement dont disposent les deux pays, les résultats réalisés sont en deçà des objec-

tifs fixés (taux de rénovation annuel de 2 %). Des différences apparaissent au niveau des stratégies 

de financement : en Allemagne, le financement est accordé indépendamment du revenu, et le montant 

du financement est généralement déterminé par l'effet des mesures prises. Par exemple, de nom-

breux financements de la KfW et de certains fonds régionaux sont liés à la réalisation d’un niveau de 

performance énergétique prescrit (KfW-Effizienzhaus pour les rénovations et pour les nouvelles cons-

tructions). L'aspect social est mieux pris en compte en France, par exemple par le biais de l'octroi de 

nombreuses subventions sur la base des revenus et d'offres d'aide individuelles destinées aux mé-

nages à faibles revenus. Toutefois, les aides financières ne sont pas toujours conditionnées par l’at-

teinte d’un niveau de performance énergétique global. 

En France, les mesures d'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sont également encoura-

gées par un crédit d'impôt auquel il est largement recouru. La France recourt également à l'instrument 

des certificats d'économie d'énergie comme système d'encouragement supplémentaire et comme 

source importante de revenus pour financer les dispositifs de soutien aux rénovations énergétiques. 

Un tel instrument de marché n’existait pas encore en Allemagne, mais l’introduction d’un système de 

certificat est maintenant prévue par le programme 2030 pour la protection du climat. Globalement, l'Al-

lemagne mise plus sur l'encouragement des investissements privés volontaires dans le domaine de 

l'efficacité énergétique des bâtiments par le biais de crédits à faible taux d'intérêt et de subventions. 

Autres instruments et initiatives 

Au-delà des exigences réglementaires et du soutien financier, les deux pays soutiennent le dévelop-

pement du marché de la rénovation énergétique par un nombre important de projets et d’initiatives. En 

Allemagne, il est possible de recourir à l’outil de la feuille de route de rénovation individualisée dans le 

cadre d'un conseil sur place financé par la BAFA. En France, un concept similaire est en cours d'expé-

rimentation sous la forme du passeport d’efficacité énergétique, développé par un regroupement d'en-

treprises et d’organisations. Des approches globales pour déployer la rénovation énergétique à 

grande échelle telle que le modèle Energiespong sont également promu en France comme en Alle-

magne. Les deux pays sont aussi en train de mettre en œuvre des exemples prometteurs de concepts 

de construction novateurs. Il s'agit de rénovations de bâtiments individuels, mais aussi de projets de 

quartier, comme par exemple le quartier de la Croix Rouge à Reims ou la ville ferroviaire de Heidel-

berg, la plus grande agglomération de maisons passives du monde. Outre les concepts de rénovation 

régionaux tels que les réseaux de rénovation du NABU ou le concept DORéMI, des plates-formes nu-

mériques telles que Izigloo et Deepki en France ou Energieheld en Allemagne contribuent également 

à une plus grande implication et sensibilisation des propriétaires et occupants de bâtiments pour ce 

qui est des mesures à mettre en œuvre dans le domaine de l'efficacité énergétique. 
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1. Introduction 

Dans le cadre de la transition énergétique, l'Allemagne et la France sont confrontées à des défis simi-

laires : d'ici le milieu du siècle, les deux pays se sont fixés comme objectif une décarbonation (quasi) 

complète de leurs économies. En France, la nouvelle loi énergie-climat a fixé l'objectif de la neutralité 

carbone d'ici 2050. En Allemagne, on envisage de se fixer des objectifs plus ambitieux par rapport à 

l'objectif actuel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport à 1990. 

Le secteur du bâtiment, dont la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont 

parmi les plus importantes, a un rôle central à jouer dans la réalisation des objectifs en matière de 

protection du climat et de transition énergétique. Dans l’Union européenne, les bâtiments représentent 

environ 40 % de la consommation d'énergie et sont responsables de 36 % des émissions de gaz à 

effet de serre en moyenne (European Commission, 2019). Dans le secteur du bâtiment, la France et 

l'Allemagne poursuivent des objectifs à long terme similaires pour atteindre la (quasi) neutralité car-

bone du parc immobilier à l'horizon de 2050. Dans ce contexte, les rénovations énergétiques consti-

tuent un défi central à l’image du taux et de l’ampleur des rénovations, encore insuffisants. 

Bien que les objectifs des deux pays soient similaires, une analyse comparative de l'Allemagne et de 

la France révèle des différences dans la conception des stratégies de soutien, les exigences régle-

mentaires ou encore dans le recours à des instruments de marché. Cela permet aux deux pays d'ap-

prendre l'un de l'autre et de développer des synergies, en particulier dans le contexte de la coopéra-

tion franco-allemande qui s'est récemment intensifiée. En effet, la coopération dans les domaines de 

l'énergie et du climat a été renforcée par le traité d'Aix-la-Chapelle signé en janvier 2019, qui consacre 

un chapitre entier aux questions du développement durable, du climat et de l'environnement. Sur cette 

base, les deux pays s'efforcent, par exemple, d'avoir des échanges plus étroits sur les plans nationaux 

en matière d'énergie et de climat, ainsi que sur le développement du bouquet énergétique national et 

sur les instruments permettant d'atteindre les objectifs nationaux de transition énergétique. 

Cependant, une base d'informations actualisée et structurée fait encore défaut mais est nécessaire 

pour mieux comprendre les conditions-cadres et les mesures d'efficacité énergétique dans le secteur 

du bâtiment et pour intensifier les échanges en la matière entre les deux partenaires. 

Dans ce contexte, l’état du parc immobilier, les exigences réglementaires et les stratégies de soutien 

de l'Allemagne et de la France visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments sont pré-

sentées sous forme d'une mise en parallèle systématique, avec l’accent sur le secteur résidentiel. 

Pour ce faire, les données sur le parc immobilier, les objectifs et stratégies politiques et les instru-

ments centraux de mise en œuvre des objectifs sont comparés et complétés par une sélection 

d'exemples et d'initiatives pratiques. Il s'agit de faire ressortir les points communs et les différences 

essentielles pour les décideurs politiques et moins d'en faire une description exhaustive au sens d'une  
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analyse juridique détaillée. Outre l'analyse de documents, ont été réalisé six entretiens d'experts, trois 

en France et trois en Allemagne, afin de mieux évaluer la mise en œuvre et l'importance des mesures 

respectives. La transcription de ces entretiens est jointe en annexe. 

Les principales conclusions sont résumées au début de chaque chapitre sous forme d'une fiche 

d'information tabulaire. De ce fait, cette étude sert également de base à une classification et à une 

évaluation de l'ensemble des approches et des instruments individuels, dont on peut tirer des sugges-

tions pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures éprouvées dans l'autre pays. 
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2. État du parc immobilier 

La connaissance de l'état du parc immobilier dans les deux pays est essentielle pour comprendre les 

différentes stratégies de protection du climat dans le secteur du bâtiment. Ce chapitre fait état des dif-

férences et les points communs entre l'Allemagne et la France en se fondant sur des données de 

base concernant le parc immobilier, l'approvisionnement énergétique, la structure de propriété et les 

activités de rénovation des bâtiments résidentiels et, dans une moindre mesure, des bâtiments non 

résidentiels. L'accent y est mis sur le parc de bâtiments résidentiels. 

 

 

Le tableau suivant compare la situation actuelle des bâtiments existants en France et en Allemagne : 

 

 France Allemagne 

Nombre d'unités d'habitation 

(UH) 

33,5 millions (dont 26,5 millions 

comme résidences principales) (1) 

40 millions (12) 

Unités d'habitation louées 41 % (2) 52 % (13) 

Superficie bâtiments résidentiels 

(BR) 

2,5 milliards m² (3) 3,7 milliards m² (14) 

Superficie bâtiments non rési-

dentiels (BNR) 

826 millions m² (4) 1,35 milliards m² (15) 

Pourcentage des immeubles col-

lectifs (IC) par rapport  

1) aux UH 

2) m² 

3) à la consommation énergé-

tique finale 

1) 41 % 

2) 31 % 

3) 31 % (5) 

1) 53 % 

2) 41 % 

3) 37 % (16) 

Secteur du bâtiment : proportion 

de la consommation finale totale 

d'énergie 

30 % (BR) (6) 

15 % (BNR) (7)  

30 % (BR) (8) 

15 % (BNR) (9) 

42 % (BR : 26 %,  

BNR : 16 %) (17) 

Lionel Bertrand – CSTB : 

« Nous avons besoin d’une vision précise et complète de la performance énergétique de 

l’ensemble des bâtiments à l’échelle nationale. Un enjeu particulier consiste à identifier les 

bâtiments particulièrement consommateurs. » 
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 France Allemagne 

Part dans la consommation fi-

nale d'énergie par bâtiment (Alle-

magne sans / France avec appa-

reils électroménagers) 

Maison individuelle (MI) : 46 % 

IC 21 %, 

BNR : (33 %) (10) 

MI (Maison individuelle) / à deux lo-

gements : 39 %,  

MI : 24 % 

BNR : 37 % (18) 

Construits avant l'entrée en vi-

gueur de la première ordon-

nance sur l'isolation thermique 

66 % des unités d'habitation (11) 62 % (par rapport à la superficie) 

(19) 

Part des maisons individuelles et 

des maisons à deux logements 

dans la consommation finale 

d'énergie (chauffage/ECS) de 

tous les bâtiments résidentiels / 

de tous les bâtiments résiden-

tiels construits avant 1978 (avant 

l'entrée en vigueur de la pre-

mière ordonnance sur l'isolation 

thermique) 

Pas d'information 63 % / 68 % (20) 

Tableau 1 : État du parc immobilier français et allemand en chiffres 

Legende: 

Nr. Sources en France Nr. Sources en Allemagne 

1 (MEEDE, 2017b) 11 (IDDRI, 2013) 

2 (MEEDE, 2017b) 12 (dena, 2018) 

3 (IDDRI, 2013) 13 (dena, 2016) 

4 (MEEDE, 2017b) 14 (dena, 2018) 

5 (MEEDE, 2017b) 15 (dena, 2018) 

6 (ADEME, 2018a) 16 (dena, 2016) 

7 ADEME 2019b 17 (dena, 2016) 

8 (ADEME, 2018a) 18 (dena, 2016) 

9 ADEME 2019b 19 (dena, 2016) 

10 (MEEDE, 2017b) 20 (dena, 2016) 

Points communs : 

Parc immobilier : Les bâtiments d'avant-guerre représentent une part élevée d'environ 30 % en 

France et 24 % en Allemagne. La part des bâtiments d'après-guerre jusqu'au milieu des années 1970 

(1945 à 1978) est plus élevée en Allemagne qu'en France. La part des maisons individuelles (France) 

et des maisons à deux logements (Allemagne) est plus élevée dans les deux pays, tant en termes de 

superficie qu’au niveau de leur consommation énergétique finale. Contrairement aux bâtiments rési-

dentiels, il existe actuellement peu de chiffres fiables sur le nombre de bâtiments non résidentiels exis-

tants et les chiffres disponibles diffèrent de manière considérable. Néanmoins, on peut supposer qu'il 
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existe un potentiel considérable d'économies d'énergie et de coûts, en particulier dans le secteur ter-

tiaire. 

Production de chaleur : La consommation moyenne finale d'énergie pour la production de chaleur 

dans les bâtiments existants est également élevée dans les deux pays, se situant à des niveaux simi-

laires. L'évolution historique montre que la consommation finale d'énergie pour le chauffage et la pro-

duction d'eau chaude ne diminue que très lentement dans les deux pays. Dans les deux pays, le 

chauffage fonctionne principalement au gaz. 

Activités de rénovation : Il n'existe pas de statistiques officielles sur l'activité de rénovation dans les 

deux pays, ce qui fait que l'exactitude des chiffres actuels n'est pas établie. L'évaluation des travaux 

de rénovation (rénovation d'une partie du bâtiment, rénovation partielle et totale) est rendue plus diffi-

cile par l'ampleur différente des rénovations. Les rénovations touchant certaines parties d'un bâtiment 

sont souvent déjà considérées comme des rénovations. Dans ce cas, il est possible de recourir à l'ap-

proche des équivalents de rénovations complète pour améliorer la comparabilité. 

Différences : 

Parc immobilier : Avec 52 %, la part des habitations louées en Allemagne est supérieure de plus de 

10 % à celle de la France qui se situe à 41 %. 

Production de chaleur : La France a une part beaucoup plus élevée de bâtiments chauffés à l'électri-

cité, tandis que l'Allemagne utilise davantage le fioul et le chauffage collectif. En raison de la part éle-

vée du chauffage électrique, le bilan de l'énergie primaire pour la production de chaleur en France est 

nettement supérieur. 

Activité de rénovation : Les chiffres révèlent que l'activité de rénovation est actuellement plus impor-

tante en France qu'en Allemagne. Les questions relatives à l'ampleur et à la qualité des rénovations 

ainsi qu'aux économies d'émissions demeurent sans réponse. 

Conclusion : 

Parc immobilier : La prise en compte de la part des locations est centrale pour définir une stratégie de 

rénovation adéquate car les instruments utilisés seront différents de ceux pour les logements habités 

par les propriétaires. Par ailleurs, en matière de rénovation énergétique, les bâtiments datant de 

l'époque de la « Gründerzeit », qui ont été construits environ entre 1850 et le tournant du 20ème 

siècle, représentent un défi particulier en raison de leurs façades souvent classées monuments histo-

riques, et qui sont probablement plus nombreux en France qu'en Allemagne. Dans ce cas également, 

il est nécessaire de prendre d'autres mesures (par exemple, en recourant davantage à la décarbona-

tion de la production de chaleur et moins à la rénovation de l'enveloppe du bâtiment). 

Approvisionnement en chaleur : Différentes solutions s'imposent en vue de la décarbonation de la pro-

duction de chaleur car les émissions de CO2 au niveau du chauffage des bâtiments en France sont 

nettement moindres grâce à l'électricité d'origine nucléaire. Néanmoins, l'électricité produite à partir de 

l’énergie nucléaire n'est pas considérée comme renouvelable. Les deux pays se doivent donc de 

mettre en place des stratégies de décarbonation et de production de chaleur à partir de sources re-

nouvelables pour le secteur du bâtiment. 
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Activité de rénovation : En raison de l'absence d'évaluations statistiques, il n'est pas possible de dres-

ser un bilan concret des activités de rénovation qui sont menées dans ces deux pays. On suppose 

que les deux pays n'ont pas encore atteint leurs objectifs en matière de rénovation. 

La structure d'âge actuelle du parc immobilier résidentiel en Allemagne et en France ne diffère que 

légèrement, la France ayant une proportion légèrement plus élevée de bâtiments résidentiels plus an-

ciens (1948 et moins) que l'Allemagne. Le parc immobilier est réparti de manière relativement égale 

entre les trois classes d'âge de bâtiments construits avant 1948, de 1949 à 1974 et depuis 1975, la 

dernière classe d'âge représentant environ 40 %. En Allemagne, par contre, les unités d'habitation qui 

datent de la période allant de 1949 à 1978 représentent la plus grande proportion de toutes les 

classes d'âge avec 42 %. Dans les deux pays, plus de 60 % des bâtiments ont plus de 45/40 ans 

(France : 61 %, Allemagne : 66 %) (dena, 2016; MEEDE, 2017b). 

 

Figure 1 : Structure par âge du parc immobilier résidentiel, sur la base des unités d'habitation (dena, 2016; MEEDE, 2017b)  

La structure des bâtiments non résidentiels selon l'utilisation est similaire dans les deux pays. 

Les surfaces réservées aux immeubles commerciaux sont plus élevées en Allemagne, alors que la 

France compte davantage de surfaces consacrées à l'hébergement et à la restauration. 

 

Figure 2 : Proportion des différents types de bâtiments non résidentiels en France et en Allemagne (dena, 2016; MEEDE, 

2017b) 

Dans les deux pays, la majeure partie de la consommation énergétique finale des bâtiments est 

utilisée pour le chauffage des locaux. L'évolution historique du graphique suivant montre que la con-

sommation énergétique finale spécifique pour a) la somme de toutes les utilisations (France) et b) le 
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chauffage et la production d'eau chaude (Allemagne) ne diminue que très lentement et est en principe 

plus élevée en France. Par rapport à la France, l'Allemagne affiche une plus faible consommation 

énergétique finale spécifique par mètre carré dans les bâtiments résidentiels. Seuls trois points de 

données étaient disponibles pour la France, à savoir les classes d'âge de construction a) jusqu'à 

1975, b) 1975 - 1998 et c) >1999. Le tableau a été ajusté en conséquence à des fins de comparaison 

(dena, 2018; MEEDE, 2017b). 

 

Figure 3 : Comparaison de la consommation énergétique finale des bâtiments de différentes classes d'âge en Allemagne et 

en France (dena, 2016; MEEDE, 2017b) 

 

Parenthèse : énergie utile, finale et primaire 

L’énergie utile décrit l’énergie nécessaire pour une utilisation appropriée des bâtiments, par 

exemple pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage. L'énergie utile est produite à 

partir de l'énergie finale (gaz, électricité, fioul etc.) ; elle tient compte des pertes dans la fourniture 

de l'énergie utile et, le cas échéant, des bénéfices de l'utilisation des énergies renouvelables. 

L’énergie finale est l’énergie livrée « aux bornes » de l’utilisateur, à l’entrée des bâtiments. Entre 

l’énergie primaire et l’énergie finale existent de nombreuses transformations qui se caractérisent 

toujours par des pertes énergétiques pouvant être très importantes, selon l’énergie utilisée. 

L’énergie primaire peut être définie comme l’énergie que l’on trouve sur Terre, dans les formes ou 

sources d'énergie originales telles que le gaz naturel, le pétrole ou le soleil, le vent etc. Pour la con-

version de la consommation d'énergie finale en énergie primaire, un facteur d'énergie primaire 

est utilisé, lequel est déterminé en fonction de la source ou du bouquet énergétique. Pour l’électri-

cité, ce facteur est de 2,58 en France (bouquet électrique général) et de 2,8 en Allemagne (DIN V 

18599-1). 

 
*La source pour la France indique l'énergie finale comme la somme de toutes les utilisations sans préciser exactement ce 

qui est inclus. Pour l'Allemagne, la dena affiche la consommation d'énergie pour le chauffage des locaux et la production 

d'eau chaude. La consommation d'énergie en France est calculée sur la base de (MEEDE, 2017b) 
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En Allemagne, un peu plus de 10 % du parc de bâtiments résidentiels actuel en moyenne dispose au-

jourd'hui d’une performance énergétique du niveau requit pour les bâtiments neufs (en référence à la 

consommation calculée, valeurs limites de l'EnEV 2009 valables jusqu'à fin 2015, ce qui correspond 

à un maximum de 60 à 70 kWh/m²a environ). Les bâtiments neufs ont en moyenne une consomma-

tion énergétique calculée d'environ 45-55 kWh/m²a pour le chauffage des locaux et la production 

d'eau chaude. La consommation moyenne des bâtiments de l’avant-guerre est d'environ 170 kWh/m²a 

(grand immeuble collectif) et d'environ 250 kWh/m²a (maison individuelle). Avec l'introduction de la 

1ère Ordonnance sur l'isolation thermique (1979) et le durcissement consécutif des exigences pour 

les nouveaux bâtiments, la consommation d’énergie finale calculée est nettement inférieure. En 

France, environ 4 % des bâtiments résidentiels ont une consommation calculée d'énergie primaire 

inférieure à 90 kWh/m²a (classe A-B) si on se base sur les diagnostics de performance énergétique, 

selon la Stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national 

de bâtiments. Pour environ 71 %, celle-ci se situe entre 90 et 330 kWh/m²a (classe C-E) et pour 25 % 

des bâtiments résidentiels, elle est supérieure à 330 kWh/m²a (classe F-G) (MEEDE, 2017b) 

La part des sources d'énergie pour le chauffage des locaux reste relativement constante en 

moyenne au fil des ans. En Allemagne, la plus forte baisse est enregistrée dans le chauffage au fioul. 

Par ailleurs, la part de la chaleur renouvelable augmente. Selon la dena (2018), plus des trois quarts 

des nouveaux systèmes de chauffage vendus en 2017 fonctionnent au gaz. Environ 10 % des nou-

veaux générateurs de chaleur continuent d'utiliser une technologie basse température inefficace. Les 

ventes annuelles de pompes à chaleur électriques ont maintenant atteint une part de marché de 10 %. 

La part des systèmes de chauffage à biomasse, en revanche, est relativement faible, de l'ordre de 

4 %. En France, le développement de l'approvisionnement en chauffage se caractérise par l'augmen-

tation significative des systèmes de chauffage électrique, à 36 % actuellement, et des systèmes de 

chauffage au gaz, à 41 % actuellement. La part du chauffage urbain (5 %) a également augmenté. En 

revanche, le chauffage au fioul a fortement diminué (d'environ 50 % au milieu des années 1970 à 

12 %) et la part du chauffage au bois et au charbon a également fortement diminué. 

Parenthèse : Consommation calculée (consommation prévisionnelle) et  
consommation réelle 

Les besoins en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont calculés sur la base des 

caractéristiques physiques du bâtiment à l'aide d'un logiciel conformément aux règles de calcul de 

l'ordonnance sur les économies d'énergie EnEV en Allemagne. Il est supposé que les normes en 

vigueur soient appliquées. En France, on parle de consommation d’énergie prévisionnelle (ou 

de consommation calculée). La méthode de calcul est toutefois comparable, car outre le chauf-

fage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire, les systèmes auxiliaires associés 

sont également pris en compte. Les deux termes sont utilisés de façon synonyme dans cette étude 

pour assurer la cohérence du texte. 

La consommation énergétique (ou consommation réelle) correspond à l'énergie effectivement 

consommée dans un bâtiment pendant une période donnée pour le chauffage et la production 

d'eau chaude sanitaire. La consommation énergétique est influencée par le comportement de l'utili-

sateur (par un chauffage partiel d'un appartement par exemple) et dans les bâtiments plus anciens, 

celle-ci est en moyenne inférieure à la consommation énergétique finale calculée (dena, 2016). 
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La France avait par le passé une faible efficacité énergétique dans le chauffage des locaux en raison 

de la proportion relativement élevée de bâtiments anciens, du faible taux d'utilisation d'appareils écoé-

nergétiques et des prix du fioul relativement faibles. Cependant, depuis 2000, l'efficacité énergétique 

s'est considérablement améliorée, à la fois grâce aux rénovations de grande envergure des logements 

et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage. L'apparition d'appareils 

écoénergétiques tels que les chaudières à condensation et les pompes à chaleur a ainsi contribué à 

améliorer l'efficacité globale (IEA, 2017). 

La figure suivante illustre la consommation finale d'énergie pour le chauffage des locaux en Allemagne 

et en France : 

 

Figure 4 : Consommation d'énergie finale des bâtiments résidentiels par source d'énergie en France et en Allemagne. 

Source : (CEREN) (BMWi). 

Le type de production d'électricité représente une base essentielle pour la décarbonisation du sec-

teur du bâtiment, en particulier en cas de poursuite de l'électrification de l'approvisionnement en cha-

leur, par exemple par des pompes à chaleur, etc. En raison de leur histoire, les deux pays ont des 

points de départ différents dans le secteur de l'électricité. En particulier, le rôle de l'énergie nucléaire 

est différent dans les deux pays : L'Allemagne a décidé de sortir progressivement du nucléaire d'ici 

2022. La France, quant à elle, conservera une part importante de l'énergie nucléaire dans le mix élec-

trique, mais prévoit de la réduire à 50 % en 2035. La production d'électricité en Allemagne est actuel-

lement dominée par les centrales au charbon. En 2016, le charbon représentait environ 40 % de la 

production d'électricité. Toutefois, la sortie progressive du charbon est prévue d’ici 2038. Il existe éga-

lement des différences dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. La production 

d'électricité à partir d'énergies renouvelables a été de 95 TWh en France (2016) et de 217 TWh en Al-

lemagne (2017). Globalement, l'électricité produite en Allemagne émet en moyenne plus d'émissions 

de CO2. En Allemagne, un kilowattheure (mix électrique) correspond à 472 grammes de CO₂, en com-

paraison avec 53 grammes de CO₂ par kilowattheure en France (Agora Energiewende, 2018). 

Afin d'atteindre leurs objectifs en matière d'expansion des énergies renouvelables, les deux pays doi-

vent accroître la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030. Depuis quelque 

temps déjà, l'Allemagne mise résolument sur le développement de l'énergie éolienne et solaire. La 

France, quant à elle, a développé l'énergie éolienne et photovoltaïque plus lentement, car le pays dis-

pose de capacités hydroélectriques historiquement importantes (Agora Energiewende, 2018). 
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Figure 5 : Répartition de la production électrique en France et en Allemagne 2016 (Source : Agora Energiewende, IDDRI 

2018) 

La figure suivante illustre les différents prix de l'énergie en France et en Allemagne. Avec 0,295 € / 

kWh, l'Allemagne est presque le pays le plus cher de l'UE (derrière le Danemark) en termes de prix de 

l'électricité, tandis que la France, avec un prix de l'électricité qui se situe légèrement au-dessus de la 

moitié de celui de l'Allemagne, se place dans la moyenne des pays de l'UE. Les prix du gaz en Alle-

magne se situent dans la moyenne de l'UE, tandis qu'en France, ils sont légèrement plus élevés. Le 

prix du fioul en France se situe dans la moyenne de l'UE, alors que celui appliqué en Allemagne se 

classe dans le quart des prix les moins chers. La figure suivante illustre les prix de l'énergie en France 

et en Allemagne à titre de comparaison et dans le contexte de la moyenne de l'UE. 

 

Figure 6 : Prix du gaz et du fioul en UE en 2017, prix du 

 fioul convertis à 10 kWh / litre (source : Eurostat, 

bulletin pétrolier selon Agora Energiewende 

2017) 

Figure 7 : Prix de l'électricité pour les ménages en UE en 

2017 (source : Eurostat, bulletin pétrolier selon 

Agora Energiewende 2017) 

En Allemagne, le taux de rénovation stagne à environ 1 % par an et, jusqu'à présent, l'objectif de 

doublement du taux annuel de rénovation à 2 %, que le gouvernement fédéral s'est fixé, ne semble 

pas atteint (dena, 2018). Ces chiffres ne permettent pourtant pas de conclusions quant à la l’ampleur 

des rénovations effectuées. Une réalité fréquemment rencontrée est que les mesures de rénovation 

sont mises en œuvre parallèlement aux mesures de modernisation. D'une part, de 2012 à 2015, les 

marchés des systèmes de chauffage à haute performance énergétique ont augmenté d'environ 10 % 

et ceux des fenêtres d'environ 4 %. En revanche, les ventes de matériaux isolants ont baissé de 11 %. 
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Un autre signe révélateur de la stagnation du marché de la rénovation est l'évolution historique du be-

soin en chaleur. Si cette tendance se poursuivait, « l'objectif intermédiaire de réduire de 20 % les be-

soins en chauffage des bâtiments d'ici à 2020 ne serait pas atteint » (dena, 2018). Par conséquent, en 

plus du taux de rénovation, l'ampleur de la rénovation revêt une importance cruciale afin d'éviter les 

effets lock-in d'ici 2050. 

La France est l'un des pays de l'UE où le taux de rénovation des bâtiments existants est le plus élevé. 

En 2014, 3,5 millions d'unités d'habitation ont fait l'objet d'une rénovation, l'efficacité énergétique de 

288 000 d'entre elles ayant été améliorée ou sensiblement améliorée (rénovations performantes). Les 

coûts totaux des travaux de rénovation se chiffraient à 35 milliards d'euros (ADEME, 2016). 

 

Le taux de nouvelles constructions en Allemagne au cours des dernières années était d'environ 

0,55 % par an (2015) pour les bâtiments résidentiels et d'environ 0,3 à 0,4 % par an (2015) pour les 

bâtiments non résidentiels (dena, 2016). En France, le taux de nouvelles constructions était de 1,5 % 

en 2012 et se situe actuellement autour de 1,1 %, le nombre de nouvelles constructions ayant diminué 

ces dernières années (source : ZEBRA). Les taux de nouvelles constructions dans les grandes villes 

sont supérieurs à la moyenne nationale. 

La structure de propriété a une influence majeure sur la rénovation. En Allemagne, 80 % de toutes 

les unités d'habitation sont des propriétés privées (une maison entière ou des appartements indivi-

duels faisant partie de copropriétés). Plus de la moitié des appartements (55 %) appartenant à des 

associations de copropriétaires sont loués. Environ un tiers des unités d'habitation dans les im-

meubles collectifs appartiennent à des propriétaires privés en copropriété (35 %), à des particuliers en 

tant que propriétaires d'immeubles (31 %) et à de grands propriétaires immobiliers (34 %) (dena, 

2016). En Allemagne, 46 % des habitations sont occupées par leurs propriétaires, tandis que le taux 

des habitations louées est de 54 % (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2015); 80 % des 

habitations louées se trouvant dans des immeubles collectifs et 20 % dans des maisons individuelles 

dont deux tiers sont des maisons à deux logements (dena, 2016; IWU, 2016). En France, plus de 

75 % des unités d'habitation sont des résidences principales, dont 59 % sont occupées par leurs pro-

priétaires et 41 % par des locataires. Près de 80 % des propriétaires vivent dans des maisons indivi-

duelles. Plus de 75 % des logements loués se trouvent dans des immeubles collectifs  ; 40 % des lo-

cataires vivent dans des logements sociaux (MEEDE, 2017b). 

Outre les différences dans la structure de bâtiment et de propriété, les deux pays ont également des 

conditions climatiques différentes, ce qui a conduit à des manifestations différentes de la culture et 

tradition architecturales. En raison de sa situation géographique dans le sud de l'Europe, la France a  

  

Alain Maugard – Qualibat : 

« Concernant la rénovation énergétique, le débat en France s’articule entre les partisans d’une 

rénovation globale, et les défenseurs d’une approche par étapes. Demandant un investissement 

conséquent, la rénovation totale est généralement plus difficile à mettre en œuvre, tenant compte 

aussi du fait que l’efficacité énergétique est rarement considérée comme une priorité par les 

particuliers. » 
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une température moyenne de 10,7°C. En Allemagne, par contre, la température moyenne est de 

8,5°C. Cela se traduit par des besoins différents en chaleur et en froid pour la climatisation des bâti-

ments. Par rapport aux degrés-jours de chauffage, l'Allemagne a besoin de plus de chaleur pour le 

chauffage, tandis que la France a un besoin en refroidissement plus important. 

 Degrés-jours de 

chauffage 2016 

Degrés-jours de 

chauffage 2018 

Degrés-jours de 

refroidissement 

2016 

Degrés-jours de 

refroidissement 

2018 

France 2397 2183 48 65 

Allemagne 3005 2775 16 51 

Tableau 2 : Degrés-jours de chauffage et de réfrigération en France et en Allemagne en 2016 et 2018 (EUROSTAT) 
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3. Engagements et objectifs en matière de 

protection du climat et de transition énergétique 

Les objectifs et les engagements de l'Allemagne et de la France en matière de protection du climat et 

de transition énergétique s'inscrivent dans la politique climatique et énergétique de l'UE, qui reprend 

pour sa part les objectifs et contributions à l'accord international de la convention cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques. La législation européenne prévoit plusieurs objectifs contrai-

gnants pour les États-membres de l'UE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à dé-

velopper les énergies renouvelables. Par ailleurs, l'Allemagne et la France ont adopté leurs propres 

objectifs, dont certains vont au-delà de ceux définis par l'UE, et les ont soit inscrits dans des textes 

législatifs, soit dans des documents stratégiques ou une décision gouvernementale. 

Les objectifs et engagements globaux de l'UE, de l'Allemagne et de la France en matière de politique 

énergétique et climatique sont mis en parallèle ci-dessous, les ancrages respectifs étant identifiés par 

un code couleur, comme suit : 
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 EU Allemagne France 

Objectif 2020 2030 2020 2030 2050 2020 2030 2050 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Par rapport à 1990, 
tous secteurs confon-
dus 

20 % 
 

40 % 40 % 
(3) 

 

55 % 
(4) 

80-
95 %* 

(4) 

 40 %  
(5) 

Bilan car-
bone neutre 

(6 & 7) 

Par rapport à 2005, 
secteurs non-ETS 

10 %  
(1) 

30 % 
(2) 

14 %  
(1) 

38 % 
(2) 

 14 %  
(1) 

37 % 
(2) 

 

Développement des énergies renouvelables 

Proportion dans la 
consommation brute 
d'énergie finale 

20 %  
(8) 

32 % 
(8) 

18 % 
(8) 

30 % 
(3) 

60 % 
(3) 

23 %  
(8 & 5) 

32 %  
(5) 

 

Réduction de la consommation d'énergie 

Réduction de la con-
sommation d'énergie 
primaire par rapport 
à  
(BAU = scénario business-
as-usual) 

20 % / 
BAU  
(9) 

32,5 %/ 
BAU 
(9) 

20 % / 
2008 
(3) 

 50 % / 
2008 
(3) 

 40 % de la 
consomma-
tion d'éner-
gie primaire 

fossile / 2012 
(6) 

 

Réduction de la con-
sommation énergé-
tique finale 
 

  2,1 % 
par an 

(3) 

2,1 % 
par an 

(3) 

2,1 % 
par an 

(3) 

D’ici 2023 : 
12,6 % / 

2012 (10) 

20 % / 2012  
(5) 

50 % / 2012 
(5) 

Tableau 3 : Aperçu des engagements en matière de protection du climat et de transition énergétique en Allemagne et en 

France 

* La chancelière Angela Merkel s'est engagée à atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. En 

France, l'objectif de neutralité carbone en 2050 est prévue par la loi l'énergie-climat. 

Légende : 

N° Exigences de l'UE / Document stratégique / décision gouvernementale / Texte législatif 

1 Décision de l'UE sur le partage de l'effort concernant les engagements nationaux de réduction des gaz à effet 
de serre dans les transports, les bâtiments et l'exploitation des sols d'ici 2020. 

2 Règlement de l'UE sur le partage de l'effort concernant les engagements nationaux de réduction des gaz à 
effet de serre dans les transports, les bâtiments et l'exploitation des sols d'ici 2030. 

3 Concept énergétique du gouvernement fédéral (2010) 
4 Plan de protection du climat pour 2050 du gouvernement fédéral (2016) 

5 Loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) 

6 Projet de loi énergie-climat (2019) présenté à l'Assemblée nationale le 30 avril 2019 
7 Projet pour la nouvelle édition de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (2018) 

8 Directive européenne sur l'efficacité énergétique. Fixation d'objectifs nationaux contraignants pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables d'ici 2020 et des objectifs globaux à l'échelle de l'UE d'ici 2030. 

9 Directive européenne sur l'efficacité énergétique. Fixation d'objectifs indicatifs nationaux pour 2020 et d'un ob-
jectif global à l'échelle de l'UE pour 2030 par rapport à un scénario de statu quo. 

10 Programmation pluriannuelle de l'énergie (2016) 

 

Outre les objectifs décrits ci-dessus, les sections suivantes donnent un aperçu des objectifs et des 

obligations de l'Allemagne et de la France dans le secteur du bâtiment. 
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3.1 Engagements internationaux 

En ratifiant l'Accord de Paris en 2015, les États membres de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) se sont engagés à maintenir le réchauffement climatique 

bien en dessous de 2°C d'ici la fin du siècle et, si possible, en dessous de 1,5°C, par rapport aux ni-

veaux préindustriels. Les États parties à l'accord doivent s'engager à verser des contributions détermi-

nées au niveau national (Nationally Determined Contributions, NDCs) permettant d'atteindre l'objectif 

global de l'accord. Dès 2015, l'UE s'est engagée à réduire les émissions européennes totales d'au 

moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En vertu de l'accord, les États parties doivent 

régulièrement mettre à jour leurs NDC en prenant des engagements ambitieux pour combler l'écart 

dans la réalisation de l'objectif global. 

L'objectif relatif aux NDC de l'UE pour 2030 s'inscrit dans le cadre de l'objectif à long terme de l'UE en 

matière de protection du climat, qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'UE de 

80 à 95 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990. La France et l'Allemagne figurent parmi les 

pays qui ont déjà présenté des stratégies de décarbonation à long terme dans le cadre de l'Accord de 

paris. 

3.2 Engagements au niveau européen 

Avec le paquet législatif « Une énergie propre pour tous les Européens », l'Union européenne a étoffé 

son cadre de politique énergétique et climatique pour la période 2021-2030. Outre les nouveaux ob-

jectifs, un nouveau cadre de gouvernance a été adopté pour l'Union de l'énergie. Au lieu de traduire 

les objectifs de l'UE en objectifs nationaux contraignants pour les États membres, il appartient désor-

mais aux États membres de définir leurs contributions aux objectifs de l'UE et de rendre compte des 

progrès réalisés dans le cadre des plans nationaux en matière d'énergie et de climat (PNEC). La 

Commission européenne examine les PNEC et invite les États membres à y apporter des améliora-

tions si nécessaire. 

Le secteur du bâtiment joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs climatiques. Outre les ob-

jectifs généraux, les exigences de la directive sur l'efficacité énergétique et de la directive sur les bâti-

ments en particulier, dont les principaux points sont résumés ci-après, doivent être prises en compte 

au niveau de l'UE : 

Directive sur l'efficacité énergétique (directive 2012/27/UE, réformée par (UE)2018/2002) : 

 Taux de rénovation des bâtiments de l'administration centrale de 3 % par an 

 Économies d'énergie obligatoires de 1,5 % par an en moyenne pour les États membres au cours 

de la période 2014-2020 par le biais d'un système d'engagements en matière d'efficacité énergé-

tique ou de mesures alternatives. Économies réelles contraignantes de 0,8 % de la consommation 

annuelle d'énergie finale dans les États membres. 

 Exécution obligatoire d'audits énergétiques réguliers dans les grandes entreprises. 

 Obligation pour les États membres de soumettre régulièrement des rapports d'avancement sous 

la forme de plans d'action nationaux pour l'efficacité énergétique ou dans le cadre des plans natio-

naux énergie-climat après 2020. 
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Directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD, directive 2010/31/UE, reformée 

par (UE) 2018/844) : 

 Obligation pour les États membres d'élaborer des stratégies de rénovation à long terme pour la 

décarbonation du secteur du bâtiment d'ici 2050, y compris des indicateurs et des jalons pour 

2030, 2040 et 2050 et des mesures de financement dans le cadre des PNEC. 

 Les pays de l'UE doivent établir des listes de mesures financières à l'échelle nationale visant à 

améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. 

 Norme obligatoire pour un type de maison à basse consommation d'énergie applicable à toutes 

les nouvelles constructions à partir de 2021, aux bâtiments publics déjà à partir de 2019. 

 Diagnostic de performance énergétique obligatoire pour la vente et la location de bâtiments 

 Système d'inspection obligatoire pour les systèmes de chauffage et de ventilation. 

 Les nouvelles constructions avec plus de 10 places de stationnement de voitures doivent être 

aménagées pour permettre l'utilisation de bornes de chargement destinées à l'électromobilité.  

 Les pays de l'UE doivent avoir des exigences minimales optimales en matière de performance 

énergétique pour les nouvelles constructions, ainsi que pour la rénovation complète des bâtiments 

existants et pour le remplacement ou la modernisation de composants (systèmes de chauffage et 

de refroidissement, toitures, murs, etc.). 

La directive sur les bâtiments est transposée en droit national par des réglementations nationales 

dans tous les États membres de l'UE – en Allemagne par l'ordonnance sur les économies d'énergie 

(EnEV) et en France par la réglementation thermique (RT 2012). 

3.3 Engagements nationaux 

Le tableau suivant donne un aperçu des objectifs primordiaux pour le secteur du bâtiment en termes 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'économies d'énergie grâce à une efficacité ac-

crue et à l'utilisation des énergies renouvelables. L'objectif primordial des deux pays est d'atteindre 

(presque) la neutralité climatique pour tous les bâtiments, c'est-à-dire la moyenne des bâtiments an-

ciens et plus récents, d'ici 2050. 
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 Allemagne France 

 
2020 2030 2050 2020 2030 2050 

Taux de réduction 

des émissions de 

gaz à effet de serre 

par rapport à 1990 

 66 % - 67 % 

(1) 

presque  

climatique-

ment neutre 

(2) 

 2033 :  

53 % (par 

rapport à 

2015) 

(5) 

Neutralité 

carbone (5) 

Économie  

d'énergie 

20 % de be-

soin en 

chauffage 

par rapport 

à 2008 (EP) 

(2) 

 80 % (PE) 

(2) 

38 % (EE) 

(3) 

28 % (par 

rapport à 

2010) 

(4) 

 

Tableau 4 : Objectifs et engagements pour le secteur du bâtiment en France et en Allemagne. 

EP – énergie primaire, EF- énergie finale 

Légende : 

N° Référence 

1 Plan de protection du climat pour 2050 du gouvernement fédéral (2016) 

2 Concept énergétique du gouvernement fédéral (2010) 

3 Grenelle de l'environnement / loi n° 2009-967 du 3 août 2009. 

4 Programmation pluriannuelle de l'énergie ; ces données se réfèrent aux bâtiments résidentiels et tertiaires. 

5 Projet de stratégie nationale révisée de décarbonation (2018). 

 

Le tableau suivant donne un aperçu des objectifs et des engagements pour le secteur du bâtiment en 

France et en Allemagne. Ces objectifs ont souvent un caractère stratégique mais ne s'inscrivent pas 

systématiquement dans un décret d'application, puisque, en règle générale, le parc existant bénéficie 

du droit acquis. Toutefois, la France envisage d'assouplir cette protection et d'introduire des obliga-

tions de rénovation pour les bâtiments existants à forte consommation d'énergie. 

France Allemagne 

Objectifs en matière de rénovation : 

Rénovation d'au moins 500 000 unités d'habitation par 

an (ce qui correspond à un taux de rénovation d'envi-

ron 1,8 %), dont 50 % dans les ménages à faibles re-

venus. 

Un taux de rénovation d'environ 2 % par an 

Points communs : 

Des objectifs ambitieux pour la protection du climat et la transition énergétique : 
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 De par leur implication dans la politique énergétique et climatique européenne, la France et l'Allemagne se 

sont fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables. 

 Dans un proche avenir, les deux pays souhaitent atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ou ils 

tiennent des discussions à ce sujet. 

Engagements concernant les bâtiments au niveau de l'UE : 

 Exigences-cadres de la directive européenne sur les bâtiments et l'efficacité énergétique, y compris la 

mise en place de stratégies de rénovation à long terme, exigences en matière de rénovation pour les bâti-

ments publics, exigences minimales pour les bâtiments neufs et existants, diagnostic de performance éner-

gétique. 

Objectifs nationaux pour le secteur du bâtiment : 

 Les deux pays visent un parc immobilier climatiquement neutre ou presque à l'horizon 2050. 

 Des objectifs similaires existent pour la mise en œuvre de rénovations énergétiques qui n'ont pas encore 

été réalisées, comme l'augmentation du taux de rénovation. 

 Il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de 

réduction des émissions et d'énergie. 

Différences : 

Des conditions différentes en matière de décarbonation de l'approvisionnement énergétique : 

 Une forte proportion d'énergie d'origine nucléaire en France qui devrait être réduite à 50 % d'ici 2035  

(Allemagne : sortie progressive du nucléaire d'ici 2022).  

 Une forte proportion d'énergie produite à partir du charbon en Allemagne et sortie progressive du charbon 

d'ici 2038 (France : sortie d'ici 2022). 

 Un ancrage juridique plus important concernant les objectifs spécifiques pour le secteur du bâtiment en 

France, par exemple : 

– Réduction de la précarité énergétique, avec l'objectif de rénover au moins 250 000 unités d'habitation par 

an au profit des ménages à faible revenu. 

– Introduction prévue d'obligations de rénovation : d'ici 2025, tous les bâtiments résidentiels privés qui con-

somment plus de 330 kWh par mètre carré et par an, devraient être rénovés. À partir de 2030, tous les 

immeubles résidentiels privés qui sont vendus devraient également avoir été rénovés. 

– Réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments tertiaires de 40 % d'ici 2030, de 50 % 

d'ici 2040 et de 60 % d'ici 2050 (année de référence : 2010) et l'obligation de rénovation tous les dix ans. 

Conclusion : 

L'Allemagne et la France poursuivent des objectifs de transformation ambitieux en vue d'une décarbonation 

étendue ou complète de leurs économies à l'horizon 2050, avec des conditions différentes en ce qui concerne 

l'approvisionnement énergétique et des approches partiellement différentes en matière d'ancrage juridique 

d'objectifs spécifiques. 

Tableau 5 : Comparaison des objectifs et engagements de l'Allemagne et de la France en matière de transition énergétique 
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3.3.1 Objectifs et engagements au niveau national pour le secteur du bâtiment en Alle-

magne 

Objectifs 

Le secteur du bâtiment joue un rôle clé dans le succès de la transition énergétique en Allemagne. 

Avec son concept énergétique de 2010, le gouvernement fédéral s'est fixé pour objectif à long terme 

d'atteindre une quasi-neutralité climatique du parc immobilier d'ici 2050. Cela signifie que la consom-

mation calculée d'énergie primaire à partir d'énergies non renouvelables devrait être réduite d'environ 

80 % par rapport à 2008. 

En 2016, le gouvernement fédéral a adopté ses objectifs à moyen et à long terme en matière de pro-

tection du climat dans le plan de protection du climat 2050, confirmant ainsi les objectifs nationaux 

pour le secteur du bâtiment. Le plan de protection climatique prévoit des mesures stratégiques devant 

être complétées par des programmes de mesures concrètes. Pour atteindre l'objectif d'un parc immo-

bilier presque climatiquement neutre, il est indispensable d'exiger de nouvelles normes de construc-

tion, des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme, ainsi que l'abandon progressif des sys-

tèmes de chauffage à combustibles fossiles. Le plan de protection climatique 2050 définit une « feuille 

de route pour un parc immobilier presque climatiquement neutre ». D'ici 2030, la réduction des émis-

sions de GES devrait être de 66 à 67 pour cent (par rapport à 1990) et d'ici 2050, le parc immobilier 

devrait être largement neutre climatiquement. Il existe différents scénarios et différentes voies pour 

atteindre cet objectif. Afin d'inscrire dans la loi les objectifs d'économie du plan de protection clima-

tique pour les différents secteurs et de définir clairement les responsabilités des départements gouver-

nementaux, le ministère fédéral de l'Environnement a présenté un projet de loi sur la protection clima-

tique qui doit être adopté avant fin 2019. 

Stratégies de mise en œuvre 

Toutefois, l'Allemagne est à la traîne par rapport à ses propres objectifs en matière d'efficacité énergé-

tique et par rapport à ceux fixés par l'UE. Les premières mesures politiques visant à mettre en œuvre 

les objectifs d'efficacité énergétique ont été définies en 2014 dans le programme d'action pour la 

protection climatique et dans le plan d'action national pour l'efficacité énergétique (NAPE). L'ob-

jectif de ce dernier était d'économiser un total de 390 à 460 PJ d'énergie primaire d'ici 2020 grâce à 

des mesures d'efficacité énergétique. Concernant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de 40 % par rapport à 1990, le gouvernement allemand estime que d'ici 2020, le taux de ré-

duction sera d'environ 32 % seulement, au lieu des 40 % prévus, par rapport aux niveaux de 1990 

(Bundesregierung, 2019). 

Pour atteindre les objectifs dans le secteur du bâtiment, le Cabinet fédéral a adopté en octobre 2015 

la « Stratégie d'efficacité énergétique pour les bâtiments ». Afin d'atteindre l'objectif d'un parc im-

mobilier quasi neutre en carbone d'ici 2050, la stratégie décrit la fourchette cible possible. Si l'efficacité 

énergétique devait être augmentée par des économies d'énergie se situant à 54 %, ce qui, du point de 

vue actuel, serait le maximum possible, l'écart restant par rapport aux objectifs fixés devrait être com-

blé au moins à 57 % par le recours aux énergies renouvelables. Si la proportion des énergies renou-

velables devait être portée à 69 %, ce qui, du point de vue actuel, serait le maximum possible, l'écart 

restant devrait être comblé à 36 % par des économies d'énergie. La fourchette cible se situe entre ces 

deux valeurs (BMWi, 2019a). Ce document d'information sur l'efficacité énergétique des bâtiments 

mentionne les chances et risques suivants : l'importance inattendue du potentiel disponible en matière 
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d'ER-électricité (forte proportion de pompes à chaleur, Power to Heat), gaz d’origine renouvelable 

(bond technologique inattendu de Power to Gas), biomasse (importations élevées de biocarburants), 

autres options technologiques imprévues, stratégies rentables pour l'isolation (dépasser les restric-

tions en matière d'isolation) (Prognos, IFEU, IWU, 2015). 

L'Accord de coalition (KoaV) du gouvernement fédéral allemand prévoit l'élaboration d'une stratégie 

intersectorielle d'efficacité énergétique qui permettra de réaliser des économies d'énergie de l'ordre 

de50 % d'ici à 2050 (par rapport à 1990). Le « Livre vert sur l'efficacité énergétique » constitue le 

point de départ de la stratégie en matière d'efficacité énergétique et de la poursuite du développement 

du NAPE ; il met en lumière le statu quo, ainsi que les principaux défis et solutions dans le domaine 

de l'efficacité énergétique, et constitue un document de discussion fondamental. 

Le Plan d'action national pour l'efficacité énergétique (NEEAP) décrit au chapitre 3.5 l'actualisa-

tion de la stratégie à long terme visant à mobiliser les investissements dans la rénovation du parc im-

mobilier national conformément à l'article 4 de la directive EED. 

3.3.2 Objectifs et engagements au niveau national pour le secteur du bâtiment en 

France 

Objectif 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), adoptée en 2015, 

constitue la législation-cadre déterminante pour la politique énergétique de la France. La loi relative à 

la transition énergétique pour la croissance verte actualise et fixe une série d'objectifs généraux à 

moyen et long terme, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consomma-

tion énergétique et de la part du nucléaire, ainsi que le développement des énergies renouvelables 

(voir tableau récapitulatif au chapitre 3). La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte définit des objectifs spécifiques pour le secteur du bâtiment, notamment la rénovation énergé-

tique de 500 000 logements par an à partir de 2017 (dont au moins la moitié au profit des ménages à 

faible revenu en vue de réduire de 15 % la précarité énergétique d'ici 2020). La loi oblige le secteur 

des services à effectuer des travaux de rénovation tous les dix ans. La loi relative à la transition éner-

gétique pour la croissance verte fournit un cadre doté de nombreux pouvoirs d'émission d'ordon-

nances, dont certains sont encore en cours d'élaboration. Au total, près de 150 ordonnances viendront 

compléter la loi (DFBEW, 2015) (CSTB, 2019) 

D'autres exigences de la LTECV et des ordonnances d'exécution connexes sont les suivantes : 

 L'intention d'introduire l'obligation de procéder à des travaux de rénovation énergétique pour tous 

les bâtiments résidentiels privés dont la consommation calculée d'énergie primaire dépasse 330 

kWh/m2 par an d'ici 2025 (art. 5 LTECV) ;  

 L'obligation d'améliorer l'efficacité énergétique par des mesures d'isolation lors de travaux de ré-

novation de façades ou de toits et de transformation au niveau des charpentes, ou d'extension 

des surfaces habitables (décret n° 2016-711 du 30 mai 2016). 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a également mis à jour la compo-

sante de la taxe sur l'énergie basée sur le CO2, qui est prélevée sur les produits énergétiques con-

sommés au niveau national, sur la base d'un prix fixe du CO2. Celui-ci était de sept euros par tonne en 
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2014 (2016 : 22 euros) et doit être porté à 56 euros d'ici 2020 et à 100 euros par tonne d'ici 2030. En 

contrepartie, des réductions d'impôt dans d'autres domaines sont prévues à titre de compensation 

(DFBEW, 2015). 

La nouvelle loi Énergie-Climat, adoptée en juin 2019 par l'Assemblée nationale, a fixé l'objectif de 

neutralité carbone d'ici 2050. Cela permettra également de resserrer l'objectif de la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte visant à réduire la consommation d'énergie primaire 

fossile à 40 % au lieu du taux précédent de 30 % d'ici 2030 (année de référence : 2012) (MTES, 

2019c). 

Par ailleurs, d'autres mesures destinées en particulier aux bâtiments à faible efficacité énergétique ont 

été introduites dans la loi Énergie-Climat. Pour les bâtiments des classes énergétiques F et G selon le 

diagnostic de performance énergétique, la loi prévoit, entre autres, les mesures suivantes (MTES, 

2019c; MTES, 2019d) : 

 Audit énergétique obligatoire à la vente ou à la location, y compris des recommandations pour des 

mesures d'efficacité et une estimation des coûts (à partir de 2022) : 

 Interdiction d'augmenter les loyers en cas de renouvellement du bail tant qu'aucune mesure d'effi-

cacité n'est mise en œuvre (à partir de 2021),  

 Obligation pour tous les propriétaires d'améliorer l'efficacité énergétique d'ici 2028 (pour atteindre 

au moins la classe d'efficacité énergétique E) ; la non-conformité doit être mentionnées dans les 

contrats et annonces immobilières par les propriétaires. 1 

D'autres mesures applicables en cas de non-respect de l'obligation de rénovation doivent être définies 

par le Parlement en 2023 dans le cadre de la planification énergétique quinquennale. 

Stratégies de mise en œuvre 

Deux nouveaux instruments de planification et de monitorage ont été créés sur la base de la loi rela-

tive à la transition énergétique pour la croissance verte : La stratégie nationale bas-carbone 

(SNBC), concernant plusieurs secteurs, et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en 

tant que stratégie d'action contraignante pour la mise en œuvre des objectifs fixés dans la loi relative à 

la transition énergétique pour la croissance verte. Les deux documents ont été harmonisés sur le plan 

du contenu respectivement en 2015 et 2016, mais adoptés à des dates différentes (DFBEW, 2018). 

La stratégie nationale bas-carbone (SNBC I) fixe des budgets d'émissions pour les secteurs du bâti-

ment, des transports, de l'agriculture, de la production d'énergie, de l'industrie et de la gestion des dé-

chets, répartis sur les périodes 2015 - 2018, 2019 - 2023 et 2024 - 2028. Tous les secteurs ont besoin 

de mesures supplémentaires pour réduire leur consommation d'énergie en vue d'atteindre les objectifs 

du scénario de référence (DFBEW, 2018). En décembre 2018 et janvier 2019, le gouvernement fran-

çais a présenté son projet pour une version révisée de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC II) et 

de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE II). La version révisée des documents ajuste, 

entre autres, les objectifs en termes d'émission pour les aligner sur l'objectif de neutralité carbone d'ici 

2050 et définit les nouveaux budgets pour la période 2029-2033 (MTES, 2018a). Selon le projet de la 

SNBC II, le parc immobilier doit être climatiquement neutre d'ici 2050. Les émissions de gaz à effet de 

 
1 Des dérogations sont prévues en l'absence des conditions techniques ou architecturales nécessaires ou en cas de coûts disproportionnés par 
rapport à la valeur de l'immeuble. 
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serre du secteur du bâtiment doivent être réduites de 53 % d'ici 2033 par rapport à 2015, des écono-

mies d'émission de 29 % restant à réaliser sur la base des mesures existantes. Dans ce cadre, les 

budgets carbones sont basés sur l'hypothèse d'une réduction significative de la consommation éner-

gétique dans tous les secteurs. La loi de 2018 sur le développement du logement, de la construction 

et de la numérisation fixe un objectif clair en ce qui concerne la consommation calculée des bâtiments 

non résidentiels : Par rapport à 2010, la consommation d'énergie finale doit être réduite progressive-

ment d'au moins 40 % d'ici 2030, 50 % d'ici 2040 et 60 % d'ici 2050 (loi n° 2018-1021). Jusqu'à pré-

sent, toutefois, les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des bâtiments et des ser-

vices se situent au-delà de la limite fixée, par exemple de 22 % en 2017. Depuis 1990, les émissions 

de gaz à effet de serre du secteur n'ont diminué que légèrement, soit de 2,2 % seulement jusqu'en 

2016. Cela est dû au fait que le taux et l'ampleur de la rénovation sont trop faibles par rapport au scé-

nario cible. Les objectifs nationaux et européens pour 2030 risquent de ne pas être atteints, ce qui im-

plique la nécessité de réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre du secteur à court 

terme également (MTES, 2018a). 

 

3.3.3 Comparaison des stratégies 

En raison du grand nombre de projections et d'options, une comparaison directe des possibles déve-

loppements et stratégies de la France et de l’Allemagne semble peu efficace. Pour comprendre les 

stratégies des deux pays, il est toutefois important de connaître les études les plus pertinentes sur le 

sujet. 

En Allemagne, la stratégie d'efficacité énergétique des bâtiments de 2015 (Energieeffizienzstrategie 

Gebäude) se base sur l’étude de référence. La trajectoire nécessaire pour atteindre une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 80 % est indiquée dans la figure 18. La courbe bleue ainsi que 

l’espace au-dessus de celle-ci indiquent les contributions nécessaires par l’économie d’énergie finale 

(axe horizontal) et par les énergies renouvelables (axe vertical) pour atteindre l’objectif, le couloir cible 

étant caractérisé par une pondération distincte des facteurs efficacité énergétique et énergies renou-

velables. Les courbes verte et grise représentant l’expansion maximale estimée de l’efficacité énergé-

tique et des énergies renouvelables, respectivement. Les points rouges symbolisent les deux scéna-

rios extrêmes - efficacité énergétique maximale (54 % d'économies d'énergie finales et 57 % d'éner-

gies renouvelables) et énergies renouvelables maximales (36 % d'économies d'énergie finales et 

69 % d'énergies renouvelables) – pour atteindre une réduction des gaz à effet de serre d'environ 

80 %. 

Alain Maugard – Qualibat : 

« Le projet de loi énergie-climat fait preuve d’une évolution du débat en France, en prévoyant 

d’imposer des obligations et des mesures contraignantes aux propriétaires des logements classés 

F et G. Un amendement prévoyait de provisionner des travaux de rénovation dans la vente des 

logements F et G, avec une provision qui serait remboursée qu’après que les travaux de 

rénovation aient été effectué. Bien que cet amendement n’ait pas été retenu sous cette forme, il 

démontre néanmoins bien l’évolution du débat et on peut s’attendre à ce que le gouvernement 

prenne en considération de telles mesures dans le futur. » 
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Figure 8: Trajectoire cible tenant compte des restrictions dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité 

énergétique (Prognos et al, 2015) 

Dans le scénario cible des énergies renouvelables, le taux de rénovation complète est légèrement 

plus élevé qu'aujourd'hui, pour atteindre environ 1,3 % à partir de 2030 pour les maisons individuelles 

et jumelées et 1,5 % pour les immeubles collectifs. Dans le scénario cible pour l’efficacité énergétique, 

ce taux de rénovation devrait doubler pour atteindre plus de 2 %. La Figure 9 illustre le point de départ 

de 2008 et les parts respectives des sources d'énergie dans les émissions directes et indirectes (élec-

tricité, chauffage urbain) de gaz à effet de serre pour le chauffage des bâtiments dans les différents 

scénarios de référence (REF, business-as-usual), efficacité énergétique (EFF) et énergies renouve-

lables (RE). 
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Figure 9: Émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie dans le secteur du bâtiment en Allemagne par source d'éner-

gie dans la comparaison des scénarios 2008 – 2050 [Thamling et al., 2015] 

 

Figure 10: Émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie dans le bâtiment en France par source d'énergie, scénario 

AMS 2015 - 2050 Synthèse du scénario (Direction Générale del’Energie et du Climat, 2019) 

Le scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat (scénario AMS pour 

« avec mesures supplémentaires ») décrit la trajectoire possible pour atteindre la neutralité carbone 

d’ici 2050 en France. Le scénario distingue trois sources d'énergie sans carbone : l'électricité produite 

à partir de sources renouvelables, la biomasse et la chaleur ambiante renouvelable (pompes à cha-
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leur, solaire thermique et géothermie). Chacune de ces sources dispose d’un potentiel limité. Le po-

tentiel de la biomasse, par exemple, ne couvrirait que 30 % de la consommation finale actuelle d'éner-

gie, alors qu'aujourd'hui près des deux tiers proviennent de combustibles fossiles. Pour atteindre la 

neutralité carbone, il faut non seulement rénover une grande partie du parc immobilier d'ici 2050, mais 

aussi électrifier considérablement la production d'énergie. 

Le taux de rénovation devrait augmenter progressivement au fil des ans. Dans le secteur résidentiel, 

environ 300.000 rénovations énergétiques complètes sont prévues en moyenne entre 2015 et 2030 ; 

et près de 1.000.000 en 2050. Dans le secteur tertiaire, les objectifs nécessitent une trajectoire simi-

laire, avec un taux de rénovation de 3 % en moyenne entre 2015 et 2050. 

Le bouquet énergétique pour la production de chaleur doit également changer considérablement. 

Alors qu'aujourd'hui la production de chaleur est principalement basée sur les combustibles fossiles, 

le scénario AMS se concentre sur la chaleur ambiante, en particulier les pompes à chaleur. La bio-

masse ou le gaz produit à partir de sources renouvelables sont également utilisés, mais la disponibi-

lité restreinte de la biomasse rend nécessaire de limiter leur utilisation. Le message central du scéna-

rio AMS est donc d'aller de l'avant avec la rénovation et de décarboner quasi complètement le sys-

tème énergétique afin d'atteindre la neutralité carbone. La France soutient ces objectifs avec la loi re-

lative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV 2015). 
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4. Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire est défini par les législations nationales respectives sur la protection du climat 

dans les secteurs du bâtiment et de l'énergie. Historiquement, il y a eu des différences entre les deux 

pays (gouvernement central contre fédéralisme), mais la législation européenne détermine de plus en 

plus les exigences nationales, de manière à aligner le cadre juridique des deux pays. 

  

4.1 Législation 

Les principales caractéristiques de la législation nationale en matière d'économie d'énergie et d'utilisa-

tion des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment ainsi que les ordonnances correspon-

dantes (EnEV, RT) sont résumées dans le tableau suivant. 

France Allemagne 

Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte 

 Maisons individuelles neuves : ≤ 5 kWh/m2a avec 

énergies renouvelables, ou au moins une produc-

tion d'eau chaude thermodynamique (une part mi-

nimale obligatoire prévue d'énergies renouve-

lables pour toutes les nouvelles constructions) 

 Obligation de rénover d'ici 2025 les bâtiments ré-

sidentiels privés dont les besoins en énergie pri-

maire dépassent 330 kWh/m2a 

 Obligation d'assurer l'isolation de certains ou-

vrages de construction ou extensions. 

 Composante de la taxe sur l'énergie basée sur le 

CO2 

Projet de loi Énergie-Climat 

Loi pour la promotion des énergies renouvelables 

dans le secteur de la chaleur (EEWärmeG) 

 Chaleur renouvelable pour les bâtiments neufs :  

 Chaleur solaire : 15 %, ou 

 Biomasse : 30 %, ou 

 chaleur ambiante : 50 % 

Loi sur l'énergie dans le bâtiment (GEG). 

 projet de fusion entre EEWärmeG et EnEV 

Projet de loi sur la protection du climat 

 Prévu : Objectifs en termes d'émission de CO2 

pour le secteur du bâtiment 

Ordonnance sur les économies d'énergie (EnEV) 

 EnEV 2016 : Réduction de 25 % des besoins en 

énergie primaire 

Alain Maugard – Qualibat : 

« Historiquement, la mise en place de 

dispositifs pour favoriser l’efficacité 

énergétique du stock de bâtiments existants 

en Allemagne a précédé l’engagement des 

mesures en France. Concernant les 

nouvelles constructions, on a assisté à une 

évolution globalement parallèle dans les 

deux pays. » 

André Hempel – BMWi : 

« Pour les innovations, il faut que les 

conditions-cadres correspondantes soient 

réunies. Et la France fait en partie mieux que 

l'Allemagne sur ce volet. » 
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France Allemagne 

 Nouvelles contraintes pour la location de bâti-

ments des classes énergétiques F et G 

Réglementations thermiques (RT)) 

 RT 2012 : Consommation calculée d'énergie pri-

maire max. pour les nouvelles constructions : 

50 kWh/m2a, (varie en fonction de la zone clima-

tique), les exigences en matière de conception 

bioclimatique optimisée et exigence sur le confort 

d’été. 

 RT globale : économies en Qp par rapport à la 

consommation initiale calculée pour les rénova-

tions de bâtiments de >1 000 m2 et construits 

après 1948 (voir figure 9). Pour les bâtiments rési-

dentiels : valeur maximale de consommation, 

après rénovation entre 80 à 165 kWh/m2a (selon 

le type de chauffage et la zone climatique). 

 RT par élément : exigences en matière d'efficacité 

énergétique pour les composants rénovés lorsque 

la RT globale ne s'applique pas. 

 Loi sur le remplacement des vieilles chaudières 

(de plus de 30 ans) 

 Obligation d'isoler le plafond du dernier étage 

(bâtiment existant) 

Points communs : 

Renforcement et ajustement réguliers des exigences réglementaires pour les bâtiments neufs dans le but de 

répondre aux exigences de la directive EPBD (bâtiments à consommation énergétique quasi nulle comme 

norme pour les bâtiments neufs à partir de 2021). Dans les deux pays, il existe des exigences relatives à la ré-

novation de certaines parties de bâtiments existants en cas de modification de celles-ci. 

Différences : 

La mise en place d'une obligation de rénovation pour les bâtiments résidentiels à forte consommation calculée 

est poursuivie en France. En revanche, l'Allemagne a imposé des exigences plus strictes en matière d'utilisa-

tion des énergies renouvelables pour tous les bâtiments neufs avec la loi pour la promotion des énergies re-

nouvelables dans le secteur de la chaleur (EEWärmeG). 

Conclusion : 

Les stratégies des deux pays visant à exiger des mesures d'efficacité énergétique par voie réglementaire diffè-

rent selon qu'il s'agit de bâtiments neufs ou existants. Alors que la France envisage déjà d'intervenir dans les 

bâtiments existants pour améliorer l'efficacité énergétique et rendre plus difficile la vente et la location de loge-

ments des classes d'efficacité F et G à partir de 2021, l'Allemagne met davantage l'accent sur la production de 

chaleur par les énergies renouvelables - mais uniquement dans les bâtiments neufs. La seule obligation pour 

les bâtiments existants consiste à remplacer les vieilles chaudières, qui peuvent toujours fonctionner avec des 

combustibles fossiles. 

Tableau 6 : Comparaison du cadre juridique en France et en Allemagne 
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Pour mieux comprendre le cadre réglementaire respectif, le tableau suivant compare les structures 

constitutionnelles et les compétences des collectivités territoriales en France et en Allemagne. 

 

Structures constitutionnelles et des collectivités territoriales 

  France  Allemagne 

Structure 

constitution-

nelle 

 Historiquement : principe de la république 

indivisible et de l'État centralisé, mais ré-

formes pour plus de décentralisation et une 

délimitation plus claire des compétences 

(par ex. loi NOTRe) 

 Des collectivités territoriales complexes 

avec moins de ressources (20 % des dé-

penses publiques) et une plus grande dé-

pendance à l'égard des dotations du gouver-

nement central 

 République fédérale, pouvoirs législa-

tifs forts et constitutions propres des 

Länder 

 Une autonomie financière et fiscale 

renforcée pour les collectivités lo-

cales (part des dépenses publiques : 

> 40 %) 

Au niveau  

régional : 

 Après la réforme régionale : 13 régions au 

lieu de 22 avec une compétence accrue vis-

à-vis des départements. Responsabilités en 

matière de développement économique, 

d'éducation, de compétences partagées 

avec les départements pour la culture, le 

tourisme, etc.  

 Les régions sont composées de plusieurs 

départements, qui sont au nombre de 101 

au total, ceux-ci étant responsables notam-

ment des prestations sociales et des infras-

tructures. 

 16 États fédérés (Länder), disposant 

de compétence propres 

 Compétences exclusives pour l'édu-

cation et la culture, le logement so-

cial, le droit réglementaire, la police, 

etc. 

Au niveau  

local : 

 Taille réduite des communes : environ 

35 000 communes et 2 600 groupements in-

tercommunaux pour les services d'intérêt 

général 

 Responsabilités clefs : aménagement ur-

bain, logement, environnement, école pri-

maire. Une marge de manœuvre financière 

limitée en termes de recettes fiscales et 

d'emprunts 

 Structure de grandes communes : 

environ 11 000 communes et près de 

300 districts (Landkreise) avec une 

population plus importante 

 Autonomie municipale, responsabilité 

pour toutes les affaires locales, en 

plus des tâches qui lui sont légale-

ment assignées en tant qu’appui ad-

ministratif des Länder 

Tableau 7 : Comparaison des autorités locales et de leurs compétences, sources : (TANDEM, 2015; Assemblée Nationale, 

kein Datum; BMI, 2019; France Stratégie, 2019) 
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4.1.1 Cadre juridique en Allemagne 

La loi sur l'économie d'énergie pour les bâtiments en Allemagne est divisée en lois et ordonnances 

suivantes : 

La loi sur les économies d'énergie (EnEG) crée le cadre juridique et définit les responsabilités. Elle 

réglemente les spécifications des normes énergétiques des bâtiments, ainsi que les processus et les 

responsabilités en matière de mise en œuvre. Elle crée la base juridique permettant d'autoriser la mo-

dification de l'ordonnance (EnEV) et introduit l'obligation de construire de nouveaux bâtiments selon la 

norme des bâtiments à basse consommation d'énergie. Cette obligation s'applique aux nouvelles 

constructions du secteur public à partir de 2019, et à partir de 2021 pour tous les autres bâtiments 

neufs. 

L'ordonnance sur les économies d'énergie (EnEV) est un instrument de la politique énergétique et 

climatique du gouvernement fédéral sur la base de la loi sur les économies d'énergie. Elle transpose 

entre autres les exigences de la directive européenne actuelle sur la construction en droit national de 

la République fédérale d'Allemagne. Le resserrement progressif des objectifs au cours des dernières 

années introduit progressivement l'obligation de se conformer à la norme des maisons à basse con-

sommation d'énergie pour les bâtiments neufs, cette norme devant être introduite dans tous les États 

membres à partir de 2021, en application de la directive sur la performance énergétique des bâtiments 

EPBD. L'ordonnance s'applique aux bâtiments résidentiels et non résidentiels, l'accent étant mis sur 

les bâtiments neufs. Les exigences concernent les besoins en énergie primaire, la valeur U moyenne 

et l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. L'utilisation d'énergies renouvelables est un élément 

du bâtiment de référence et est donc une norme applicable aux bâtiments neufs. En cas de rénova-

tion, il existe des obligations de remplacement ou de modernisation des composants ou de la techno-

logie. Toutefois, certaines obligations ne s'appliquent que si le bâtiment fait de toute façon l'objet d'une 

modernisation. 

La fourniture de la preuve conformément à l'EnEV dépend du fait de savoir s'il s'agit d'une nouvelle 

construction ou de la modification d'un bâtiment existant : 

 Pour les nouvelles constructions, il est nécessaire de fournir la preuve du besoin en énergie pri-

maire, ainsi que des déperditions spécifiques par transmission ; la valeur maximale des besoins 

annuels en énergie primaire (consommation calculée) a été réduite de 25 % au 1er janvier 2016. 

 En fonction de l'ampleur des mesures, il faut soit respecter les coefficients de transfert de chaleur 

requis (valeurs U) (méthode de construction), soit prouver les besoins annuels en énergie primaire 

de l'ensemble du bâtiment (méthode du bilan) pour les modifications des bâtiments existants (bâti-

ments anciens) ; ces besoins peuvent être jusqu'à 40 % supérieurs aux besoins annuels en éner-

gie primaire du bâtiment de référence (bâtiments neufs). Exception faite des rénovations pour les-

quelles la surface modifiée de la partie en question ne dépasse pas 10 % de sa surface totale. 

 Si la surface utile chauffée est agrandie de plus de 50 m², les exigences pour les nouvelles cons-

tructions s'appliquent à la nouvelle partie du bâtiment. 

 Depuis 2015, les chaudières fonctionnant au fioul ou au gaz à température constante (chaudières 

standard) de plus de 30 ans doivent être remplacées. Des dérogations s'appliquent, par exemple, 

aux maisons individuelles et mitoyennes qui étaient occupées par le propriétaire (actuel) lui-même 

le 1er février 2002, ou aux chaudières à basse température et à condensation. 
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 Les étages supérieurs des greniers non chauffés devaient être isolés a posteriori d'ici fin 2015 s'ils 

ne disposaient pas d'une « isolation thermique minimale ». Pour les plafonds à poutres en bois, il 

suffit de remplir les cavités avec un matériau isolant. L'obligation d'isoler s'applique à tous les 

étages supérieurs, qu'ils soient accessibles ou non. Alternativement, il est possible d'isoler la toi-

ture supérieure. 

 Les modifications les plus importantes apportées au diagnostic de performance énergétique sont 

les suivantes : Mise à l'échelle avec indication des classes d'efficacité énergétique dans le tachy-

mètre à bande, ainsi que l'obligation de présentation lors de la location et de la vente jusqu'à l'indi-

cation obligatoire dans les annonces immobilières des informations concernant l'efficacité énergé-

tique. 

L'application du règlement fait l'objet d'un contrôle. Les Länder sont tenus d'effectuer des contrôles 

aléatoires en matière de diagnostics de performance énergétique, de conformité aux nouvelles exi-

gences de construction édictée par l'EnEV et de rapports de contrôle des installations de climatisation. 

Certains contrôles sont désormais confiés au ramoneur et les artisans doivent fournir des certificats 

lors de l'exécution de certains travaux dans le parc immobilier (déclarations des entrepreneurs). Les 

infractions à certaines exigences de l'EnEV concernant les bâtiments neufs et en matière de rénova-

tion, ainsi que la fourniture et l'utilisation de données incorrectes dans le certificat de performance 

énergétique sont sanctionnées en tant qu'infraction administrative et passibles d'une amende pouvant 

atteindre 50 000 euros pour violation de l'EnEV. 

La loi pour la promotion des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur (EEWärmeG) 

vise à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale pour le 

chauffage et le refroidissement à 14 % d'ici 2020. À cet effet, elle prévoit l'obligation d'utiliser des éner-

gies renouvelables dans les nouvelles constructions et, dans le cas de bâtiments publics, également 

pour ce qui est des rénovations en profondeur. L'EEWärmeG est donc un élément important dans le 

système de soutien aux énergies renouvelables. Selon le § 3, l'obligation d'utiliser des énergies renou-

velables est détaillée comme suit : 

 énergie de rayonnement solaire : 15 %, ou 

 biomasse gazeuse : 30 %, ou 

 50 % de la couverture de la consommation calculée pour le chauffage et le refroidissement par la 

biomasse liquide ou solide, l'énergie géothermique et la chaleur ambiante : 

 les gaz renouvelables ne sont pas (encore) reconnus 

Des mesures de remplacement sont possibles conformément au § 7 : 

 Récupération de la perte de chaleur 

 Centrales de cogénération 

 Economie d'énergie 

 Chauffage ou refroidissement collectif à distance à partir de la chaleur résiduelle, d'installations de 

cogénération ou d'énergies renouvelables 
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GEG : Avec la loi sur l'énergie dans le bâtiment, les exigences de la directive européenne sur la cons-

truction sont applicables depuis le 1er janvier 2019 pour les nouveaux bâtiments publics non résiden-

tiels et le seront à partir du 1er janvier 2021 pour tous les nouveaux bâtiments en une seule étape, 

comme indiqué dans l'exposé des motifs du présent projet de loi du gouvernement fédéral « Loi pour 

la normalisation du droit relatif à l'économie d'énergie pour les bâtiments ». Au cours de la dernière 

législature, la politique en matière de bâtiment s'était déjà penchée sur la refonte de l'Ordonnance sur 

les économies d'énergie (EnEV), de la Loi sur les économies d'énergie (EnEG) et de la loi pour la pro-

motion des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur (EEWärmeG), ainsi que la Loi sur 

l'énergie dans le bâtiment (GEG). La fusion se justifie par le fait que les thèmes de l'efficacité énergé-

tique et des énergies renouvelables doivent de plus en plus être abordés de manière globale et que le 

bâtiment à consommation énergétique quasi nulle (Nearly-Zero-Energy Building NZEB) exigé par la 

directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) est également basé sur 

l'interaction de l'efficacité et des énergies renouvelables. 

La Loi sur les sources d'énergie renouvelables (EEG) a jeté les bases du développement des 

énergies renouvelables et en a fait l'un des principaux piliers de l'approvisionnement allemand en 

électricité. Avec la réforme de l'EEG en 2014, un scénario d'expansion contraignant a entre autres été 

défini : l'EEG 2017 stipule que la rémunération de l'électricité renouvelable ne sera pas fixée par l'État 

comme auparavant, mais au moyen d'appels d'offres sur le marché. La poursuite du développement 

des énergies renouvelables est, et restera une pierre angulaire du processus de transformation du 

système énergétique. La part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité devrait 

passer d'environ 32 % actuellement à 40 à 45 % en 2025 et, selon l'Accord de coalition, à 65 % en 

2030. 

Depuis 2002, la Loi allemande sur la cogénération (loi KWK) réglemente l'alimentation et la rému-

nération de l'électricité produite par les centrales de cogénération. 

 

4.1.2 Cadre juridique en France 

En France, les exigences en matière d'efficacité énergétique des bâtiments sont fixées par plusieurs 

réglementations, notamment la RT, des réglementations différentes étant applicables aux bâtiments 

neufs et existants. L'évolution de la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels compte 

tenu des exigences et des mesures d'efficacité introduites est représentée ci-dessous. 

André Hempel – BMWi : 

« La législation relative à la production propre d'électricité est souvent critiquée en Allemagne. En 

France, je pense qu'il y a plus de flexibilité en ce qui concerne les règles relatives à 

l’autoconsommation collective dans les bâtiments d’habitation (l'électricité produite dans les 

bâtiments et vendue aux locataires ou Mieterstrom en allemand). De nombreuses solutions sont 

vouées à l'échec à cause du manque de souplesse en Allemagne qui n'offre donc pas un 

environnement favorable aux innovations. » 
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Figure 11: Évolution de la consommation d'énergie prévisionnelle conventionnelle compte tenu du cadre réglementaire. 

Source : (ADEME, 2018a) 

Les bâtiments neufs sont régis par la réglementation thermique 2012 (RT 2012), qui permet égale-

ment d'appliquer les dispositions correspondantes de la directive européenne sur la performance 

énergétique des bâtiments. Cela concerne à la fois les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Se-

lon les dispositions de la RT 2012, les bâtiments neufs construits depuis 2013 ne peuvent consommer 

plus de 50 kWh/m2 d'énergie primaire par an afin de respecter la norme BBC (Bâtiment basse con-

sommation), cette valeur limite variant selon le type de bâtiment, la zone climatique et la surface habi-

table (voir figure Figure 15). Les maisons individuelles neuves doivent également couvrir au moins 5 

kWh/m2 par an de leur consommation calculée d'énergie primaire avec des énergies renouvelables ou 

être raccordées à un réseau de chauffage collectif alimenté à au moins 50 % par des énergies renou-

velables. Une autre alternative consiste à recourir à un système thermosolaire ou thermodynamique 

pour la production d'eau chaude. Une modification de la réglementation thermique pour les bâtiments 

neufs est prévue à partir de 2020 (en abrégé RT 2020 ou Réglementation environnementale 2020, RE 

2020). Il était prévu d'introduire des exigences au sens du bâtiment à énergie positive (BEPOS). Il est 

également prévu d'introduire de nouvelles exigences en matière d'émissions de gaz à effet de serre 

basées sur une analyse du cycle de vie, en se fondant sur l'expérience du label volontaire « Ener-

gie+Carbone- » (E+C-), avec lequel les exigences futures sont mises à l'épreuve depuis 2016 

(Concerted Action EPBD, 2016).2 

Les exigences en matière d'efficacité énergétique pour la rénovation des bâtiments existants sont 

régies par deux réglementations thermiques différentes, qui ne font aucune distinction entre les bâti-

ments résidentiels et non résidentiels. Dans le cas de rénovations complètes et coûteuses, c'est la ré-

glementation thermique globale (RT globale) qui s'applique, tandis que pour les mesures mineures, 

 
2 Plus d'informations sur le label E+C- disponibles à l'adresse : https://www.certivea.fr/offres/label-e-c 

 

https://www.certivea.fr/offres/label-e-c
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c'est la réglementation thermique par élément (RT par élément). Les conditions d'application de la 

réglementation thermique sont représentées dans le graphique suivant. 

 

Figure 12: Domaines d'application de la réglementation thermique pour les bâtiments existants : RT globale et RT par élé-

ment.3 Source : Représentation propre à Navigant, d’après (Concerted Action EPBD, 2016) 

Selon la RT globale (introduite en 2008, révisée en 2017), il faut effectuer une étude de faisabilité 

technique et économique d'un approvisionnement énergétique durable des bâtiments, qui doit prendre 

en compte les énergies renouvelables et les systèmes particulièrement efficaces, avant de procéder à 

des travaux de rénovation de grande envergure. Les exigences de la RT globale sont similaires à 

celles des bâtiments neufs (RT 2005), mais se basent sur une autre méthode de calcul. Comme va-

leur de référence, la consommation d'énergie primaire avant rénovation est calculée afin de détermi-

ner les économies réalisées après rénovation. Les exigences minimales suivantes s'appliquent 

(MTES, ADEME) : 

 Après la rénovation, la consommation énergétique totale pour le chauffage, la production d'eau 

chaude, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires doit être inférieure à celle du calcul de ré-

férence. 

 Pour les bâtiments résidentiels, la consommation d'énergie primaire maximale autorisée pour le 

chauffage/refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire est de 80 à 165 kWh/m2 par an, 

selon le type de chauffage et la zone climatique. 

 Pour les bâtiments non résidentiels, la consommation d'énergie doit être de 30 % par rapport au 

niveau initial calculé. 

 
3 Seuils pour les coûts de rénovation thermique en chiffres absolus : 382,50 € /m² pour les bâtiments résidentiels 326,25 € /m² pour les bâtiments 
non résidentiels depuis le 1er janvier 2017. 
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 Afin de limiter l'impact sur les occupants et le besoin de refroidissement, le bâtiment rénové doit 

offrir un confort d’été acceptable, dans la mesure du possible en fonction du bâtiment existant, 

c'est-à-dire que la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure à la 

température de référence. 

 Pour un certain nombre de composants (isolation, ventilation, chauffage etc.), il existe également 

des exigences minimales en matière d'efficacité énergétique, si ceux-ci sont modifiés par les tra-

vaux de rénovation. 

Pour les rénovations mineures, la RT par élément fixe des exigences minimales en matière d'effica-

cité énergétique pour les éléments à rénover (murs, toitures, planchers, fenêtres, chauffage, eau 

chaude, refroidissement, ventilation, éclairage, utilisation des énergies renouvelables). Dans ce cas, il 

n'est pas nécessaire de calculer la consommation énergétique initiale pour déterminer l'économie to-

tale. À partir de 2023, des exigences plus strictes pour les éléments de l'enveloppe du bâtiment sont 

prévues (Concerted Action EPBD, 2016). 

L'obligation de rénovation des bâtiments publics prévue par la directive européenne sur l'efficacité 

énergétique (article 5) est inscrite dans la loi 2009-967 du 3 août 2009, qui prévoit des mesures de ré-

novation, de gestion énergétique, de comportement en matière d'économies d'énergie et de réduction 

de la surface utile en vue de réaliser, sur la période 2014-2020, une économie d'énergie primaire de 

10 131 GWh (MEEDE, 2017a). 

 

4.2 Bases de calcul 

La méthode de calcul pour déterminer la consommation énergétique prévisionnelle des bâtiments dif-

fère d'un pays à l'autre, mais il existe de nombreuses similitudes, car les méthodes sont basées sur la 

directive européenne sur les bâtiments (EPBD). 

France Allemagne 

 Simulation thermique pour les bâtiments neufs (Th-

BCE 2012) 

 Preuve pour les bâtiments neufs : Consommation 

calculée d'énergie primaire (Qp) et déperditions par 

transmission (Ht') 

 Preuve pour les bâtiments existants : énergie pri-

maire (Qp) 

 Procédure de bilan mensuel pour tous les bâti-

ments 

 Méthode du bâtiment de référence, exigence 

concernant les bâtiments de même géométrie 

 Preuve pour les bâtiments neufs : besoins en 

énergie primaire (Qp) et déperditions par 

transmission (Ht') 

Lionel Bertrand – CSTB : 

« Le décret rénovation tertiaire contribue à promouvoir l'efficacité énergétique en imposant aux 

gestionnaires de bâtiments tertiaires de réduire leur consommation énergétique d’ici à 2030, en se 

basant sur la facture des énergies. On peut s’attendre à ce que cette approche de fixer des 

objectifs de résultat soit étendue dans le futur, notamment aux bailleurs sociaux, vu qu’elle 

représente un moyen efficace et facilement vérifiable. » 
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France Allemagne 

 RT globale (méthode de bilan) : pour les bâtiments 

existants > 1 000m², construction après 1948, dont 

les coûts sont supérieurs à une valeur seuil définie 

 RT par élément (exigences individuelles pour les élé-

ments) 

 Les nouvelles constructions et les bâtiments exis-

tants ont leurs propres méthodes de calcu 

 Preuve pour les bâtiments existants : exigence 

individuelle pour les composants (valeurs U) 

ou méthode du bilan (besoin en énergie pri-

maire de 140 % par rapport à une nouvelle 

construction)  

 Une méthodologie de calcul pour les nouvelles 

constructions et les bâtiments existants 

Points communs : 

La méthode de calcul repose sur des approches similaires. Il existe dans les deux pays des exigences à la fois 

pour l'enveloppe du bâtiment et pour les besoins en énergie primaire qui servent de paramètres pour une éva-

luation globale du bâtiment (système de chauffage et source d'énergie compris). 

Différences : 

La méthode de calcul française pour les nouvelles constructions prévoit une simulation dynamique des bâti-

ments, alors qu'en Allemagne, les calculs statiques avec bilans mensuels sont suffisants. En France, il est éga-

lement obligatoire d'effectuer le calcul selon la méthode du bilan (RT globale) en cas de rénovation complète 

de grands bâtiments construits après 1948. 

Conclusion : 

Bien que les méthodes de calcul soient différentes, elles sont basées sur les exigences de la directive EPBD 

ou des normes européennes CEN, qui définissent la base commune (par exemple, la performance énergétique 

globale doit être exprimée en kWh/(m2a) par un indicateur numérique de consommation d'énergie primaire). 

Tableau 8 : Comparaison des bases de calculs en France et en Allemagne 

4.2.1 Bases de calcul en Allemagne 

L'Ordonnance sur les économies d'énergie (EnEV) définit la méthode de calcul selon laquelle les exi-

gences essentielles sont basées sur la qualité et l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment et de l'ingénie-

rie des systèmes. De plus, la consommation calculée est définie en énergie primaire. La méthode du 

bâtiment de référence est utilisée pour démontrer la conformité avec le besoin en énergie primaire 

maximal admissible. Le bâtiment de référence sert à déterminer les besoins maximaux admissibles en 

énergie primaire pour ce qui est du chauffage, de la production d'eau chaude, la ventilation et le refroi-

dissement selon l'EnEV (pour les bâtiments non résidentiels, également l'éclairage). Le bâtiment est 

identique par sa géométrie, la surface utile et son orientation par rapport au bâtiment à vérifier. Toute-

fois, des valeurs de référence sont utilisées pour le calcul, par exemple des conditions limites d'utilisa-

tion, la technologie de l'installation ou la densité de construction. 
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Figure 13: Méthode du bâtiment de référence, image : (BBSR, 2013) 

Dans une deuxième étape, le bâtiment à vérifier est calculé avec les composants réellement prévus 

pour l'enveloppe du bâtiment et la technologie du bâtiment. En outre, certaines valeurs limites doivent 

être respectées, par exemple pour la déperdition de chaleur par transmission H'T de l'enveloppe du 

bâtiment. Pour les bâtiments résidentiels, ceci est fonction de la géométrie. Le calcul du bâtiment de 

référence et du bâtiment soumis à l'obligation de preuve doit se faire selon la même procédure 

(EnEV). 

Le calcul des besoins en énergie primaire conformément aux exigences de l'EnEV sert de preuve en 

matière de respect des exigences légales et en matière d'utilisation des subventions. Les méthodes 

de calcul des déperditions de chaleur par transmission, du besoin en énergie primaire, ainsi que les 

autres exigences en matière d'isolation thermique estivale et de gains solaires sont décrites dans les 

textes complémentaires aux normes (DIN) de l'EnEV. 

La figure suivante donne un aperçu de la méthode de calcul : 
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Figure 14: Schéma de la méthode de calcul en Allemagne. Source : Représentation propre à Navigant, d’après (BKI) 

4.2.2 Bases de calcul en France 

En raison de sa taille et de sa géographie, la France comporte des régions qui présentent des condi-

tions climatiques différentes. Pour cela une distinction s'opère entre plusieurs zones climatiques lors 

du calcul thermique des bâtiments. La réglementation thermique spécifie le besoin en énergie primaire 

maximal admissible par m² pour les bâtiments résidentiels, en plus des coefficients de transmission 

thermique admissibles. Les valeurs dépendent des conditions climatiques des trois zones principales 

ou des sous-zones situées dans celles-ci. Les exigences relatives à la qualité de la rénovation, c'est-

à-dire le coefficient de transmission thermique admissible des différents composants, sont basées sur 

les différentes zones climatiques. Les exigences en matière de besoins en énergie primaire sont 

moins élevées plus on se dirige vers le sud. 
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Figure 15: Exigences en matière de consommation d'énergie primaire selon la RT 2012 pour différentes zones climatiques. 

Source : (EPDM) 

La méthode de calcul française distingue les nouvelles constructions des rénovations de bâtiments 

existants. Chaque catégorie a sa propre méthode de calcul : la méthode Th-BCE 2012 pour les bâti-

ments neufs et la méthode Th-CEex de 2008 pour les bâtiments existants (pour la RT existant globale, 

pour le label BBC rénovation et pour certains programmes de financement tels que ECO PLS). Les 

deux méthodes de calcul s'appliquent aux bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les méthodes 

sont des simulations dynamiques. La méthode TH-BCE 2012 simule le bâtiment et l'ingénierie des 

systèmes au pas de temps horaire, la méthode Th-Cex de 2008 fait le calcul de la consommation au 

pas de temps horaire mais utilise pour la production d'énergie un rendement annuel moyen. Les prin-

cipaux paramètres en France sont également l'énergie primaire (Qp), les déperditions par transmis-

sion de l'enveloppe du bâtiment (Ht') ainsi que la température maximale atteinte en été. 

La méthode de calcul de planification 3CL est largement utilisée pour délivrer le diagnostic de perfor-

mance énergétique dans les bâtiments existants, en particulier pour la plupart des bâtiments résiden-

tiels (en fonction du type de système de chauffage, voir figure ci-dessous). Toutefois, pour les bâti-

ments non résidentiels, les logements sociaux et les bâtiments construits avant 1948, des méthodes 

de calcul de consommation basées sur la facture énergétique sont appliquées (CSTB, 2019). 

Le graphique suivant donne un aperçu des méthodes de calcul et de leurs domaines d'application. 
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Figure 16: Domaines d'application des bases de calcul en France, source : (CSTB, 2019). 

4.3 Exigences de qualification des experts en bâtiment et assurance qualité 

La planification et la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies re-

nouvelables pour l'approvisionnement en chaleur démontrent toujours l'importance de la qualification 

des experts impliqués. Il est indispensable de disposer d'un savoir-faire complet de la consultation à la 

mise en œuvre technique afin de garantir la qualité des travaux, par exemple d'une rénovation éner-

gétique. 

France Allemagne 

Points communs : 

Les deux pays disposent d'experts accrédités par des instituts indépendants pour la délivrance de certificats 

d'isolation thermique (phase de construction) et de diagnostics de performance énergétique (phase d'utilisa-

tion). Les calculs nécessaires doivent également être effectués par des experts indépendants dans le cadre de 

la demande d'aides financières (RGE en France ; experts sur la liste des experts de l'Office fédéral de l'écono-

mie et du contrôle des exportations, BAFA, en Allemagne). 

Différences : 

En France, il existe une obligation pour les experts du bâtiment de se faire certifier pour pouvoir délivrer des 

diagnostics de performance énergétiques. En Allemagne, les experts doivent de plus être inscrits sur la liste 

d’experts pour faire une demande de subvention ; une autorisation selon la EnEV est requise pour délivrer le 

diagnostic de performance énergétique en Allemagne (voir section 4.3.1). 

Conclusion : 

La France et l'Allemagne ont pris des mesures visant à promouvoir la qualification des experts en bâtiment et 

publient des listes d'experts certifiés conformément à l'article 17 de la directive EPBD. 

Tableau 9 : Comparaison des exigences de qualification en France et en Allemagne 
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4.3.1 Exigences de qualification des experts en bâtiment et assurance qualité en Alle-

magne 

Le droit de délivrer des diagnostics de performance énergétique pour les nouvelles constructions est 

réglementé par les Länder. Ceux-ci promulguent chacun leurs propres ordonnances d'exécution en 

matière d'EnEV. En règle générale, les personnes autorisées à présenter des documents de construc-

tion ou, comme en Rhénanie-du-Nord-Westphalie par exemple, les « experts reconnus par l'État en 

matière d'isolation acoustique et thermique », ont le droit de les délivrer. 

Pour ce qui est des diagnostics de performance énergétique des bâtiments existants, il existe une ré-

glementation nationale qui établit une distinction entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels. 

Selon le § 21 de l'EnEV, les personnes qui délivrent le diagnostic doivent avoir suivi une formation 

« liée à la construction » en guise de qualification initiale (Ökozentrum NRW). 

Un expert en efficacité énergétique doit être chargé de solliciter un financement auprès de la BAFA ou 

de la KfW et d'accompagner un projet jusqu'à sa « confirmation après sa réalisation ». Les experts re-

connus en efficacité énergétique sont les personnes figurant sur une liste nationale d'experts.4 L'ex-

pert en efficacité énergétique doit être mandaté indépendamment pour le projet de construction. L'ex-

pert en efficacité énergétique ne doit pas avoir de relation d'affaires avec les entrepreneurs ou les 

fournisseurs (KfW, 2016). 

La qualification de base pour l'inscription sur la liste des experts est l'autorisation d'exposition confor-

mément au § 21 de l'Ordonnance sur les économies d'énergie 2014 (EnEV). L'inscription sur la liste 

des experts en efficacité énergétique exige, à titre de qualification supplémentaire, la preuve qu'ils ont 

suivi une formation complémentaire avec succès : 

 Module « Conseil » pour l'inscription dans la catégorie des conseils en énergie en matière de bâti-

ments résidentiels (BAFA) 

 Module « Planification et réalisation-bâtiments résidentiels » pour la catégorie Construction et ré-

novation économes en énergie-bâtiments résidentiels (KfW) 

avec un volume de base de 130 unités d'enseignement par module ou 200 unités d'enseignement 

pour les deux modules. 

4.3.2 Exigences de qualification des experts en bâtiment et assurance qualité en 

France 

Le diagnostic de performance énergétique et les attestations de prise en compte de la réglementation 

thermique doivent être établis par un professionnel indépendant. La certification est obligatoire depuis 

2007. Des instituts de certifications accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) véri-

fient et attestent la compétence des experts en bâtiment. Le Règlement 2011 sur la certification des 

experts en bâtiment pour la délivrance de diagnostics de performance énergétique et l'accréditation 

des organismes de certification vise à renforcer la qualité et la transparence dans l'ensemble de la 

profession, notamment : 

 
4 Voir (en allemand) : www.energie-effizienz-experten.de.  

http://www.energie-effizienz-experten.de/
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 en exigeant un prérequis de formation initiale de bac +2 dans le domaine des techniques du bâti-

ment avant toute certification ainsi qu'une formation continue d'au moins 3 jours ; 5 

 en distinguant deux niveaux de certification nommés : 

– "individuel" pour les maisons individuelles, les appartements et les lots tertiaires affectés à des im-

meubles à usage principal d’habitation, ainsi que les attestions de prise en compte de la régle-

mentation thermique 

– "tous types de bâtiments" pour les immeubles collectifs et les bâtiments à usage principal autre 

que d’habitation en plus des missions du niveau précédent ; 

 en définissant expressément tous les critères à vérifier par les instituts de certification (CSTB, 

2019). 

Plus de 7 000 experts sont actuellement certifiés pour délivrer les diagnostics de performance énergé-

tique. Les experts certifiés sont répertoriés dans un annuaire accessible aux propriétaires d'im-

meubles. Pour des raisons d'assurance qualité, la législation prévoit des contrôles réguliers des ex-

perts, en particulier au cours des premières années suivant la certification (Ministère de la Cohésion 

des territoires, 2019). 

La condition préalable à l'obtention d'aides publiques et à la réalisation d'audits énergétiques est que 

les professionnels ou entreprises intervenant dans la réalisation soient certifiés RGE (Reconnu Garant 

de l'Environnement) et disposent d'un label qualité approprié. Il s'agit notamment de l'octroi de sub-

ventions dans le cadre du programme « Habiter Mieux » de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). 

Plus de 60 000 professionnels en France détiennent la mention RGE (Ministère de la Cohésion des 

territoires, 2019). 

 
5 Pour un aperçu des exigences de qualification en France : Voir http://cdn.afnor.org/download/documents/CC004-ANNEXE%20DPE.PDF.  

http://cdn.afnor.org/download/documents/CC004-ANNEXE%20DPE.PDF
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5. Instruments pour stimuler la rénovation 

énergétique 

Outre le cadre réglementaire relatif aux exigences auxquelles doivent satisfaire les bâtiments neufs ou 

rénovés, il existe dans les deux pays différents systèmes d'incitation à une mise en œuvre renforcée, 

par exemple par la promotion de certaines normes de construction ou mesures de rénovation. 

 

La comparaison suivante montre les stratégies et approches de soutien actuelles en France et en Al-

lemagne : 

France Allemagne 

 Stratégie de financement : « Plus le revenu est 

faible, plus le financement est élevé »  

 Subventions pour la mise en œuvre de mesures 

(au niveau national : l'ANAH, la prime/ au niveau 

régional) 

 Prêts à faible taux d'intérêt pour la mise en œuvre 

de mesures/normes (éco-prêt) 

 Aides aux ménages à faible revenu 

 Crédit d'impôt pour la transition énergétique 

« CITE » 

 Stratégie de financement : « Plus le projet est 

ambitieux, plus le financement est élevé » 

 Subventions pour la mise en œuvre de mesures 

(au niveau national : KfW, BAFA/ au niveau ré-

gional) 

 Prêts à faible taux d'intérêt pour la mise en 

œuvre de mesures/normes (KfW) 

 Subvention conseil en énergie / feuille de route 

de rénovation individualisée 

Points communs :  

Les deux pays ont pour objectif d'accroître significativement les activités de rénovation et de renforcer les 

normes de construction (France : 500 000 unités rénovées par an ; Allemagne : 800 000 unités rénovées par 

an, soit environ 2 % dans chaque pays). Les deux pays sont engagés dans le débat général sur un plus grand 

engagement en faveur de rénovations de grande envergure et sur le renforcement des incitations en la matière 

par des offres de financement. Les deux pays disposent déjà d'un large éventail d'instruments de financement. 

Différences : 

Toutefois, les programmes de financement des deux pays sont structurés différemment : 

 En Allemagne, le financement est indépendant du revenu. Le financement est basé sur le niveau de l'ambi-

tion de la mesure. L'aspect social est mieux pris en compte en France. Il existe des programmes spéciaux 

visant à réduire la précarité énergétique et à aider les ménages à faible revenu sous la forme de subven-

tions dépendantes du revenu. 

Alain Maugard – Qualibat : 

„« Par son dispositif incitatif, il semble que l’Allemagne privilégie généralement l’approche globale. 

En France, les dispositifs du CITE et des CEE encouragent surtout des mesures individuelles. En 

même temps, le cadre réglementaire impose des obligations pour les passoirs énergétiques. » 
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 En France, l'octroi d'aides financières ne dépend en général pas du respect d'un niveau globale de perfor-

mance énergétique, mais de la mise en œuvre de mesures individuelles (amélioration de la performance 

de composants). En Allemagne, de nombreux financements de la KfW et certaines aides régionales sont 

liés à une amélioration du niveau de performance énergétique globale prescrit (KfW Effizienzhaus pour 

construction neuve et bâtiment existant). 

 La France a également recours à un crédit d'impôt, ce qui encourage des mesures individuelles en particu-

lier. L’introduction d’un crédit d’impôt est également prévue en Allemagne. 

 En complément des programmes de soutien financés par l'État, la France s'appuie sur un instrument de 

marché sous forme de certificats d'économies d'énergie, dont les revenus servent également à financer les 

instruments de soutien. 

 Sur la base des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les deux pays ont des stratégies dif-

férentes en matière de dotation des instruments de financement : 

 

 

Figure 17: Dépenses par instrument de financement (IEA, 2018) 

En conséquence, l'Allemagne mise davantage sur l'encouragement des investissements privés dans les bâti-

ments par le biais de crédits à faible taux d'intérêt et de subventions. La France a une approche similaire avec 

le crédit d'impôt, mais elle met de plus en plus l'accent sur l'exigence d'efficacité par le biais des obligations en 

matière d'économie avec les certificats d'économie d'énergie. 

Conclusion : 

Les deux pays ont des objectifs très ambitieux en matière d'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, 

dont ils encouragent ou exigent la mise œuvre par le biais de programmes différenciés. En dépit du large éven-

tail d'instruments de financement dont disposent les deux pays, les résultats réalisés sont en deçà des objectifs 

fixés, notamment d’un taux de rénovation annuel de 2 %. 

Tableau 10 : Aperçu des instruments de stimulation de la rénovation énergétique en France et en Allemagne 

5.1 Stratégies et approches de soutien 

Une sélection des principaux acteurs nationaux pour la transition énergétique dans le secteur du bâti-

ment en France et en Allemagne est présentée dans l'aperçu ci-dessous. 
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Parenthèse sur les organisations 

  France  Allemagne 

Ministères  

responsables 

 Ministère de la Transition écologique 

et solidaire (MTES) 

 Ministère de la Cohésion des terri-

toires et des Relations avec les collec-

tivités territoriales 

 Ministère fédéral de l'Économie et de 

l'Énergie (BMWi) 

 Le Ministère fédéral de l'Environne-

ment, de la Protection de la Nature et 

de la Sûreté nucléaire (BMU) 

 Ministère fédéral de l'Intérieur, de la 

Construction et de la Patrie (BMI) 

Agences et  

autorités  

subordonnées 

 Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Énergie (ADEME) 

 Agence nationale de l’habitat (ANAH) 

 Centre scientifique et technique du 

bâtiment (CSTB) 

 Agence allemande de l'énergie 

(dena) 

 Office fédéral du contrôle des expor-

tations (BAFA) 

Banque nationale 

de développement 

 Caisse des dépôts et consignations 

(CDC) 

 Institut de crédit pour la reconstruc-

tion (KfW). 

Formats de la coo-

pération franco-al-

lemande 

 Conseil des ministres franco-allemand 

 Plate-forme franco-allemande de l'énergie 

 Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE/ DFBEW) 

 Partenariats franco-allemands sur le climat pour la transition énergétique entre mu-

nicipalités ; semaine franco-allemande de la transition énergétique et autres. 

Tableau 11 : Acteurs nationaux de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment en France et en Allemagne (sélection) 

André Hempel – BMWi : 

« L'instrument de l'amortissement fiscal devrait être adopté et introduit rapidement. Cette mesure 

pourrait inciter des groupes de propriétaires qui n'ont jamais été intéressés, par exemple, par des 

prêts à faible taux d'intérêt. Cela pourrait constituer un nouveau levier pour les activités de 

rénovation. » 

Yann Dervyn – Effinergie : 

« Au niveau national, on peut déplorer que les exigences des dispositifs du CITE ou des CEE 

n’intègrent pas le niveau BBC, ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. » 
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5.1.1 Stratégies et approches de soutien en Allemagne 

La KfW et la BAFA accordent des subventions et des prêts fédéraux pour des mesures d'efficacité 

énergétique et pour l'utilisation d'énergies renouvelables. Les mesures de rénovation ou d'améliora-

tion de l'efficacité énergétique et de passage aux sources d'énergie renouvelables visent les bâtiments 

résidentiels et non résidentiels. Il existe un type de financement spécial PME qui est destiné aux 

moyennes entreprises. 

 

Subventions et prêts bonifiés financées par l'État : 

Financement par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

La KfW finance de nombreuses mesures pour la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments 

sobre en énergie. De 2006 à 2018, le programme de rénovation carbone a permis de rénover ou de 

construire plus de 5,3 millions de logements et plus de 3 300 bâtiments d’infrastructures sociales, tels 

que des jardins d'enfants et des écoles, conformément aux exigences en matière d'efficacité énergé-

tique. Le financement est assuré sous forme de subventions ou de prêts à faible taux d'intérêt, asso-

ciés à des avances remboursables. 

Les programmes « Construction énergétiquement efficace » et « Rénovation énergétiquement effi-

cace » existent sous forme de prêts et de subventions destinés aux nouvelles constructions neuve ou 

à la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels, d'équipements publics et de bâtiments non rési-

dentiels. Dans les deux programmes, le montant maximal du prêt de la KfW pour les maisons à éner-

gie positive est de 100 000 EUR par unité de logement. Le facteur décisif au classement du bien est 

sa performance énergétique. Celle-ci est mesurée en utilisant les valeurs de référence de la consom-

mation calculée d'énergie primaire et des déperditions par transmission. Le chiffre se réfère au pour-

centage de la consommation calculée d'énergie primaire qu'un nouveau bâtiment (bâtiment de réfé-

rence) devrait avoir selon la norme légale de l'EnEV 2014. Les normes des maisons à énergie positive 

suivantes de la KfW bénéficient d'un financement dans le cadre du programme « Construction énergé-

tiquement efficace » pour les nouvelles constructions : KfW Effizienzhaus 40 plus, KfW Effizienzhaus 

40 (40 % de la consommation calculée d'énergie primaire par rapport à l'EnEV), KfW Effizienzhaus 55 

(55 % de la consommation calculée d'énergie primaire par rapport à l'EnEV). En 2016, un total de 

73 000 demandes de financement pour de nouveaux projets de construction de 159 000 logements 

ont été approuvées. Dans le cas des bâtiments existants, la rénovation énergétique des bâtiments  

  

André Hempel – BMWi : 

Quels sont les principaux instruments pour encourager les rénovations énergétiques ? Pourquoi 

cette question ? 

« Le programme de rénovation carbone des bâtiments avec une enveloppe budgétaire annuelle de 

deux milliards d'euros, le programme d'incitation à l'efficacité énergétique avec une enveloppe 

annuelle de 300 millions d'euros et le programme d'incitation commerciale également avec une 

enveloppe de 350 millions d'euros. Le programme d'optimisation du chauffage doit également être 

mentionné. Le service de conseil en énergie du bâtiment, qui bénéficie d'une aide financière, 

constitue également un instrument important. » 
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construits avant 2002 bénéficie d'un financement dans le cadre du programme « Rénovation énergéti-

quement efficace ». Les normes suivantes seront financées : KfW Effizienzhaus 55, 70, 85, 100, 115 

(part de l'énergie primaire par rapport à l'EnEV) et KfW Effizienzhaus monument historique. En 2016, 

la KfW a approuvé des demandes de financement pour la rénovation d'un total de 276 000 unités 

d'habitation. 

Dans le cadre du « Programme incitatif efficacité énergétique », des mesures individuelles ou des en-

sembles de mesures de rénovation individuelles tels que le paquet chauffage (renouvellement du sys-

tème de chauffage et optimisation de la distribution de la chaleur) ou le paquet ventilation (système de 

ventilation avec récupération de chaleur en liaison avec une mesure d'efficacité pour l'enveloppe du 

bâtiment) sont également financés. En outre, la KfW finance des mesures individuelles visant à amé-

liorer l'efficacité et l'utilisation des énergies renouvelables (le photovoltaïque, l'énergie éolienne, la co-

génération, la biomasse, le biogaz, la géothermie, etc.). Les petites et moyennes entreprises bénéfi-

cient également d'un large éventail de mesures de protection environnementale et d'efficacité énergé-

tique. L'utilisation d'énergies renouvelables pour la production d'électricité et de chaleur bénéficie no-

tamment d'un financement. 

Un expert en efficacité énergétique est requis pour assister le maître d'ouvrage dans la planification, 

l'application et la mise en œuvre du projet subventionné. Celui-ci peut être sollicité dans le cadre du 

programme de « Consultation sur place » de la BAFA. 

Financement par la BAFA 

L'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) finance les mesures relatives à 

l'optimisation du chauffage, à l'utilisation d'énergies renouvelables et de systèmes de cogénération, 

ainsi qu'aux conseils en énergie. Le financement est octroyé sous forme d'une subvention destinée à 

couvrir les coûts supportés pour une mesure promue. Dans le cas d'une rénovation complète d'une 

pour atteindre le niveau KfW Effizienzhaus, le financement de la BAFA peut être combiné avec celui 

de la KfW. Il est également possible de compléter une subvention de la BAFA par un prêt de la KfW. 

Programme d'incitation MAP 

L'un des principaux objectifs du MAP (Marktanreizprogramm) est de promouvoir la vente des techno-

logies en matière d'énergies renouvelables, sur le marché du chauffage, par des incitations à l'inves-

tissement et de contribuer ainsi à réduire leurs coûts et à améliorer leur rentabilité. La BAFA finance 

l'installation de : systèmes de capteurs solaires, pompes à chaleur et systèmes de chauffage à pellets. 

La KfW finance également de grandes installations dans le cadre de ce programme. Le financement 

s'adresse aux particuliers, aux indépendants et aux entreprises. En 2016, la BAFA a financé plus de 

62 000 installations. Environ 1 800 installations ont été financées par la KfW. 

D'autres programmes tels que le « programme d'incitation efficacité énergétique » (APEE) encoura-

gent la modernisation des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables comme des bo-

nus destinés aux systèmes de biomasse, aux pompes à chaleur ou systèmes solaires thermiques. 

Dans le cadre du programme « Optimisation du chauffage », des financements sont accordés pour le 

remplacement des pompes à chaleur et d'eau chaude, l'optimisation du chauffage par l'équilibrage hy-

draulique, etc., ainsi que pour les minicentrales de cogénération dans le cadre du « programme de co-

génération » 
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Conseil sur place 

Dans le cadre du programme « Conseil en énergie pour les bâtiments résidentiels (conseil sur place, 

feuille de route de rénovation individualisée) », la BAFA subventionne des services de conseils aux 

propriétaires, fournis par des conseillers en énergie. La consultation sur place est éligible au finance-

ment à condition qu'elle explique les possibilités de rénovation énergétique d'un bâtiment. A cet effet, 

le conseiller élabore un projet de rénovation pour atteindre un niveau de performance énergétique cor-

respondant à une des normes KfW Effizienzhaus ou une feuille de route de rénovation individualisée. 

Le but est de montrer comment le bâtiment peut être entièrement rénové, notamment quant à son en-

veloppe thermique et la technologie de ses systèmes et ce, en termes d'efficacité énergétique, grâce 

à des mesures coordonnées. 

 

Feuille de route de rénovation individualisée 

Depuis 2017, la feuille de route de rénovation individualisée est disponible en tant que nouvel instru-

ment destiné à la rénovation énergétique de bâtiments. Grâce à cet outil assisté par ordinateur, le 

conseiller en énergie du bâtiment crée une vue d'ensemble des prochains travaux de rénovation à 

faire dans un bâtiment. Outre les économies d'énergie potentielles et les applications possibles des 

énergies renouvelables, les investissements nécessaires sont également estimés et les économies de 

coûts de chauffage et de CO2 sont indiquées. 

Financement régional : 

Le financement des Länder est beaucoup plus spécifique que celui du gouvernement fédéral. Il est 

souvent possible de le combiner avec divers programmes de la KfW ou d'autres subventions à 

l'échelle nationale. Ces subventions contiennent souvent leurs propres exigences minimales et sou-

tiennent en partie des mesures spécialement formulées. Le financement régional représente donc un 

bon complément au financement fédéral. 

 

Ce sont souvent les banques des Länder ou les ministères des Länder qui offrent des programmes de 

financement spéciaux : 

 

 

Claudia von Valtier – IFB Hamburg : 

« Le contact étroit entre l'IFB Hamburg et les conseillers de Hambourg pourrait également être 

assuré par la création de bureaux régionaux, également pour les subventions fédérales. » 

Claudia von Valtier – IFB Hamburg : 

« Le passeport énergétique de Hambourg est lié aux subventions du Land de Hambourg et est 

soumis à un contrôle qualité par l'IFB. Sa plausibilité est soumise à un double contrôle. Il existe 

également des formats normalisés qui sont utilisés par tous les conseillers. Les conseillers locaux 

qui travaillent en étroite collaboration avec l'IFB à Hamburg bénéficient également d'une 

formation. » 
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Land Institution / programme de financement 

Hambourg IFB Förderung Hamburg -> Directive sur la promotion du passeport énergétique à 

Hambourg 

Mecklembourg-Pomé-

ranie occidentale 

LFI Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern -> Directive sur la promotion de la 

protection climatique des communes 

Bavière LfA Förderbank -> Programme de 10 000 maisons -> EnergieBonusBayern 

Saxe-Anhalt IB -> Promotion de la modernisation de logements économes en énergie et adaptés à 

l'âge des occupants 

Rhénanie-du-Nord-

Westphalie 

Bezirksregierung Arnsberg -> progres.nrw -Mise sur le marché 

Berlin/Brandebourg ILB -> Promotion du stockage énergétique (programme de 1 000 accumulateurs) 

Berlin IBB -> Rénovation énergétique IBB des bâtiments (bonification d'intérêts supplémen-

taire) 

Brême BAB -> Crédit BAB pour l'efficacité énergétique 

Hesse WI Bank -> Encouragement financier de l'énergie dans le cadre de la Loi sur l'énergie 

de la Hesse 

Thuringe AufbauBank Thüringen -> Modernisation et rénovation des logements locatifs 

Bade-Wurtemberg L-Bank -> Promotion de réseaux de chauffage économes en énergie (Réseaux de 

chauffage à haut rendement énergétique VwV) 

Saxe AufbauBank -> Directive sur le financement de la protection climatique (RL 

Klima/2014) 

Sarre Ministère de l'Économie, du Travail, de l'Énergie et des Transports -> Programme 

énergétique pour l'avenir municipal 

Rhénanie-Palatinat Ministère de l'Environnement, de l'Energie, de l'Alimentation et des Forêts -> Transi-

tion énergétique (chauffage) de quartier : allocations pour les projets intégrés de quar-

tier et la gestion de la rénovation 

Basse-Saxe NBank -> Programme carbone du Land : modernisation énergétique des immeubles 

locatifs 

Schleswig Holstein IB.SH -> Rénovation énergétique des immeubles et des infrastructures scolaires 

Tableau 12 : Institutions et programmes de financement régionaux en Allemagne, source : Förderdatenbank.de 
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5.1.2 Stratégies et approches de soutien en France 

En France, outre les prêts bonifiés et les subventions, les mesures de soutien comprennent l'incitation 

par un crédit d'impôt lié aux mesures d'efficacité énergétique, qui est largement sollicité. Ce type 

d'aide n'est pas basé sur une exigence d’atteindre une certaine amélioration de la performance éner-

gétique globale du bâtiment, ni pour les bâtiments neufs, ni pour la rénovation des bâtiments existants 

(avec l’exception du programme « Je rénove BBC » dans la région du Grand Est). De nombreux pro-

grammes de financement et mesures d'incitation ont été étendus ou renforcés dans le cadre de la loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (DFBEW, 2015; DFBEW, 2019). Entre 

autres, on a créé un nouveau fonds de garantie pour la rénovation énergétique qui garantit l'éco-prêt à 

taux zéro octroyé par les institutions financières participantes, qui est pleinement opérationnel depuis 

2019. Par ailleurs, la France fait appel à l'instrument des certificats d'économie d'énergie, qui contri-

bue souvent au financement de mesures d'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et qui 

est présenté dans la section 5.3.3. 

Les offres de financement sont cumulables entre elles de plusieurs façons. Une attention particulière 

est accordée aux ménages à faible revenu dans la conception du programme, qui inclut également 

des offres de financement spécifiques. La condition préalable à l'éligibilité aux programmes de soutien 

est la réalisation des mesures d'efficacité par une entreprise certifiée RGE. Les principaux instruments 

nationaux de soutien visant à promouvoir les rénovations énergétiques efficaces sont présentés ci-

dessous : 

Subventions financées par l'État et prêts bonifiés : 

 Programme de soutien de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) 

Dans le cadre du programme « Habiter mieux », les propriétaires et les loueurs peuvent demander 

une subvention de 35 à 50 % du coût total ou un maximum de 7 000 à 10 000 euros (en fonction du 

revenu) pour la réalisation de travaux liés à l'efficacité énergétique dans les unités d'habitation de plus 

de 15 ans. Le financement est accordé aussi bien pour des mesures individuelles (ligne de finance-

ment « Habiter mieux agilité ») que pour des travaux de rénovation complète si des économies d'éner-

gie d'au moins 25 % sont réalisées et qu'il est fait appel à un conseiller en rénovation énergétique 

(ligne de financement « Habiter mieux sérénité »). Cette dernière permet de bénéficier d'une prime 

supplémentaire allant jusqu'à 2 000 euros. La subvention est cumulable avec le crédit d'impôt pour la 

transition énergétique (CITE) et les offres régionales de soutien, sous certaines conditions également 

avec l'éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ). Au cours de l'année 2018, 62 349 unités d'habitation ont été 

rénovées grâce à ces programmes de soutien, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année 

précédente (CSTB, 2019). 

 Éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) 

Les propriétaires et les copropriétaires de bâtiments résidentiels peuvent solliciter un éco-prêt à taux 

zéro pour des rénovations majeures et la modernisation des systèmes de chauffage et de production 

d'eau chaude sanitaire selon les normes d'efficacité énergétique. Le volume du crédit dépend de 

l'ampleur de la rénovation et varie de 10 000 euros pour les mesures individuelles à 30 000 euros 

pour la mise en œuvre d'au moins trois mesures. La condition préalable au financement de mesures  
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individuelles (sauf dans le cas d'une propriété locative) est que la consommation annuelle d'énergie 

primaire soit réduite à moins de 150 kWh/m2 pour une consommation initiale supérieure à 180 kWh/m2 

ou à moins de 80 kWh/m2 pour une consommation initiale inférieure à 180 kWh/m2. Le crédit est ac-

cordé par des banques conventionnées par l'État. Le coût total estimé pour cette période est de 60 

millions d'euros (CSTB, 2019). 

 Le chèque énergie pour les ménages à revenu modeste 

Les ménages aux revenus modestes peuvent bénéficier d'une subvention aux fins de couvrir leurs dé-

penses énergétiques, ceci valant également pour les ménages occupant des bâtiments neufs. La sub-

vention peut servir à financer des travaux de rénovation si ces derniers permettent de réduire la con-

sommation d'énergie. En 2019, le nombre de bénéficiaires du chèque énergie sera porté à 5,8 millions 

de ménages. L'année précédente, 3,6 millions de chèques énergie d'un montant total de 539 millions 

d'euros ont été émis, avec un taux d'encaissement de 75 % (CSTB, 2019). 

 Eco-prêt logement social (Eco-PLS) 

L'offre de ce prêt bonifié à taux fixe, créé en 2009, est destinée aux sociétés de logement social. Le 

montant du prêt est déterminé en fonction des économies d'énergie réalisées, différentes échéances 

étant possibles. La condition préalable pour les bâtiments résidentiels construits après 1948 est que 

les besoins annuels en énergie primaire soient réduits à moins de 150 kWh/m2 pourvu que la consom-

mation initiale soit d'au moins 230 kWh/m2. Pour les unités d'habitation des classes énergétiques E, F 

et G construites avant 1948, il est nécessaire de combiner plusieurs mesures d'efficacité énergétique. 

Sur la période 2009-2011, 100 000 logements sociaux ont été rénovés pour un montant total de 1,2 

milliard d'euros de prêts. 

 

Incitations fiscales 

 Crédit d'impôt pour la transition énergétique « CITE » (DFBEW, 2016) 

Les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 30 % des coûts 

des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à haut rendement énergétique (p. 

ex. les pompes à chaleur, les systèmes solaires thermiques, géothermiques et à biomasse, les unités 

de micro-cogénération, le raccordement aux réseaux de chauffage) dans leur résidence principale. Le 

montant maximum crédité est de 8 000 euros pour un ménage à une personne ou de 16 000 euros 

pour un couple. Il n'y a pas de niveau cible défini pour l'efficacité énergétique globale à atteindre, mais 

des exigences minimales de performance énergétique des composants et des systèmes remplacés. 

Contrairement à une réduction d'impôt permettant de réduire le revenu imposable, le crédit d'impôt 

consiste à rembourser une partie des coûts engagés ou à la déduire de la charge fiscale sur la base 

des factures présentées. Il est donc possible de bénéficier de ce crédit même s'il n'y a pas d'impôt à 

Yann Dervyn – Effinergie : 

« En France, il n’y a malheureusement pas une institution comme la KfW proposant des crédits à 

taux préférentiels et aux conditions variables selon le niveau de performance énergétique atteint. Il 

a y des propositions pour que la CDC évolue dans cette direction, mais pour l’instant la CDC n’a 

pas ces capacités et un fonctionnement différent. » 
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payer. En 2015, le crédit d'impôt a été simplifié et limité aux technologies de haute performance éner-

gétique. En 2018, le montant des crédits d'impôts accordés se chiffrait à 1,9 milliard d'euros (CSTB, 

2019). 

 Taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation dans les bâtiments résidentiels 

Le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation dans les bâtiments résidentiels est de seulement 

5,5 %, à condition que les éléments de construction utilisés soient conformes aux règles techniques 

spécifiées et que le bâtiment ait plus de deux ans. Le coût de cette mesure est estimé à 1,1 milliard 

d'euros pour les années 2015 et 2016 (MEEDE, 2017a). 

Programmes de soutien dans le cadre des certificats d'économie d'énergie : 

 Prime « Coup de pouce isolation » et « Coup de pouce chauffage » (MTES, 2019a) 

Les ménages peuvent bénéficier d'une prime pouvant aller jusqu'à 4 000 euros pour la mise en œuvre 

de mesures d'isolation, le montant étant déterminé en fonction de la surface de rénovation. Il est fait 

une distinction entre les ménages à faible revenu et les autres ménages pour déterminer le montant 

de la prime. La prime est fournie par les entreprises signataires de la charte « Coup de pouce isola-

tion » dans le cadre du système de certificats d'économie d'énergie. 

La prime « Coup de pouce » est accordée, par exemple, dans le cadre du dispositif « Isolation Soli-

daire » pour l'isolation des greniers et du dispositif « Pacte Énergie Solidarité » pour les mesures 

d'isolation, le remplacement de chaudières ou l'installation d'une pompe à chaleur, et est destinée 

principalement aux ménages à faible revenu. 

 Prime Conversion Chaudière 

Pour le remplacement d'une chaudière à fioul ou à gaz par un système de chauffage fonctionnant 

avec des énergies renouvelables ou à haute performance énergétique, les propriétaires et locataires 

peuvent demander une prime pouvant atteindre 4 000 euros, celle-ci étant cumulable avec le crédit 

d'impôt pour la transition énergétique « CITE » et d'autres offres de subvention. Il est fait une distinc-

tion entre les ménages à faible revenu et les autres ménages pour déterminer le montant de la prime. 

La prime est fournie par les entreprises signataires de la charte « Coup de pouce isolation » dans le 

cadre du système de certificats d'économie d'énergie (QuelleEnergie). 

 Prime pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de la plate-forme 

Quelle Energie (Prime Quelle Energie) 

Il existe une prime pour la réalisation de travaux d'isolation ou l'installation de systèmes de production 

d'électricité et d'eau chaude sanitaire ou de chauffage à haute performance énergétique pouvant at-

teindre plusieurs centaines d'euros en suivant une simple procédure de demande. Le montant des 

primes déjà octroyées s'élève à quatre millions d'euros (QuelleEnergie) 

Programmes de soutien au niveau régional : 

Au niveau régional, les programmes de soutien nationaux sont souvent complétés par les pro-

grammes de soutien des régions, ceux-ci étant souvent cumulables avec un financement national. 

Une sélection d'offres régionales de soutien est présentée ci-après. 
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Région Programmes de soutien Type de  

soutien 

Nouvelle-Aqui-

taine 

Micro-crédit d'isolation verte à 0 % : Micro-crédit à taux zéro pour la 

réalisation de travaux d'isolation pour des montants de 2 000 à 8 000 eu-

ros, les intérêts étant à la charge de la région. 

Crédit bonifié 

Centre-Val de 

Loire 

Plan Energétis : Prime pour la réalisation d'un audit énergétique Prime 

Bourgogne-

Franche-Comté  

und Normandie 

Plan Aide Rénovation BBC : Prime pour la réalisation de travaux de ré-

novation énergétiques 

Normandie Chèque éco-énergie : Prime pour la réalisation de travaux de rénova-

tion énergétiques. 

Occitanie Eco-chèque logement : Prime pour la réalisation de travaux de rénova-

tion énergétiques. 

Pays de la Loire Aide régionale aux Économies d'Énergie pour les Particuliers : 

Prime pour la réalisation de travaux de rénovation énergétiques. 

Tableau 13 : Sélection d'offres régionales de soutien en France, sources : (CSTB, 2019) 

Plusieurs régions ont créé des sociétés d'économie mixte qui, outre des services d'information et de 

conseil, proposent également des financements pour des projets de rénovation énergétique, avec les-

quels elles refinancent leurs investissements grâce aux économies réalisées sur les coûts énergé-

tiques, particulièrement dans le secteur du logement social. Île-de-France Énergies, par exemple, 

fournit des conseils techniques et financiers et élabore des plans de financement dans le cadre de la 

rénovation énergétique des copropriétés de la région Île-de-France. Une offre globale de ce type per-

met souvent de réaliser des rénovations d'une ampleur plus importante. 

 

Les autres régions proposant des offres complètes similaires sont les régions du Grand-Est et de 

Bourgogne-Franche-Comté avec le programme Effilogis, ou encore la Normandie avec le chèque 

éco-énergie. Dans les Hauts-de-France, le dispositif Picardie Pass Rénovation, subventionné par 

l'Union européenne, associe l'offre de soutien de la région en matière de rénovation énergétique à un 

accompagnement technique complet et des solutions de financement personnalisées basées sur des 

modèles d'économies.6 En Alsace, le programme de soutien « Je rénove BBC » a permis de rénover 

environ 500 maisons individuelles selon la norme Bâtiment basse consommation (Cerema). 

 
6 Plus d'informations sur le dispositif Picardie Pass Rénovation disponibles à l'adresse : https://www.pass-renovation.picardie.fr/  

Yann Dervyn – Effinergie : 

« Le bonus de constructibilité permet aux autorités compétentes d’autoriser aux concepteurs  

et maîtres d’ouvrage de bâtiments exemplaires en matière de performance énergétique ou 

environnementale, démontré par exemple par un label Effinergie ou BEPOS, d’étendre la  

surface constructible jusqu’à 30  %. » 

https://www.pass-renovation.picardie.fr/
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5.2 Normes d'efficacité supplémentaires 

Les deux pays ont des approches supplémentaires pour promouvoir les bâtiments efficaces qui vont 

au-delà des exigences légales. Ces normes supplémentaires, qui sont mises en œuvre sur une base 

volontaire et partiellement financées, testent les opportunités offertes par le marché et servent ainsi de 

pionnier pour la législation dans le développement ultérieur du cadre juridique. 

France Allemagne 

 Labels HPE pour une construction neuve écoéner-

gétique (Qp 10 % -20 % en dessous de l'exigence 

RT 2012) 

 Labels bâtiment existant énergétique Qp avec 

éclairage en dessous de 80 (BBC)/ en dessous de 

150 kWh/m²a 

 BEPOS Effinergie bâtiment existant PER 80 

kWh/m²a 

 BEPOS/BBC Effinergie construction neuve Qp 50 

kWh/m²a (selon la zone climatique) 

 Norme KfW Effizienzhaus construction neuve 

(Qp 45 % - 60 % en dessous de l'exigence 

EnEV 2014) 

 Norme KfW Effizienzhaus (Qp 45 % en des-

sous, jusqu'à 15 % au-dessus de l'exigence 

construction neuve EnEV 2014) 

 Maison passive PER  7 60-30 kWh/m²a 

Points communs : 

Il existe dans les deux pays des labels volontaires d'efficacité énergétique supplémentaires pour les bâtiments 

neufs et les bâtiments existants, dont certains bénéficient également de financements. Les normes sont éta-

blies en fonction du facteur d'énergie primaire et y incluent en partie la consommation calculée pour l'éclairage 

et les équipements, ainsi que de la production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables. 

Différences : 

Dans le cadre de l'initiative Effinergie en France, 910 000 labels ont été attribués pour des logements depuis 

2006 (total des programmes Effinergie) (Observatoire BBC) ; dont environ 90 000 pour la rénovation et 570 000 

pour les nouvelles constructions. 

Depuis 2005, environ 1,1 million de nouveaux logements et 2,8 millions de logements rénovés ont été financés 

par la KfW en Allemagne (IWU, Fraunhofer IFAM, 2018). Aucune distinction n'est faite entre un niveau de per-

formance énergétique particulière ou un ensemble de mesures individuelles.  

Conclusion : 

Les deux pays disposent d'un large éventail de programmes d'efficacité supplémentaires avec des informations 

détaillées sur leur mise en œuvre. En raison des exigences différentes des diverses initiatives, il n'est pas pos-

sible de comparer directement le nombre d'aides ou des labels accordés 

Tableau 14 : Comparaison des normes d'efficacité supplémentaires au niveau national en France et en Allemagne 

 
7 Facteur PER (énergie primaire renouvelable) = production d'énergie renouvelable/consommation calculée 
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5.2.1 Normes d'efficacité supplémentaires en Allemagne 

Il existe en Allemagne différentes normes de performance énergétique qui vont au-delà des exigences 

minimales de l'EnEV. Le graphique suivant montre l'évolution des exigences prévues par la législation 

sur l'énergie ainsi que les normes d'efficacité correspondantes et les exigences étendues en fonction 

des besoins en énergie primaire. 

 

Figure 18: Comparaison des normes de performance énergétique (MI) en Allemagne, source : (BMI, 2018). 

Les normes KfW Effizienzhaus sont des normes nationales pour les bâtiments à faible consomma-

tion d'énergie et peuvent bénéficier d'un financement de la KfW (voir stratégies et approches de sou-

tien). Elles vont au-delà des exigences de l'EnEV et sont mises en œuvre à l'échelle nationale dans 

toutes les variantes des bâtiments neufs et existants. Il existe au total neuf normes de KfW Effizienz-

haus. Les normes KfW Effizienzhaus 40 plus, 40 et 55 s'appliquent aux bâtiments neufs et les normes 

Effizienzhaus 55, 70, 85, 110 et 115 sont applicables aux bâtiments existants. Le nombre décrit le 

pourcentage du besoin en énergie primaire (Qp) exigé par une norme correspondante applicable aux 

nouvelles constructions. Un immeuble avec une performance énergétique correspondant aux normes 

de KfW Effizienzhaus 40 a une consommation calculée d'énergie primaire de 40 % par rapport à un 

bâtiment neuf (100 % correspondant aux exigences de l'EnEV 2014, 75 % depuis le resserrement des 

objectifs de l'EnEV 2016). 

Les exigences suivantes doivent être respectées pour chaque norme (KfW, 2018) : 

KfW Effizienzhaus 40 Plus 40 55 55 valeurs de  

référence 

Qp en % Qp REF 40 40 55 - 

H’T en % H’T REF 55 55 70 - 

Exigences supplémentaires Le paquet Plus 

(Plus Paket) 

- - Valeurs de  

référence 

Tableau 15 : Exigences des normes « KfW Effizienzhaus ». Source : (KfW, 2018) 
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Le paquet Plus contient en outre : l'installation d'une centrale de production d'électricité à base d'éner-

gies renouvelables et d'un système de stockage à batteries stationnaires, ainsi que l'installation d'un 

système de ventilation avec récupération de chaleur. 

La norme « maison passive » est une norme de construction élaborée par le Passivhaus-Institut 

(PHI) dont les propriétés d'isolation sont si efficaces que la chaleur des sources passives (rayonne-

ment solaire, chaleur des appareils domestiques, chaleur du corps) est presque suffisante pour chauf-

fer ou refroidir l'immeuble. Besoins en chaleur ≤15 kWh/m²a, énergie primaire renouvelable (PER) : 

Passivhaus Classic 60 kWh/(m²a), Passivhaus Plus 45 kWh/(m²a) et 60 kWh/(m²a) de production 

énergétique, Passivhaus Premium 30 kWh/(m²a) avec une production énergétique d'au moins 120 

kWh/(m²a). 

Un bâtiment conforme à la norme Effizienzhaus Plus génère plus d'énergie dans le bilan annuel que 

ce qui est nécessaire à son fonctionnement et à son utilisation. Actuellement, cette norme est en 

phase de démonstration avec 35 bâtiments qui sont accompagnés scientifiquement. Les bâtiments 

démonstrateurs sont sélectionnés de façon à fonctionner avec n'importe quelle technologie. Le niveau 

d'efficacité énergétique de cette norme est atteint lorsque le besoin annuel en énergie primaire ainsi 

que le besoin annuel en énergie finale sont négatifs (<0 kWh/m²a) (BMWi, BBSR, 2018). La propriété 

est considérée comme la limite de bilan étendue pour l'inclusion des énergies renouvelables. 

 

Les normes KfW Effizienzhaus et les maisons passives disposent de critères clairs qui sont basés sur 

des référentiels. La maison passive peut être décrite comme le principe le plus largement évalué. Les 

normes telles que la maison à énergie positive, la maison autonome en énergie, la maison solaire 

passive et la maison à consommation énergétique zéro ne sont pas basées sur des critères précis 

permettant d'en évaluer la performance ; celles-ci peuvent plutôt être comprises comme des ap-

proches « qualitatives ». 

5.2.2 Normes d'efficacité supplémentaires en France 

La réglementation thermique (RT 2012) prévoit deux normes d'efficacité énergétique, qui peuvent être 

labellisées en conséquence, afin de créer des incitations pour les nouvelles constructions à haute 

performance énergétique : 

 Le label Haute performance énergétique (HPE) si la consommation d'énergie primaire est infé-

rieure d'au moins 10 % au niveau minimum requis par la RT 2012 ; 

 Le label Très haute performance énergétique (THPE) si la consommation d'énergie primaire est 

inférieure d'au moins 20 % au niveau minimum requis par la RT 2012 ; 

Kristina Zimmermann – dena : 

« La réglementation actuelle sur l’autoconsommation collective dans les bâtiments d’habitation 

constitue un autre obstacle. Il faut disposer d'un toit avec des panneaux photovoltaïques pour la 

production d'électricité afin d'atteindre la norme de rénovation NetZero. Une modification de cette 

réglementation a déjà été annoncée et il serait important de simplifier la taxe professionnelle afin 

de rendre les toits solaires plus accessibles aux petites sociétés immobilières ou coopératives. » 
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Il est également possible d'attribuer des labels correspondants pour les bâtiments rénovés si les 

normes d'efficacité énergétique définies sont respectées. Dans le cas de bâtiments résidentiels, il 

s'agit des labels suivants : 

 Le label Haute performance énergétique rénovation lorsque la consommation d'énergie primaire 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, le refroidissement et les sys-

tèmes auxiliaires est inférieure à 150 kWh/m2a. 

 Le label BBC 2009, lorsque la consommation d'énergie primaire pour le chauffage, la production 

d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, le refroidissement et les systèmes auxiliaires est inférieure à 

80 kWh/m2a. 

La base de calcul (Th-CE-ex) tient également compte de la zone climatique et de l'altitude. Les bâti-

ments non résidentiels rénovés peuvent également obtenir le label des bâtiments basse consomma-

tion énergétique, BBC 2009, si leur consommation d'énergie primaire est inférieure de 40 % à celle du 

bâtiment de référence défini dans la RT globale.. 

En prévision de la modification de la RT prévue pour 2020, le label « Énergie+Carbone » (E+C-) pour 

les bâtiments à énergie positive et à faibles émissions de carbone a été élaborée pour tester les exi-

gences futures dans la pratique. Dans la phase d’expérimentation, cette norme ne concerne que les 

bâtiments non résidentiels neufs ; l'exigence minimale est le respect de la RT 2012 en vigueur. La 

norme E+C- permet de certifier quatre niveaux différents d'efficacité énergétique (niveaux 1 à 4) et 

deux niveaux de compatibilité environnementale en termes d'émissions de gaz à effet de serre 

(Concerted Action EPBD, 2016) (Certivéa, 2017). 

Compte tenu du fait que certaines parties prenantes du secteur du bâtiment étaient sceptiques face à 

un nouveau renforcement des normes d'efficacité de la réglementation thermique, la norme E+C a été 

élaborée conjointement avec les intervenants du secteur dans le cadre d'une vaste consultation afin 

de les impliquer dès le départ (Concerted Action EPBD, 2016). Pour la certification, une analyse com-

plète de l'efficacité énergétique du bâtiment est effectuée en tenant compte de tous les usages. Il est 

tenu compte : 

 de la consommation d'énergie primaire fossile, diminuée de l'énergie renouvelable produite ou 

l'énergie récupérée et revalorisée dans le sens d’un bilan de bâtiment à énergie positive (bilan 

BEPOS) ; 

 des émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle de vie (50 ans) et des émissions provenant 

des produits et équipements de construction utilisés 8 

Le référentiel de la norme E+C constitue la base de labels plus différenciés du réseau Effinergie, tels 

que les normes d'efficacité BEPOS Effinergie 2017, BEPOS+ Effinergie 2017 ou BBC Effinergie 

2017.9 

 
8 Pour consulter la méthode d'analyse en détail : Voir http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/referentiel-energie-carbone-methode-evalua-
tion-2017-07-01.pdf.  
9 Pour un aperçu des labels Effinergie facultatifs : Voir https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation.  

http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/referentiel-energie-carbone-methode-evaluation-2017-07-01.pdf
http://www.batiment-energiecarbone.fr/IMG/pdf/referentiel-energie-carbone-methode-evaluation-2017-07-01.pdf
https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
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5.3 Autres instruments pour le développement du marché de la rénovation 

énergétique 

Outre les divers programmes de financement et les normes volontaires d'efficacité énergétique, il 

existe dans les deux pays des instruments spéciaux qui devraient contribuer au développement du 

marché de la rénovation et dont certains sont déjà bien établis sur le marché, tels que le diagnostic de 

performance énergétique dans les deux pays. 

France Allemagne 

 Diagnostic de performance énergétique : indication 

de la consommation d'énergie primaire et des émis-

sions de gaz à effet de serre ; peut être inscrit dans 

la loi à partir de 2021. 

 Expérimentation du Passeport Efficacité Énergé-

tique avec feuille de route pour la rénovation dans 

le cadre d'un projet pilote. 

 Rénovation en série : premier projet pilote achevé, 

extension à 12 régions et à des logements privés et 

des établissements d'enseignement, financé par 

des certificats d'économie d'énergie 

 Réseau de bureaux régionaux de conseil et d'infor-

mation 

 Diagnostic de performance énergétique : le dia-

gnostic des besoins indique le besoin en éner-

gie primaire et finale ; le diagnostic de la con-

sommation indique le paramètre de consomma-

tion d'énergie (finale). 

 Feuille de route de rénovation individualisée 

comme élément de la consultation sur place éli-

gible au financement BAFA. 

 Rénovation en série : réalisation de projets avec 

environ 300 unités d'habitation 2019-2020 

 Réseau de bureaux nationaux de conseil et 

d'information 

Points communs : 

Outre les instruments classiques de subvention et de crédit, l'Allemagne et la France font appel à un ensemble 

d'instruments fondamentalement comparables en vue de développer le marché de la rénovation énergétique, 

au-delà des certificats d'économie d'énergie et des avantages fiscaux. La cadre réglementaire pour le diagnos-

tic de performance énergétique est définie dans la directive européenne sur la performance énergétique des 

bâtiments. La France comme l’Allemagne soutiennent le développement de la rénovation en série à l’exemple 

du modèle Energiesprong pour atteindre la norme Net-Zero. Les deux pays accompagnent les offres de finan-

cement par des services d’informations aux consommateurs et aux bénéficiaires d'aides. Les deux pays ont 

également recours à des groupements et à des plates-formes d'échange et de participation du secteur du bâti-

ment à l'élaboration et à la mise en œuvre d'améliorations en matière d'efficacité énergétique dans le secteur. 

Yann Dervyn – Effinergie : 

« Les labels Effinergie visent les bâtiments avec un niveau de performance optimal, permettant 

leur expérimentation et des retours d’expériences. On a réussi à ce qu’un label Effinergie mise en 

place pour les bâtiments neufs en 2006 devienne le standard règlementaire BBC en 2012. La 

diffusion importante du label Effinergie au préalable, intégré notamment dans nombre d’appels à 

projets des régions et intégré dans 70 % des permis de construire de bâtiments collectifs, a permis 

aux acteurs à bien se préparer aux nouvelles normes réglementaires. » 
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Différences : 

En France, les certificats d'économie d'énergie constituent une incitation et une source importante pour le fi-

nancement des dispositifs de soutien aux les rénovations énergétiques. En Allemagne, ce type d’instrument de 

marché n’était pas encore appliqué ; l’introduction d’un marché de certificat est maintenant prévue par le pro-

gramme pour la protection du climat 2030. Il existe également des différences dans la conception des différents 

instruments, par exemple dans le déploiement du diagnostic de performance énergétique ou de la feuille de 

route de rénovation individualisée ou du Passeport Efficacité Énergétique. 

Conclusion : 

En plus des exigences légales et des programmes d'aide, les deux pays offrent des instruments supplémen-

taires en vue de stimuler le marché de la rénovation énergétique et de développer de nouvelles approches. Les 

certificats d'économie d'énergie sont un bon exemple pour le déploiement de certificats également dans le sec-

teur du bâtiment. 

Tableau 16 : Comparaison des autres instruments pour le développement du marché de la rénovation énergétique en France 

et en Allemagne 

5.3.1 Diagnostic de performance énergétique 

L'établissement et l'utilisation du diagnostic de performance énergétique sont obligatoires en vertu de 

la directive européenne EPBD. Les bâtiments évalués doivent être classés dans des classes d'effica-

cité énergétique et l'indication de ces informations est obligatoire en cas de vente ou de location, y 

compris dans les annonces immobilières, afin de fournir aux acheteurs et aux locataires des informa-

tions sur la consommation calculée et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments et des loge-

ments. Les bâtiments publics sont soumis à une obligation d'affichage. Les recommandations de mo-

dernisation figurant dans le diagnostic de performance énergétique visent à aider les propriétaires à 

évaluer plus facilement l'état de leur bâtiment en matière d'efficacité énergétique et à décider s'il con-

vient de procéder à des rénovations. Il existe deux types de diagnostic de performance énergétique 

(DPE) : Les DPE Besoins et les DPE Consommation. Dans le cas du DPE Besoins, les calculs se ré-

fèrent à la consommation calculée et à la consommation calculée d'énergie primaire du bâtiment, 

dans le cas du DPE Consommation à la consommation calculée et à la consommation calculée 

d'énergie primaire ajustées en fonction des conditions climatiques (BMWi, 2019b). 

En Allemagne, les exigences sont régies par les dispositions de l'ordonnance sur les économies 

d'énergie (EnEV). Entre 2014 et 2018, un total de 2 414 929 DPE établis ont été enregistrés en Alle-

magne. En 2018, le nombre annuel est passé d'environ 300 000 à 400 000 et à plus de 800 000 DPE. 

La répartition entre DPE Besoins et DPE Consommation est d'environ 50 % chacun (BMWi, 2019c). 

En France, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur des émissions de CO2 

par mètre carré, en plus de la consommation d'énergie primaire. Les DPE établis sont enregistrés 

dans une base de données nationale de l'ADEME, qui contient déjà plus de 7,9 millions de DPE.10 La 

méthode de calcul, les directives et le format des recommandations sont en cours de révision en 

France, notamment en vue de les rendre plus efficaces (CSTB, 2019). 

 
10 Lien vers la base de données : https://www.observatoire-dpe.fr/.  

https://www.observatoire-dpe.fr/
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À partir de 2021, les acheteurs et les locataires en France seront également en droit d'exiger le DPE 

des vendeurs et des propriétaires, comme le prévoit la loi 2018-1021 sur le développement du loge-

ment, de la construction et de la numérisation, adoptée en 2018. 

 

5.3.2 Feuille de route de rénovation individualisée et Passeport Efficacité Énergétique 

Feuille de route de rénovation individualisée 

En Allemagne, l’outil de la feuille de route de rénovation individualisée sert d'instrument complémen-

taire au DPE et est le résultat d'une consultation intensive en matière d'efficacité énergétique des bâti-

ments éligible au financement (consultation sur place BAFA), celle-ci permettant d'élaborer des propo-

sitions personnalisées de rénovation et de les préparer de manière compréhensible pour le proprié-

taire. La consultation en question consiste à déterminer les coûts des mesures proposées et à arrêter 

un calendrier par étapes pour chaque mesure. Les besoins individuels des propriétaires du bâtiment 

et l'état initial du bâtiment sur le plan de l'efficacité énergétique sont pris en compte à cet effet. Les 

mesures de rénovation proposées par étapes sont donc davantage orientées vers la pratique (BMWi, 

2017). 

 

Expérimentation Passeport Efficacité Energétique, P2E 

La France a mis en place un projet pilote pour l'expérimentation du P2E. À cet effet, les sociétés 

Cercle Promodul, EDF, Saint-Gobain Habitat, Schneider Electric et The Shift Project se sont associées 

et collaborent avec les régions Grand Est, Centre-Val de Loire et la communauté Angers Loire Métro-

pole pour encourager la réalisation d'un grand nombre de rénovations liées à l'efficacité énergétique 

par l'établissement de passeports Efficacité Énergétique. 

L'approche en question consiste à élaborer, en collaboration avec des experts, une feuille de route de 

rénovation comportant plusieurs mesures d'efficacité afin d'atteindre en fin de compte la norme Bâti-

ment basse consommation. Dans le cadre du projet pilote, il sera créé un outil permettant d'élaborer 

Alain Maugard – Qualibat : 

« Le renforcement du diagnostic de performance énergétique est nécessaire pour accroître sa 

fiabilité. Dans ce contexte, une réforme a été initiée pour rendre le diagnostic de performance 

énergétique effectif vis-à-vis des tiers. Le rôle du diagnostic de performance énergétique comme 

point de départ des mesures d'efficacité énergétique devrait également être renforcé en proposant 

de le relier à un plan d'action détaillé en tant qu'audit énergétique. » 

Claudia von Valtier – IFB Hamburg : 

« La feuille de route de rénovation individualisée bénéficie d'un financement supplémentaire de 

400 euros versé par l'IFB Hamburg. Le passeport énergétique représente la situation actuelle et 

une éventuelle situation visée. La feuille de route de rénovation individualisée présente quant à elle 

les étapes nécessaires et les modalités de leur mise en œuvre de manière échelonnée. Cette 

procédure s'avère particulièrement judicieuse pour les associations de copropriétaires, car les 

modifications apportées aux bien de plus grande taille se font souvent étape par étape. » 
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une feuille de route de rénovation individualisée pour faciliter la prise de décision des propriétaires, 

des conseillers en énergie et des experts en construction. 11 

5.3.3 Certificats d'économie d'énergie (France) 

La France a mis en place en 2005 le système des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) avec le Pro-

gramme d'Orientation de la Politique Énergétique (POPE) pour réaliser des économies d'énergie 

fixées sur une période de trois ans dans les domaines du bâtiment, de l'industrie (secteurs en dehors 

du système d'échange de quotas d'émission de l'UE uniquement), de l'agriculture et des transports. 

Dans le cadre de cet instrument de marché, les fournisseurs d'électricité, de gaz, de fioul et de chaleur 

doivent promouvoir la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique auprès de leurs clients. Un 

CEE correspond à 1 kWh de la consommation finale énergétique évitée, cumulée et actualisée (cu-

mac : évité, cumulé et actualisé) sur la durée de vie de l'installation. Dans la quatrième phase 

d'échange de certificats (période 2018-2020), les fournisseurs d'énergie devront produire des certifi-

cats d'un volume de 1 600 TWh de cumac, ce qui pourrait générer jusqu'à 10 milliards d'euros pour le 

financement des mesures d'efficacité énergétique. 

Le volume total à atteindre en termes d'économie a donc été sensiblement revu à la hausse par rap-

port aux périodes triennales précédentes (54 TWh de cumac 2006-2009, 460 TWh de cumac 2011-

2014, 850 TWh de cumac 2015-2017) (ADEME, 2015). Le secteur du bâtiment est au cœur des me-

sures d'efficacité énergétique, celui-ci ayant permis de réaliser 85 % des économies jusqu'en 2013 

(MEEDE, 2017a). 

Afin de respecter leurs obligations en matière d'économies ou d'obtenir la quantité requise de certifi-

cats, les fournisseurs d'énergie peuvent : 

 encourager leurs clients à investir dans des équipements éco-énergétiques (p. ex. des systèmes 

de chauffage). Ces mesures sont certifiées par le ministère responsable et correspondent à un 

certain nombre de certificats d'économie d'énergie ; 

 procéder eux-mêmes à des mesures d'économie d'énergie ; 

 acheter (ou vendre) des certificats d'économie d'énergie sur le marché ; 

 participer financièrement à certains programmes de soutien à la recherche et à l'innovation ; 

 payer une pénalité par kilowattheure. 

Sans avoir à atteindre des objectifs spécifiques en termes d'économie d'énergie, certains intervenants 

dans le domaine de l'efficacité énergétique, tels que les propriétaires de logements sociaux, l'Agence 

nationale de l'habitat (ANAH) et les sociétés d'économie mixte peuvent eux aussi participer au sys-

tème des CEE afin d'obtenir des certificats pour les mesures d'efficacité énergétique mises en œuvre. 

Le mode de fonctionnement du système de certificats d'économie d'énergie est illustré dans le gra-

phique ci-dessous. 

 
11 Plus d'informations à l'adresse : https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/passeport-efficacite-energetique-
61197/  

https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/passeport-efficacite-energetique-61197/
https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/passeport-efficacite-energetique-61197/
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Figure 19: Représentation graphique du système de certificats d'économie d'énergie Source : Représentation propre 

d'après (ADEME, 2015). 

Afin de faciliter aux parties prenantes la mise en œuvre de mesures d'efficacité dans le cadre du sys-

tème d'économie d'énergie, un catalogue détaillé, élaboré conjointement avec les parties prenantes, 

et comportant des mesures standard et des valeurs d'économie ou des quantités de certificats prédéfi-

nies a été publié au Journal officiel. La base en est l'économie d'énergie moyenne réalisée par la me-

sure choisie par rapport à la situation initiale. 

En tant que source de revenus, ces certificats revêtent une importance particulière pour la rénovation 

de logements sociaux, pour lesquels ils génèrent des fonds de 50 à 100 millions d'euros par an. De-

puis l'introduction de cet instrument, les revenus générés par le système de certificats ont permis, par 

exemple, de financer l'installation d'un million de chaudières écoénergétiques et la réalisation de tra-

vaux d'isolation (toits, greniers ou murs) dans 450 000 logements (Plan Bâtiment Durable, 2019). 

5.3.4 Informations et conseils 

En Allemagne : 

Deutschland-machts-effizient (L'Allemagne économe en énergie) 

En complément des programmes de financement, le ministère de l'Économie et de l'Énergie a mis en 

place une campagne sur la politique nationale d'efficacité énergétique. Il existe une plate-forme en 

ligne contenant des informations sur les programmes de financement, des informations générales dé-

taillées sur les mesures de rénovation et des exemples pratiques à l'adresse suivante : 

www.deutschland-machts-effizient.de.  

Zukunft Haus (Maison d'avenir) 

Zukunft Haus, ou maison d'avenir en français, met l'accent depuis 2003 sur le thème de l'économie 

d'énergie et du gain de valeur et est une plate-forme de communication centrale sur le thème de l'éco-

 

http://www.deutschland-machts-effizient.de/
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construction et de la rénovation énergétique qui s'adresse aussi bien aux propriétaires et aux entre-

prises qu'aux experts en rénovation, tels que les architectes et conseillers en énergie, ainsi qu'aux dé-

cideurs politiques. On y trouve des informations sur la construction, la rénovation et les économies 

d'énergie, ainsi que des études et des lois. Il est également possible de consulter la liste des experts 

en efficacité énergétique et de trouver des subventions sur le site Web : www.zukunft-haus.info/start/. 

Ceci n'est qu'une sélection restreinte des nombreuses initiatives publiques en Allemagne qui se pen-

chent sur le thème de l'efficacité énergétique. D'autres services de conseil sont également proposés 

par des prestataires privés : 

DENEFF 

L’Initiative d'entreprises allemandes pour l'efficacité énergétique (Deutsche Unternehmensinitiative 

Energieeffizienz ou DENEFF) est un réseau interprofessionnel d'entreprises pionnières engagées 

dans une politique d'efficacité énergétique ambitieuse. L'objectif est de parvenir à une réduction maxi-

male de la consommation d'énergie grâce à l'efficacité, à la neutralité technologique et à la création de 

bonnes conditions pour les services en matière d'efficacité énergétique. En 2013, la DENEFF a pré-

senté le premier « Rapport sur l'industrie de l'efficacité énergétique », qui depuis donne chaque année 

un aperçu des données du marché et de l'évolution de la demande et de l'offre. 

ENBAUSA 

Fondé par deux femmes journalistes, le portail EnBauSa.de offre une vue d'ensemble évaluée d'un 

point de vue journalistique de toutes les questions relatives à la rénovation énergique. Le portail En-

BauSa fait également appel à des éléments du web 2.0 tels que les témoignages, les réseaux sociaux 

et les blogs pour établir un contact entre les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études et les parties in-

téressées. Il fournit des actualités sur le secteur et des articles spécialisés, par exemple sur de nou-

veaux matériaux de construction, des exemples de bonne pratique ou des actualités du secteur. Les 

prestataires actifs dans les domaines de la rénovation, de la construction et des énergies renouve-

lables peuvent également publier leurs propres contenus sur EnBauSa.de. 

EnEV online 

Le portail spécialisé EnEV-online et la newsletter EnEV sont publiés par l'architecte Melita Tuschinski 

depuis 1999. Ce portail offre des informations spécialisées et des aides pratiques en matière de con-

seil, de certification, de planification, de construction et d'extension dans le domaine de l'architecture 

et des systèmes écoénergétiques dans les bâtiments neufs et existants. La newsletter de l'EnEV, qui 

compte plus de 12 000 abonnés, fournit des informations sur l'évolution des directives dans ce do-

maine et les normes en vigueur dans leurs versions actualisées. On y trouve également des inter-

views sur des sujets d'actualité, des informations spécialisées et des articles à télécharger, ainsi que 

de brèves introductions de livres, logiciels et outils de calcul. Les entreprises spécialisées et les spé-

cialistes de l'architecture et de l'ingénierie des systèmes écoénergétiques se présentent dans l'an-

nuaire EnEV-online des prestataires de services. 

http://www.zukunft-haus.info/start/
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En France : 

Aperçu des offres de financement 

Lors de l'introduction de nouvelles offres de financement ou 

réglementations, le ministère de l'Énergie et l'ADEME met-

tent à disposition des brochures d'information régulièrement 

mises à jour, par exemple sur les aides à la rénovation éner-

gétique des bâtiments résidentiels. La loi relative à la transi-

tion énergétique pour la croissance verte prévoit en outre la 

mise en place d'un vaste réseau de plates-formes régionales 

qui soutiennent les ménages dans leurs travaux de rénova-

tion en leur fournissant des informations et des services de 

conseil. Dans ce cadre, les régions ont également mis en 

place des portails d'information sur Internet.12 Ce réseau 

vient compléter et renforcer le réseau des points rénovation 

info service (PRIS), composé de plus de 450 points, qui of-

frent des conseils individuels et gratuits sur les mesures à 

mettre en œuvre et un soutien dans la demande de finance-

ment. Soutenus par les autorités locales, les PRIS aident 

également à la recherche d'experts qualifiés et de profes-

sionnels disposant de labels de qualité pour la réalisation 

des travaux. 

 

 

Plateforme FAIRE 

Afin de réunir tous les acteurs publics et privés pour la rénovation énergétique, le gouvernement fran-

çais, en collaboration avec l'ADEME, a mis en place la plateforme FAIRE, acronyme de Faciliter, Ac-

compagner, Informer pour la Rénovation Énergétique, afin de faciliter et accompagner la rénovation 

énergétique et de fournir des informations sur celle-ci. Cette plateforme réunit l'Agence nationale de 

l'habitat (ANAH), l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) et les collectivités territo-

riales dans le but de donner plus de visibilité aux offres de soutien et de mieux les faire connaître. Les 

ménages bénéficient d'un accompagnement gratuit pour leur projet de rénovation dans le cadre de 

cette offre. 13 

Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique (PACTE) 

Regroupant les acteurs du secteur du bâtiment, le programme PACTE a été initié en 2015 par les pou-

voirs publics en vue d'accompagner la nécessaire montée en compétence des professionnels du bâti-

ment dans le domaine de l'efficacité énergétique afin de renforcer la qualité dans la construction et de 

réduire la sinistralité. 14 

 
12 Voir par exemple : https://www.infoenergie-centre.org, https://www.eie-grandest.fr ou http://www.info-energie-paysdelaloire.fr. 
13 Plus d'informations à l'adresse : https://www.faire.fr/  
14 Plus d'informations à l'adresse : https://www.programmepacte.fr/  

 

Bildquelle: (ADEME, 2019a) 

https://www.infoenergie-centre.org/
https://www.eie-grandest.fr/
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
https://www.faire.fr/
https://www.programmepacte.fr/
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6. Initiatives et innovations 

Des solutions innovantes sont expérimentées dans le cadre de divers programmes et initiatives sous 

la forme de projets de démonstration, qui n'en sont encore qu'à leurs débuts sur le marché allemand 

et français et bénéficient d'une aide publique. 

6.1 Financement public et soutien à la recherche et à l'innovation 

6.1.1 Rénovation en série 

L’approche de la rénovation en série vise à mettre en œuvre à grande échelle des rénovations éner-

gétiques qui atteignent un niveau de performance énergétique net-zéro, c’est-à-dire que le bâtiment 

produit autant d'énergie qu'il en consomme pendant l'année pour le chauffage, la production d'eau 

chaude sanitaire et l'électricité. La rénovation doit être effectuée dans un délai de quelques semaines 

ou de quelques jours grâce à l'utilisation d'éléments préfabriqués, sans avoir de répercussions sur le 

prix du loyer, chauffage compris. Les solutions standardisées sont proposées avec une garantie de 

performance à long terme. L’objectif est de développer le marché en France et en Allemagne pour ce 

concept. Dans un premier temps, l'accent est mis sur les immeubles collectifs ainsi que sur l'étroite 

collaboration avec les entreprises de construction et les sociétés immobilières innovantes qui y sont 

associées (Erngiewendebauen, 2019). 

En Allemagne, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) soutient le développement 

de ce concept par le biais d'une équipe indépendante pour le développement du marché dirigée par la 

dena, avec pour mission de développer et mettre en œuvre une nouvelle norme en collaboration avec 

des entreprises innovantes des secteurs du logement et de la construction. Une dizaine de sociétés 

immobilières ainsi qu'une cinquantaine d'entreprises de construction et de sous-traitants intervenant 

comme entrepreneurs généraux et dans le domaine des éléments de façade et de toit, du photovol-

taïque, des pompes à chaleur, de la ventilation et de la surveillance énergétique soutiennent déjà le 

concept Energiesprong. En 2019/2020, des prototypes d'environ 300 unités d'habitation devront être 

réalisés à l'échelle nationale. 

 

Le concept Energiesprong est également soutenu en France depuis 2016. Financé par l'Union euro-

péenne, l'ADEME et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la réalisation de ce projet a été 

Kristina Zimmermann - dena: 

« La mise en œuvre de la rénovation sans impact en termes de loyer, coût de chauffage compris, 

est l'objectif visé par Energiesprong. Tant dans le secteur de la construction que dans celui du 

logement, des entreprises engagées - qui partagent les mêmes visions et voient des potentiels 

dans ce domaine - soutiennent le concept Energiesprong. Elles sont toutes à la recherche de 

solutions qui leur permettent de répondre aux exigences et de les mettre en œuvre. » 
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confiée au cabinet de conseil GreenFlex.15 Le projet a été sélectionné pour bénéficier d'un finance-

ment dans le cadre du système de certificats d'économie d'énergie en vue de sa généralisation dans 

douze régions, et de son application dans les ménages et les établissements d'enseignement (Plan 

Bâtiment Durable, 2019). Avec le soutien de l'équipe de développement du marché, il a été possible 

de réaliser les premiers bâtiments pilotes : jusqu’en mars 2019, 26 logements des sociétés immobi-

lières Vilogia, Néotoa et ICF Habitat ont déjà été rénovés. La rénovation de plus de 1 000 logements 

supplémentaires est prévue ou a déjà commencé. 

 

6.1.2 Financement public et soutien à la recherche et à l'innovation en Allemagne 

Initiative nationale sur le climat 

Avec l'Initiative nationale sur le climat (NKI), le ministère fédéral de l'Environnement soutient des pro-

jets de protection du climat dans toute l'Allemagne et contribue ainsi de manière significative à la réali-

sation des objectifs nationaux en matière de protection du climat. La NKI a été initiée en 2008 pour 

développer et mettre en œuvre de manière active des approches et des concepts innovants en met-

tant à contribution des citoyens et des acteurs du monde économique et scientifique. Ses pro-

grammes et projets couvrent un large éventail d'activités de protection du climat, qui vont de l'élabora-

tion de stratégies à long terme à des mesures concrètes d'aide et de soutien aux investissements 

(BMU, 2019). Depuis le lancement de l'Initiative nationale sur le climat, plus de 28 750 projets d'un vo-

lume de financement d'environ 905 millions d'euros ont été réalisés jusqu’à fin 2018. L'aide accordée 

aux projets d'investissement a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 11 

millions de tonnes d'équivalent CO2 (net sur la durée de vie du projet). L'initiative « Masterplan Kom-

munen » (Plan général des communes) est l'un des axes thématiques de la NKI. 

Masterplan-Kommunen (Plan général des communes) 

Dans le cadre de ce plan général, les communes se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz 

à effet de serre de 95 pour cent d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990 et à réduire de moitié leur 

consommation énergétique finale durant cette période. Les mesures clés sont l'efficacité énergétique 

et les énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment. Avec la directive du plan général, le minis-

tère fédéral de l'Environnement soutient les communes qui s'engagent à atteindre ces objectifs. Les 

19 premières communes du plan général ont été sélectionnées en 2012, et 22 d’autres communes ont 

pu remplir les conditions d'éligibilité au financement en 2016. Parmi ces communes ambitieuses figu-

rent à la fois des communes et des villes de petite taille ainsi que des arrondissements, des grandes 

villes et des associations intercommunales. 16 

 
15 Plus d'informations à l'adresse : http://www.energiesprong.fr/  
16 Liste des communes du plan général : https://www.klimaschutz.de/masterplan-kommunen-liste.  

Lionel Bertrand – CSTB : 

« Il est important de mettre au point l’industrialisation de la rénovation et de développer des 

approches robustes et abordables, considérant notamment l’avantage d’une performance 

énergétique plus prévisible en cas de préfabrication. Les programmes d’expérimentation et des 

initiatives tels que EnergieSprong jouent un rôle important à cet égard. » 

https://www.klimaschutz.de/masterplan-kommunen-liste
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Programme de recherche en matière d'énergie 

Le gouvernement fédéral encourage la recherche et le développement dans le domaine des technolo-

gies énergétiques orientées vers l'avenir. Avec le septième programme de recherche en matière 

d'énergie, le gouvernement fédéral soutient les entreprises et les établissements de recherche dans 

leurs activités de recherche et de développement de nouvelles technologies d'approvisionnement 

énergétique. Dans les axes principaux que sont l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

l'accent est mis sur les mesures d'aide aux technologies dans les domaines de la production d'énergie 

éolienne et solaire, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage 

par la biomasse et la géothermie, les bâtiments et quartiers sobres en énergie ainsi que sur l'efficacité 

énergétique dans l'industrie. Une attention particulière est accordée à des questions telles que l'inté-

gration des nouvelles technologies dans le système énergétique, le développement des réseaux, le 

stockage d'énergie et le couplage sectoriel. 

Initiative de recherche Zukunft Bau 

Le programme de recherche comprend quatre programmes de financement : 

 Recherche sur demande dans le domaine de la recherche appliquée en bâtiment 

 Recherche du ministère sur des thèmes spécifiques du secteur de la construction sous forme de 

recherche sous contrat  

 Projet modèle Effizienzhaus Plus comme aide aux maîtres d'ouvrage dont les bâtiments construits 

produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment 

 Projet modèle Variowohnungen répondant aux besoins spécifiques des groupes d'étudiants, de 

stagiaires et de retraités 

 

100 lotissements de protection climatique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

Dans le cadre de la stratégie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en matière d'énergie et de protec-

tion du climat, le projet « 100 lotissements de protection climatique en Rhénanie-du-Nord-Westpha-

lie » vise à réduire de manière significative les émissions de CO2 causées par le chauffage (nouvelle 

construction et rénovation de bâtiments existants) dans les lotissements. Pour ce faire, il est possible 

de recourir à toutes les technologies adaptées à la réduction du CO2. Les urbanistes et les investis-

seurs sont ainsi libres de choisir parmi un large éventail de normes de performance énergétique et 

d'options d'approvisionnement novatrices. Les lotissements de protection du climat sont financés par 

le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Energieagentur NRW, 2019). 

Kristina Zimmermann – dena : 

« Sur le plan des innovations techniques, il serait souhaitable de développer des façades sur 

mesure avec fenêtres, portes et isolation. Cela existe déjà en Grande-Bretagne, en France et aux 

Pays-Bas. Bien qu'il existe quelques prototypes en Allemagne, il faut des solutions plus 

commercialisables et plus intégrées dans le domaine des façades et des équipements techniques 

dans les bâtiments. » 
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Le programme de 10 000 maisons en Bavière 

Le Land de Bavière accorde une aide financière aux propriétaires de maisons aux idées novatrices et 

aux maîtres d'ouvrage qui effectuent des travaux de rénovation énergétiques dans des bâtiments exis-

tants (maisons individuelles ou à deux logements) ou qui construisent de nouveaux bâtiments résiden-

tiels écoénergétiques. 

Le financement est accordé sous la forme d'une « prime technologique » pour les systèmes de chauf-

fage/stockage innovants. Une « prime d'efficacité énergétique » est également accordée lorsqu'un 

certain niveau de besoin spécifique en chauffage est atteint. L'objectif est de contribuer à un approvi-

sionnement énergétique sûr, abordable et respectueux de l'environnement en Bavière et à une meil-

leure protection du climat. 

6.1.3 Financement public et soutien à la recherche et à l’innovation en France 

Stratégie nationale de recherche énergétique 

Comme l'exige la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le gouvernement 

français a adopté en 2016 une stratégie nationale de la recherche énergétique, identifiant ainsi les 

principaux enjeux de la recherche et du développement. L'objectif est de soutenir la mise en œuvre 

des objectifs de la politique énergétique, en tenant compte de la stratégie de décarbonation et de la 

programmation pluriannuelle de l'énergie. Il existe également depuis 2009 l'Alliance nationale de coor-

dination de la recherche pour l'énergie (ANCRE), qui regroupe les institutions centrales de recherche 

en vue d'une coordination et d'une conception efficaces des programmes de recherche. Le montant 

total des fonds alloués à la recherche et à l'innovation dans le domaine des nouvelles technologies 

énergétiques - y compris les technologies d'efficacité énergétique - s'élevait à 408 millions d'euros en 

2016 (MTES, 2016). 

Aides financières pour la recherche de l'ADEME 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) attribue également des marchés 

de recherche dans le secteur du bâtiment, par exemple avec sa propre ligne de financement pour les 

villes et régions durables et via les appels d'offres annuels dans le cadre du programme de recherche 

« Bâtiments responsables » (ADEME, 2019c). L'ADEME attribue également des aides financières 

dans le cadre du programme d'investissements d'avenir. Jusqu'en 2016, par exemple, l'ADEME a pi-

loté le programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans les bâtiments (PREBAT). 

Dans le cadre de ce programme, des aides financières ont été attribuées à des projets visant à mettre 

au point et à expérimenter de nouvelles solutions pour améliorer l'efficacité énergétique, aussi bien 

pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Dans le cadre de ce programme, des aides 

financières ont été attribuées à des projets visant à mettre au point et à expérimenter de nouvelles so-

lutions pour améliorer l'efficacité énergétique, aussi bien pour les bâtiments neufs que pour les bâti-

ments existants. 

Ces aides ont permis de faire sortir de terre plus de 3 000 bâtiments basse consommation en France 

entre 2006 et 2013, financés conjointement par les directions régionales de l'ADEME et les régions 

(ADEME, 2018b). L'ADEME gère également le programme de financement « Vers des bâtiments res-

ponsables » dans le cadre d'appels d'offres annuels. 
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Agence nationale de la recherche 

Dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, l'Agence nationale de la recherche soutient 

les instituts de recherche semi-publics en tant Instituts nationaux pour la transition énergétique. Il 

s'agit notamment de l'INEF4 pour le secteur de la construction et d'EFFICACITY pour l'efficacité éner-

gétique et la durabilité dans les villes (MTES, 2018b). 

Fondation Bâtiment-Énergie 

La Fondation Bâtiment-Énergie est une fondation reconnue d'utilité publique qui soutient des projets 

de recherche visant à développer des concepts et des technologies innovants permettant d'atteindre 

les objectifs énergétiques et climatiques définis dans le secteur du bâtiment, avec une orientation par-

ticulière sur le marché de la rénovation. 

Système des certificats d'économie d'énergie 

Il est également possible faire une demande de financement auprès du gouvernement pour les projets 

axés sur l'efficacité énergétique dans le cadre du système des certificats d'économie d'énergie. Le 

dernier appel d'offres prévoit pour la période 2018-2020 l'attribution de certificats avec une valeur to-

tale pouvant aller jusqu'à 40 TWh de cumac, soit un montant d'environ 200 millions d'euros. Au total, 

34 projets du programme ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement, la majeure partie 

d'entre eux étant destinés au secteur du bâtiment. 17 Il s'agit par exemple de PROFEEL, un projet vi-

sant à développer des méthodes innovantes pour l'évaluation de la performance réelle des travaux de 

rénovation et des outils pratiques pour les professionnels du bâtiment. 18 

6.2 Sélection d'exemples pratiques innovants 

Outre les différents programmes de soutien à l'innovation, cette étude présente une sélection 

d’exemples de bonnes pratiques des deux pays afin d’illustrer les approches de rénovations et cons-

tructions innovantes et respectueuses du climat. Les exemples proviennent de différents domaines. 

De bons exemples de bâtiments, de quartiers neufs ou rénovés ainsi que des solutions innovantes 

dans le domaine des composants et des processus sont répertoriés. 

6.2.1 Exemples innovants en Allemagne 

Les thèmes actuels pour la mise en œuvre de bâtiments économes en énergie concernent la rénova-

tion des bâtiments qui consomment le moins d'énergie possible et qui en génèrent eux-mêmes une 

grande partie (Zero energy) ou même au-delà de leurs besoins en énergie (énergie plus). 

Bâtiments : 

Concept Énergie Plus pour une école19 

Cet exemple de l'Uhlandschule de Stuttgart montre qu'il est possible de mettre en œuvre la norme 

Énergie Plus dans les bâtiments existants. Toutefois, appliqué à des bâtiments résidentiels, il faut tenir 

 
17 Pour consulter la liste complète des projets : Voir http://www.planbatimentdurable.fr/appel-a-programmes-cee-la-liste-des-34-lau-
reats-a1366.html.  
18 Plus d'informations à l'adresse : http://programmeprofeel.fr/  
19 https://www.eneff-schule.de/index.php/Demonstrationsobjekte/Demonstrationsobjekte-Allgemein/plusenergieschulen.html  

http://programmeprofeel.fr/
https://www.eneff-schule.de/index.php/Demonstrationsobjekte/Demonstrationsobjekte-Allgemein/plusenergieschulen.html
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compte du fait que les surfaces de toiture pour la production d'électricité photovoltaïque sont souvent 

insuffisantes pour couvrir ou dépasser la consommation propre, en particulier dans les immeubles col-

lectifs. Selon leur utilisation, les bâtiments non résidentiels sont donc parfois mieux adaptés à la mise 

en œuvre de la norme Énergie Plus. La rénovation et le réaménagement des écoles offrent également 

l'occasion de faire vivre aux enfants la transition énergétique directement dans des lieux d'apprentis-

sage.  

Depuis sa rénovation, l'Uhlandschule de Stuttgart, construite en 1954, produit davantage d'énergie 

qu'elle n'en consomme. Cela est le résultat d'une isolation complète de l'enveloppe du bâtiment com-

binée à l'utilisation de l'énergie solaire et de la géothermie. Des chercheurs de l'Université de Stutt-

gart, en collaboration avec l'Office pour la protection de l'environnement de Stuttgart mènent actuelle-

ment une étude de surveillance intensive de deux ans pour déterminer si le bâtiment répond égale-

ment aux objectifs ambitieux, minutieusement planifiés.20 

Acteurs : 

Amt für Umweltschutz Stuttgart (Agence de protection de l'environnement de Stuttgart) (gestion de 

projet), l'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment (conception et accompagnement) 

Financement / programme : 

EnEff:Schule - Recherche scientifique concomitante pour le projet de recherche du BMWi « Écoles à 

haut rendement énergétique » 

Innovation essentielle : 

Rénovation en profondeur selon la norme Maison à énergie positive 

Transférabilité : 

Si le projet répond aux objectifs et est économiquement viable, le concept pourrait être étendu à de 

nombreux bâtiments publics. 

Rénovation d'un bâtiment avec système modulaire 

Avec le concept « Zukunftshaus » (maison d'avenir), degewo AG, la plus grande société immobilière 

publique de Berlin, veut réaliser un projet modèle afin de montrer les méthodes à suivre à l'avenir pour 

les rénovations. Avec ce projet pilote, degewo AG entend mettre en œuvre des options de rénovation 

technique qui vont bien au-delà des exigences de l'EnEV afin de tester leur application à d'autres ob-

jets immobiliers de son propre parc. C'est pourquoi de nombreux concepts et technologies d'efficacité 

énergétique innovants sont mis en œuvre et évalués dans le cadre de ce projet de rénovation. 

Le bâtiment de huit étages des années 1950 a été rénové dans le but de couvrir la consommation cal-

culée future en grande partie avec des énergies locales et renouvelables. Le concept énergétique du 

bâtiment comprend une production d'électricité maximale, un stockage d'électricité dans une batterie à 

flux redox vanadium et un concept cohérent à basse température qui, avec un accumulateur géother-

mique (« eTank »), doit permettre une utilisation élevée du photovoltaïque et de très bonnes perfor-

mances pour la pompe à chaleur. 21 

 
20 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : http://www.bine.info/themen/gebaeude-stadt/sanierung/news/plusenergiekonzept-
unter-der-lupe/  
21 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/gebaeudesanierung-mit-einem-
baukastensystem-innovativer-konzepte.pdf  

http://www.bine.info/themen/gebaeude-stadt/sanierung/news/plusenergiekonzept-unter-der-lupe/
http://www.bine.info/themen/gebaeude-stadt/sanierung/news/plusenergiekonzept-unter-der-lupe/
https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/gebaeudesanierung-mit-einem-baukastensystem-innovativer-konzepte.pdf
https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/gebaeudesanierung-mit-einem-baukastensystem-innovativer-konzepte.pdf


6 Initiatives et innovations 

 78 

Acteurs : 

Recherche pour l'optimisation énergétique des bâtiments et des quartiers, suivi et évaluation scienti-

fique par HTW Berlin. 

Financement / programme : 

Financé par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Technologie (BMWi) sur décision du 

Bundestag allemand. 

Innovation essentielle : 

Une forme spéciale d'approvisionnement en électricité et en chaleur avec intégration d'un accumula-

teur géothermique. 

Transférabilité : 

En cas de succès du projet (période considérée : 3 ans), le projet peut servir de guide pour les réno-

vations à venir dans les bâtiments existants avec le plus haut niveau possible de durabilité énergé-

tique. 

Quartiers 

La ville ferroviaire de Heidelberg, le plus grand lotissement de maisons passives 

La ville ferroviaire de Heidelberg est le plus grand lotissement de maisons passives au monde et elle 

abrite des logements, des laboratoires, des magasins, des crèches, des écoles et une caserne de 

pompiers. Tous les bâtiments sont construits selon la méthode de construction de maisons passives 

respectueuse de l'environnement. Le projet, qui a été lancé en 2008, s'étend sur une superficie totale 

de 116 hectares et devrait être achevé en 2022. Le montant de l'investissement s'élève à environ deux 

milliards d'euros.22 

Acteurs : 

Le cabinet d'architectes Trojan & Trojan de Darmstadt, le bureau d'architecture paysagiste Latz + Part-

ner de Kranzberg, le conseil municipal, la Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (Agence de dévelop-

pement de Heidelberg) (EGH), achat de 60 hectares à la société Aurelis GmbH, la Städtische Ge-

sellschaft für Grund- und Hausbesitz (Société des propriétés foncières et immobilières) (GGH). 

Financement / programme : 

La ville de Heidelberg a bénéficié au total de 15,9 millions d'euros de fonds fédéraux et alloués par le 

Land de Bade-Wurtemberg pour le développement de la ville ferroviaire dans le cadre du financement 

du développement urbain. 

Innovation essentielle :  

La ville ferroviaire de Heidelberg est le plus grand lotissement de maisons passives au monde. Mesu-

rés dans le cadre de la surveillance énergétique, les bâtiments résidentiels nécessitent en moyenne 

54 kWh/m2a de chauffage collectif pour tous les usages qui en sont faits. Le quartier est alimenté en 

électricité et en chaleur provenant de sources renouvelables par une centrale à bois, en plus des 

compteurs électriques intelligents utilisés partout dans cette zone. 

 
22 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://www.heidelberg-bahnstadt.de/968179.html; https://www.heidelberg-
bahnstadt.de/973892.html  

https://www.heidelberg-bahnstadt.de/968179.html
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Transférabilité : 

Le concept de réaménagement durable de la zone autrefois utilisée par la Deutsche Bahn peut être 

transféré dans des zones comparables. 

Transformation de base aérienne en quartier résidentiel 

Un nouveau quartier résidentiel est en construction sur l'ancienne base aérienne d'Oldenbourg. En 

plus des nouveaux bâtiments, certains des anciens bâtiments de casernes doivent être conservés et 

transformés en bâtiments résidentiels. Un nouveau concept d'infrastructure est prévu pour relier les 

secteurs de l'électricité, de la chaleur/refroidissement et de l'électromobilité et les intégrer dans un ré-

seau d'approvisionnement intersectoriel. En outre, les partenaires du projet sont en train de mettre en 

place une plateforme de services numériques pour une gestion intelligente du chargement et de l'ap-

provisionnement à l'échelle du quartier.23 

Acteurs : 

Consortium : OFFIS, la ville d'Oldenburg, DLR, BTC, Quantumfrog, Schulz Systemtechnik, KEHAG, 

OLEC, ELECTRIC-SPECIAL, Deutsche WINDGUARD, l'Université d'Oldenburg, New Power Pack 

GmbH, l'Université de Vechta, ARSU, ANLEG, embeteco, JADEHOCHSCHULE, IFAM, Junge Haie, 

GSG, EWEnetz. 

Financement / programme :  

Financé par le BMWi et le ministère fédéral de l'Education et de la Recherche (BMBF) dans le cadre 

de l'initiative de soutien Construction solaire/Ville écoénergétique. 

Innovation essentielle : 

Couplage des secteurs électricité, chaleur/refroidissement et électromobilité et intégration dans un ré-

seau d'approvisionnement intersectoriel. Mise en place d'une plateforme de services numériques pour 

une gestion intelligente de la charge et de l'approvisionnement à l'échelle du quartier. La consomma-

tion calculée doit être couverte principalement par de l'énergie produite au niveau local.  

Transférabilité : 

Le concept de réaménagement durable de la zone autrefois utilisée à des fins militaires peut être 

transféré dans des zones comparables. Cela comprend également les espaces à vocation non mili-

taire. 

Composants 

Élément de façade multifonctionnel pour immeubles d'habitation à plusieurs étages 

Développement d'un élément de façade modulaire et intelligent avec photovoltaïque organique, pro-

tection solaire à revêtement sélectif et à commande active, technologie de capteurs, isolation. Les 

composants sont commandés par un concept de pilotage global intelligent. Le haut degré de préfabri-

cation et la conception modulaire de l'élément de façade doivent permettre une utilisation rentable 

dans les bâtiments d'habitation à plusieurs étages. En effet, la production d'électricité sur la façade est 

 
23 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : http://www.bine.info/themen/energieerzeugung/news/vom-fliegerhorst-zum-wohn-
quartier.pdf  

http://www.bine.info/themen/energieerzeugung/news/vom-fliegerhorst-zum-wohnquartier.pdf
http://www.bine.info/themen/energieerzeugung/news/vom-fliegerhorst-zum-wohnquartier.pdf
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un aspect important, en particulier dans les bâtiments résidentiels à plusieurs étages, car les surfaces 

de toiture sont limitées et les façades offrent de la place pour des modules PV supplémentaires. 24 

Acteurs : 

Höhenstein Institut für Textilinnovation gGmbH, ACX GmbH, Innopark Kitzingen GmbH, OPVIUS 

GmbH, Bayrisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (Centre bavarois de recherche ap-

pliquée en énergie), l'Ecole supérieure polytechnique de Nuremberg. 

Financement / programme: 

Financé par le BMWi dans le cadre de l'initiative de soutien Construction solaire/Ville écoénergétique. 

Innovation essentielle : 

Développement d'un élément de façade préfabriqué et modulaire qui combine plusieurs fonctions et 

permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique du bâtiment d'un point de vue écono-

mique. 

Transférabilité : 

L'élément de façade doit être conçu de manière à pouvoir être installé dans tous les immeubles collec-

tifs, ce qui permet de l'utiliser dans le cadre de projets de rénovation de ce type d'immeuble. 

Concepts à faible consommation d'énergie pour les bâtiments existants 

Dans le réseau de projet « Concepts LowEx » pour l'alimentation en chaleur d'immeubles collectifs du 

parc immobilier, des solutions pour l'utilisation de pompes à chaleur électriques et à gaz, de systèmes 

de transfert de chaleur et de ventilation sont analysées et développées dans les immeubles ayant fait 

l'objet d'une rénovation énergétique et démontrées et évaluées dans les immeubles collectifs. L'objec-

tif est de développer de manière globale les systèmes de rénovation des bâtiments existants, d'ac-

croître leur rentabilité et d'assurer une exploitation sûre et économe en énergie. Dans le cadre de ce 

projet, différents concepts de systèmes sont affectés à différents types d'immeubles collectifs et pro-

cessus de rénovation et évalués Le confort de l'utilisateur, les aspects économiques et la réduction 

des émissions constituent des critères décisifs. 25 

Acteurs : 

Wohnungsgesellschaft Adorf/Vogtland mbH, l'Université de Fribourg-en-Brisgau, Fraunhofer ISE, Karl-

sruher l'Institut de technologie de Karlsruhe. 

Financement / programme :  

Financé par le BMWi dans le cadre de l'initiative de soutien Construction solaire/Ville écoénergétique. 

Innovation essentielle : 

Mise au point et analyse de solutions pour l'utilisation de pompes à chaleur électriques et à gaz, de 

systèmes de transfert de chaleur et de ventilation (concepts de systèmes LowEx). 

Transférabilité : 

Les systèmes développés peuvent être utilisés pour la rénovation d'immeubles collectifs du parc im-

mobilier. 

 
24 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/multifunktionales-fassadenele-
ment-fuer-den-geschosswohnungsbau/  
25 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/waermepumpen-bei-der-sanie-
rung-von-mehrfamilienhaeusern.pdf  

https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/multifunktionales-fassadenelement-fuer-den-geschosswohnungsbau/
https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/multifunktionales-fassadenelement-fuer-den-geschosswohnungsbau/
https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/waermepumpen-bei-der-sanierung-von-mehrfamilienhaeusern.pdf
https://projektinfos.energiewendebauen.de/projekt/waermepumpen-bei-der-sanierung-von-mehrfamilienhaeusern.pdf
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Processus 

Les réseaux régionaux de rénovation 

Afin de rénover le parc immobilier, il est important de se rapprocher des propriétaires d'immeubles et 

des acteurs de la rénovation énergétique. L’Alliance pour la conservation naturelle d’Allemagne 

(NABU) a développé un réseau consultatif pour s'adresser directement aux propriétaires d'immeubles. 

Outre la stratégie globale d'incitations économiques et d'aides, ces réseaux peuvent jouer un rôle dé-

cisif dans la réalisation des objectifs climatiques dans le parc immobilier. Les partenaires régionaux 

sont des conseillers en énergie, des représentants des communes, des urbanistes, des architectes, 

des artisans, des ingénieurs, des organisations de protection des consommateurs, des fournisseurs 

d'énergie, des fournisseurs de technologies et services d'efficacité énergétique, des agences de 

l'énergie, des banques et des caisses d'épargne-logement. Ces partenaires indépendants et dignes 

de confiance offrent un service d'accueil et d'orientation au sein du réseau pour toutes les questions 

relatives à la rénovation des bâtiments. 26 

Acteurs : 

NABU 

Programme : 

Faire ses travaux de rénovation avec les bons conseils – Guide de mise en place de réseaux régio-

naux. 

Innovation essentielle : 

Mise en place de réseaux consultatifs en tant que centres d'accueil indépendants, régionaux, compé-

tents et dignes de confiance pour toutes les questions relatives à la rénovation des bâtiments. La 

tâche principale du réseau consiste à rassembler et à coordonner les informations. 

Transférabilité : 

Les réseaux décrits ici peuvent être établis au niveau régional dans toute l'Allemagne, comme ils peu-

vent l'être au niveau national et en dehors de l'Allemagne. 

Energieheld 

Energieheld est une plateforme en ligne indépendante qui affiche sous forme numérique l'ensemble 

du processus de modernisation énergétique des biens immobiliers pour les clients et les entreprises 

artisanales. Les solutions proposées doivent informer sur les processus efficaces et transparents ainsi 

que sur toutes les données et faits nécessaires pour une rénovation réussie. Energieheld tient égale-

ment compte de toutes les lois et normes applicables qui sont établies pour les clients.27 

Acteurs : 

Energieheld, E.ON, KfW, portalFenster 

Programme : 

Portail en ligne pour la rénovation énergétique des bâtiments. 

 
26 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/nabu-leitfaden_energe-
tische_geb__udesanierung.pdf   
27 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://www.energieheld.de/  

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/nabu-leitfaden_energetische_geb__udesanierung.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/nabu-leitfaden_energetische_geb__udesanierung.pdf
https://www.energieheld.de/
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Innovation essentielle : 

Portail en ligne pour la rénovation énergétique des bâtiments et tous les sujets qui y sont étroitement 

liés. Fourniture d'informations et d'assistance sous forme de conseils à la clientèle. Mise en contact 

avec les entreprises artisanales de la région. 

Transférabilité : 

Il est également possible de créer des plates-formes similaires en dehors de l'Allemagne. 

6.2.2 Exemples innovants en France 

En France, il existe également de nombreux exemples de rénovation de bâtiments existants, utilisant 

les différentes technologies et matériaux innovants disponibles sur le marché pour parvenir à une ré-

duction très significative de la consommation énergétique. 

Bâtiments 

Rénovation de l'immeuble de bureaux Quai Ouest à Boulogne Billancourt avec une rénovation 

sophistiquée de la façade selon la norme Bâtiment basse consommation 

Cette rénovation a permis de réduire d'un facteur de 2,2 la consommation d'énergie primaire de l'im-

meuble de bureaux de huit étages construit en 1993, pour la ramener à 74 kWh/m2 par an, ce qui lui a 

valu le label BBC-Effinergie Rénovation. L'objectif était de réunir une norme ambitieuse d'efficacité 

énergétique avec des caractéristiques de confort améliorées (p. ex. l'isolation acoustique, la régulation 

de la température par une nouvelle protection solaire, une meilleure utilisation de la lumière naturelle) 

dans un concept architectural sophistiqué. 

Pour atteindre cet objectif, il a fallu procéder à des travaux d'isolation du mur-rideau, des murs exté-

rieurs et du toit, utiliser un double vitrage et remplacer le système de ventilation et de refroidissement. 

Le système de distribution et de contrôle du chauffage collectif raccordé a également été modernisé. 

Coût de la rénovation énergétique : 13,7 millions d'euros. 

La norme d'efficacité atteinte a été certifiée par les labels HQE (Haute qualité environnementale), BBC 

Effinergie Rénovation et BREEAM. Le projet a également obtenu le Grand Prix SIMI 2017 dans la ca-

tégorie « Immeuble de bureaux rénové ou réaménagement particulièrement innovant ». 28 

Acteurs : 

SCI Vesta Quai du Point du Jour (Bauherr), Brenac et Gonzalez (Architectes), Artelia International 

(Bureau de conseil en énergie), Bouygues (réalisation). 

Financement / programme : 

Aucun financement public n'a été indiqué. 

Innovation essentielle : 

Rénovation de la façade avec des panneaux de verre réfléchissants pliés en diagonale. 

 
28 Plus d'informations à l'adresse :https://www.observatoirebbc.org/renovation/6589; http://www.emerige-corporate.com/fr/quai-
ouest-nomme-au-grand-prix-simi/.   

https://www.observatoirebbc.org/renovation/6589
http://www.emerige-corporate.com/fr/quai-ouest-nomme-au-grand-prix-simi/
http://www.emerige-corporate.com/fr/quai-ouest-nomme-au-grand-prix-simi/
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Transférabilité : 

Démonstration de la faisabilité de rénovations énergétiques dans des conditions architecturales rigou-

reuses, sans financement public. 

Rénovation de la Cité Le Dorat 2 pour atteindre la norme Bâtiment basse consommation (ré-

gion Nouvelle-Aquitaine) 

La rénovation a permis de réduire de 185 à 42 kWh/m2 par an la consommation d'énergie primaire de 

la cité construite en 1962 et ayant fait l'objet d'une rénovation partielle en 1990, composé de deux bâ-

timents résidentiels d'un total de 100 unités d'habitation avec des exigences structurelles et tech-

niques identiques. L'appel d'offres pour les travaux de rénovation exigeait la certification selon la 

norme d'efficacité énergétique BBC-Effinergie Rénovation. 

Il a été procédé à une rénovation complète de l'enveloppe du bâtiment par l'isolation du toit, de la fa-

çade et du sol en laine de roche, et de nouvelles fenêtres à double vitrage ont également été instal-

lées. Les anciens systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire comprenant une 

chaudière à gaz commune de 490 kW et une chaudière à gaz d'eau chaude de 8,6 kW dans chaque 

logement ont été remplacés par une chaudière à granulés de bois de 112 kWh pour l'ensemble du 

complexe résidentiel, complétée par une chaudière à gaz de 280 kW pour couvrir les pics de consom-

mation. Un nouveau système de ventilation a également été installé. 29 

Acteurs : 

ICT Habitat Atlantique (propriétaire), Lanoire & Courrian (architectes), CAP Ingelec (bureau de conseil 

en énergie), région Nouvelle-Aquitaine et direction régionale de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine (parte-

naire). 

Financement / programme : 

Un financement public de 200 000 euros de la région Nouvelle-Aquitaine et 181 000 euros sous forme 

de certificats d'économie d'énergie, pour un montant total de 1,9 million d'euros pour la rénovation 

énergétique. 

Innovation essentielle : 

Une rénovation complète avec une ampleur de rénovation importante grâce à la combinaison de me-

sures d'isolation et à l'installation d'un système de chauffage central et de production d'eau chaude 

sanitaire à haut rendement énergétique et fonctionnant aux granulés de bois. 

Transférabilité : 

Ce concept peut avoir d'autres applications dans le contexte du dispositif français du financement 

pour le logement social, avec la disponibilité supplémentaires de fonds régionaux. 

Quartiers 

Croix Rouge, secteur Pays de France (Reims) 

Dans le cadre du développement du quartier Pays de France, 530 logements sociaux, construits à la 

fin des années 1960, ont été rénové pour atteindre la norme Bâtiment basse consommation afin de 

réduire de près de moitié la consommation annuelle d'énergie pour le chauffage et la production d'eau 

 
29 Plus d'informations à l'adresse : https://www.observatoirebbc.org/renovation/6992  

https://www.observatoirebbc.org/renovation/6992
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chaude sanitaire, et de passer ainsi de 173 kWh/m2 et 167 kWh/m2 à 90 kWh/m². Les mesures réali-

sées ont confirmé que le niveau d'efficacité visé avait été atteint. L'énergie de chauffage est fournie 

par le réseau de chauffage collectif de la ville, avec une part d'énergies renouvelables de plus de 

50 %. Développé et mis en œuvre sur la période 2004-2014, le projet comprenait également la cons-

truction de 127 nouvelles unités résidentielles et un réaménagement du quartier, caractérisé par une 

situation sociale précaire, avec une liaison tramway et le développement des commerces. 30 

Acteurs : 

Le projet a été financé par la ville de Reims en collaboration avec la société de logement social Foyer 

Rémois (propriétaire foncier), avec le soutien de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. 

Financement : 

Agence nationale pour la rénovation urbaine, fonds d'aide au renouvellement des appareils de chauf-

fage de l'ADEME, fonds de développement régional de l'UE, certificats d'économie d'énergie et rééva-

luation de l'allocation logement. 

Innovation essentielle : 

Rénovation énergétique complète à vocation sociale dans le cadre d'un projet de réaménagement de 

grande envergure, avec utilisation d'un chauffage urbain essentiellement alimenté par des énergies 

renouvelables. 

Transférabilité : 

La mise en œuvre de ces concepts est liée à des conditions similaires (financement, logement social, 

infrastructure de chauffage urbain, etc.). 

Quartier à énergie positive : Hikari, quartier de la Confluence (Lyon) 

Dans le cadre du développement de ce quartier neuf, trois bâtiments à énergie positive ont été cons-

truits, avec surface totale de 12 310 m² sur sept à huit étages pour un usage mixte de logements, bu-

reaux et commerces (chacun certifié BEPOS). La consommation calculée annuelle estimé à 1,4 GWh 

est couvert par une installation photovoltaïque, une centrale de cogénération à l'huile de colza avec 

une chaudière à gaz supplémentaire et un refroidisseur à absorption pour le refroidissement. À cela 

s'ajoute une batterie de stockage d'une capacité de 100 kWh, en plus d'un raccordement à l'alimenta-

tion électrique. 

Acteurs : 

Le quartier a été réalisé dans le cadre du projet Lyon Smart Community, un partenariat entre la région 

métropolitaine du Grand Lyon et l'organisme japonais New Energy and Industrial Technology Develop-

ment Organization (NEDO) pour la période 2011-2015. 31 

Financement : 

Dans le cadre du projet Smart Community, la NEDO a financé le développement du quartier en tant 

que projet de démonstration à hauteur de 50 millions d'euros. 

Innovation essentielle : 

Il s'agit du premier projet en France visant à réaliser un quartier à énergie positive. Usage mixte pour 

optimiser la répartition de la charge, production décentralisée d'électricité, système de gestion de 

 
30 Plus d'informations à l'adresse : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final_embix_fidal.pdf  
31 Plus d'informations à l'adresse : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final_embix_fidal.pdf  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final_embix_fidal.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final_embix_fidal.pdf
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l'énergie pour la surveillance continue de la production et de la consommation au niveau du quartier et 

des installations automatiques pour le contrôle des appareils et la visualisation de leur consommation 

énergétique. 

Transférabilité : 

Projet de démonstration pour la mise à l'essai des quartiers à énergie positive. 

Composants 

Ventilation mécanique contrôlé (VMC) simple flux (type B) 

Dans la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels en France, on installe généralement un 

système VMC simple flux, qui régule le débit d'air en fonction du taux d'humidité intérieur. Un système 

de ventilation de type B est un système qui régule aussi bien le débit d'air entrant que le débit d'air 

sortant en fonction du taux d'humidité, tandis qu'un système de type A régule uniquement le débit d'air 

sortant de cette manière (Observatoire BBC, 2018) (Observatoire BBC, 2016). 

Innovation essentielle : 

La VMC régule le taux de renouvellement d'air en fonction de l'occupation des lieux et l'adapte ainsi 

aux différents usages du bâtiment et aux activités des occupants, réalisant ainsi d'importantes écono-

mies d'énergie. 

Propagation / Transférabilité : 

Développée dans les années 1980, la ventilation contrôlée simple flux est installée en France, dans 

une proportion significative, dans le cadre de projets de rénovation de bâtiments résidentiels. Selon 

l'Observatoire BBC, le système de ventilation a été renouvelé ou remplacé dans 67 % des rénovations 

réalisées selon les normes BBC-Effinergie et des systèmes VMC simple flux de type B ont été instal-

lées dans 61 % des rénovations de ce type. 

Éléments de façade modulaires pour l'isolation de bâtiments résidentiels en construction mo-

dulaire 

Développement et démonstration d'éléments de façade modulaires pour l'isolation extérieure de bâti-

ments résidentiels en construction modulaire qui intègrent le système de ventilation et réduisent ainsi 

les besoins en énergie tout en améliorant la qualité du climat intérieur. Les premiers prototypes ont été 

installés sur des bâtiments en France, en Espagne et en Pologne. Cette solution pourrait permettre de 

réduire la consommation d'énergie primaire d'un bâtiment typique des années 1960 jusqu'à 50 %, en 

partie grâce à l'utilisation d'une unité modulaire intelligente de récupération de chaleur « Smart Modu-

lar Heat Recovery Unit » qui est intégrée dans le système. 32 

Acteurs: 

Consortium du projet E2VENT : Nobatek (FR), Fundacion Tecnalia Research & Innoation (ES), Rina 

Consulting (IT) Acciona Ffraestructuras (ES), Aristotelio Paneptistimio Thessalonikis (EL), European 

Aluminium Association (BE), Fundacion Cartif (ES), Hellenic Aluminium Industry (EL), Fenix TNT (CZ), 

Universidad de Burgos (ES), Fasada (PL), Pich-Aguilera Arquitectos (ES), University of Hull (UK). 

 
32 Plus d'informations à l'adresse : http://www.e2vent.eu/; http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119236/e2vent%C2%A0-des-facades-
innovantes-pour-la-renovation-eco-energetique-des-batiments.html.  

http://www.e2vent.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119236/e2vent%C2%A0-des-facades-innovantes-pour-la-renovation-eco-energetique-des-batiments.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119236/e2vent%C2%A0-des-facades-innovantes-pour-la-renovation-eco-energetique-des-batiments.html
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Financement / programme : 

Programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. 

Innovation essentielle : 

Intégration du système de ventilation avec accumulateur thermique dans des éléments de façade et 

un contrôle intelligent du bâtiment en temps réel incluant des données météorologiques dans le but 

d'optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. 

Transférabilité : 

Projet de démonstration. En cas de résultats concluants, ce concept offre un grand potentiel d'applica-

tion dans les bâtiments résidentiels en construction modulaire. 

6.3 Initiatives novatrices du secteur privé 

En plus des initiatives gouvernementales en matière de protection du climat dans le secteur du bâti-

ment, il existe un nombre d'initiatives du secteur privé dans les deux pays qui se penchent également 

sur cette question et favorisent le développement. 

6.3.1 Initiatives novatrices du secteur privé en Allemagne 

Le concept de la maison passive 

Le Passivhaus Institut (Institut de la maison passive) (PHI) a été fondé en 1996 par Wolfgang Feist et 

est un institut de recherche indépendant qui a acquis une renommée internationale grâce au dévelop-

pement du concept de la maison passive. Le premier projet de démonstration (Maison passive 

Darmstadt-Kranichstein, 1990) a été le premier en Europe, dans le cadre duquel on a conçu, construit 

et assuré le suivi métrologique d'un immeuble collectif régulièrement occupé, et dont la consommation 

documentée d'énergie de chauffage est inférieure à 10 kWh/(m²a). L'institut mène des travaux de re-

cherche et de développement sur les concepts de construction, les éléments de construction, les ou-

tils de planification et la validation de bâtiments particulièrement écoénergétiques. L'organisation de 

conférences internationales sur la maison passive et la gestion du groupe de travail sur les maisons 

passives à faible coût sont également assurées par l'Institut de la maison passive. De nombreux pro-

jets de construction de maisons passives réalisés en Allemagne ont été initiés par les groupes de tra-

vail. L'Institut de la maison passive développe également des algorithmes et ses propres outils logi-

ciels pour la simulation dynamique des bâtiments, le calcul des bilans énergétiques et la planification 

des maisons passives (package de planification pour les projets de maisons passives) En sa qualité 

d'organisme indépendant, l'Institut de la maison passive contrôle et certifie les bâtiments et les com-

posants.33 

E-world 

E-world energy & water est un salon professionnel, un congrès et un lieu de rencontre pour le secteur 

de l'énergie. En tant que plate-forme d'information pour le secteur de l'énergie, le salon E-World 

s'adresse aux participants nationaux et internationaux. En tant que salon leader du secteur de l'éner-

gie avec 700 exposants (2017), il constitue un événement pour la présentation de nouvelles solutions 

 
33 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://passiv.de/index.php  

https://passiv.de/index.php
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dans tous les domaines de l'approvisionnement énergétique, allant de la production à l'efficacité éner-

gétique et aux énergies intelligentes en passant par le commerce, le transport et le stockage. Un con-

grès de plusieurs jours, composé de conférences, de séminaires et d'ateliers sur des thèmes d'actua-

lité dans le domaine de l'énergie, se tient régulièrement en parallèle du salon E-world. Un speed da-

ting pour les start-ups est également organisé à l'occasion du salon, permettant aux fondateurs d'en-

treprises de présenter leur concept à des bailleurs de fonds, investisseurs ou partenaires de coopéra-

tion potentiels.34 

EnergieCity Leipzig GmbH 

EnergieCity Leipzig GmbH construit un monde d'expérience et une plateforme de marketing pour les 

technologies énergétiques et environnementales, ainsi que pour la construction et la rénovation du-

rables et économes en énergie. Un centre d'exposition et de démonstration, ainsi qu'un établissement 

d'enseignement et un point de rencontre intitulé « Prêt pour le changement climatique », seront créés. 

Le projet est à la fois réel et virtuel et rayonne à l'échelle nationale.35 

6.3.2 Initiatives novatrices du secteur privé en France 

DORéMI  

DORéMI a été développé par Enertech et l'Institut négaWatt comme concept de rénovation de mai-

sons individuelles et est aujourd'hui utilisé par les collectivités locales à différents niveaux pour struc-

turer l'offre de rénovation en collaboration avec des acteurs locaux (chambres de métiers, associa-

tions professionnelles, etc.). Ce concept prévoit une rénovation complète en une seule étape afin de 

réduire les coûts, d'éviter des travaux de rénovation répétés et d'atteindre un niveau d'efficacité ambi-

tieux.. 

À cet effet, les maîtres d'ouvrage disposent d'un interlocuteur au sein de la collectivité - pour l'élabora-

tion du concept de financement - et d'un interlocuteur représentant les artisans pour la réalisation des 

travaux de rénovation. Ayant fait ses preuves dans le cadre d'un projet pilote en Rhône-Alpes, le con-

cept est maintenant appliqué dans de nombreuses régions.36 

Start-ups dans le domaine de la numérisation de la gestion technique des bâtiments 

Des start-ups comme EP (anciennement Énergie Perspective) ou Deepki ont développé des applica-

tions pour la numérisation de la gestion technique des bâtiments permettant d'identifier des potentiels 

d'économies d'énergie et donc d'inciter à prendre des mesures de rénovation. Sur la plateforme 

Izigloo d'EP, les propriétaires et les locataires peuvent, par exemple, recevoir des recommandations 

basées sur des données et des conseils sur les mesures d'efficacité et contacter des prestataires de 

services sélectionnés pour la réalisation des travaux.37 

The Shift Project 

Lancé en 2010, The Shift Project est un groupe de réflexion visant à contribuer à la décarbonisation 

de la société française et européenne à travers des propositions et des débats. Des propositions de 

 
34 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : https://www.e-world-essen.com/de/programm  
35 Plus d'informations (en allemand) à l'adresse : http://www.energiecity-leipzig.de/  
36 Plus d'informations à l'adresse : https://www.renovation-doremi.com/  
37 Plus d'informations à l'adresse : https://www.deepki.com   

https://www.e-world-essen.com/de/programm
http://www.energiecity-leipzig.de/
https://www.renovation-doremi.com/
https://www.deepki.com/
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mesures de décarbonisation sont élaborées à l'interface entre la recherche académique, la société 

civile, les entreprises et les institutions publiques ; le secteur du bâtiment sera examiné par son propre 

groupe de travail qui a, par exemple, établi un programme de rénovation du parc immobilier français 

pour la période 2015-2050. En outre, The Shift Project a également participé à l'initiation de l'instru-

ment du passeport d'efficacité énergétique (brève description au chapitre 5.3.2).38 

Es’Ope – Operene 

Inspirée du concept Energiesprong, la société Operene propose des solutions globales de rénovation 

d'immeubles collectifs dans la région Rhône-Alpes. Le projet Es'Ope élabore un catalogue de solu-

tions commercialement viables pour une large application de la rénovation énergétique dans les im-

meubles collectifs, avec une garantie de consommation énergétique nulle, bénéficiant entre autres 

d'un financement dans le cadre du programme des investissements d'avenir de l'ADEME.39 

Le plan Bâtiment Durable 

Le plan d'action « Bâtiment Durable » réunit chaque année les principaux acteurs du secteur du bâti-

ment dans le but d'atteindre les objectifs du secteur en matière d'efficacité énergétique et d'environne-

ment. Le plan d'action, qui relève de la « direction générale de l'aménagement du territoire, du loge-

ment et de la nature » (DGALN) du « ministère de la Transition écologique et solidaire » et du « minis-

tère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales », fournit des in-

formations sur les développements au sein des autorités réglementaires et soutient la sensibilisation 

des parties prenantes aux nouvelles questions. Dans le cadre de groupes de travail thématiques, les 

propositions et les concepts de mesures du secteur du bâtiment sont élaborés et ensuite soumis aux 

instances gouvernementales compétentes, notamment par le biais de la participation aux processus 

consultatifs. Des représentants d'organismes publics et privés sont invités à y participer. Dans ce con-

texte, les échanges entre les secteurs de la construction et de l'immobilier sont également encoura-

gés.40 

 
38 Plus d'informations (en anglais) à l'adresse : https://theshiftproject.org/  
39 Plus d'informations à l'adresse : http://operene.fr/esope/  
40 Plus d'informations à l'adresse : www.planbatimentdurable.fr  

https://theshiftproject.org/
http://operene.fr/esope/
http://www.planbatimentdurable.fr/
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7. Conclusion 

Le secteur du bâtiment joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs européens en matière 

de changement climatique. Selon la stratégie "Une planète propre pour tous" proposée par la Com-

mission européenne, la consommation finale d'énergie du secteur doit être réduite de moitié d'ici 2050 

par rapport à 2005 afin que l’Union européenne puisse atteindre la neutralité carbone (Commission 

européenne, 2018). Dans le secteur du bâtiment, la priorité est à la fois d'améliorer l'efficacité énergé-

tique de l'enveloppe du bâtiment et d'utiliser les énergies renouvelables comme alternatives aux com-

bustibles fossiles. En raison des coûts d'investissement élevés pour la modernisation, de nombreux 

propriétaires dépendent d'incitations financières ou de subventions pour réaliser ces travaux. La 

France et l’Allemagne ont défini des instruments politiques et des mesures de soutien pour améliorer 

la performance énergétique des bâtiments dans le cadre de leurs stratégies de rénovation à long 

terme qui doivent être mises en œuvre dans les années à venir.  

La situation du parc immobilier en France et en Allemagne est similaire à bien des égards. La struc-

ture d'âge et la typologie ainsi que la consommation d'énergie des bâtiments sont pour l’essentiel 

comparables. Le fait que la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées à 

l’usage des bâtiments diminuent trop lentement par rapport aux objectifs fixés est également un fac-

teur commun aux deux pays. Toutefois, le défi de motiver les propriétaires à effectuer des travaux de 

rénovation est relevé par différentes stratégies qui méritent d'être examinées de plus près. Il est pos-

sible que le fait de compléter l’une des approches par l'autre pourrait accroître les taux de rénovation 

dans les deux pays. 

Dans le cadre de sa stratégie de rénovation, la France s'appuie, en plus des programmes de subven-

tions traditionnels, sur une série d'instruments pour tenir compte des différentes situations des proprié-

taires et des investisseurs. La France a déjà acquis de l'expérience avec diverses solutions de finan-

cement, telles que des incitations sous forme de crédits d'impôt ou du système de certificats d'écono-

mie d'énergie. Ce dernier représente une source importante de revenus pour financer des mesures 

d'efficacité énergétique qui n’a pas encore d’équivalent outre-Rhin. 

Une autre différence est qu'en France, le montant du financement est davantage déterminé en fonc-

tion du revenu du ménage, tandis qu'en Allemagne, il est plutôt lié à l'ampleur de la rénovation. La 

France aligne ainsi son soutien sur les capacités financières des propriétaires afin de créer un équi-

libre social et de lutter contre la précarité énergétique.  

L'Allemagne, quant à elle, mise sur un soutien financier pour les mesures de rénovation sous forme 

de prêts bonifiés et de subventions. Le niveau d'aide financière dépend de l'ampleur de la rénovation 

ou des économies d'énergie primaire réalisées. Les mesures d'incitation proposées visent une réno-

vation complète, en tentant d'éviter les effets lock-in. Dans les deux pays, il existe des exigences rela-

tives à l'efficacité énergétique des composants individuels des bâtiments existants en cas de rempla-

cement de ceux-ci.  
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La France est en train de renforcer les obligations relatives à la rénovation énergétique des bâtiments 

existants. Cela se traduit par l'obligation de rénover d'ici 2025 les bâtiments résidentiels privés dont 

les besoins en énergie primaire dépassent 330 kWh/m2a. En outre, la vente et la location de bâtiments 

des classes d'efficacité énergétique F et G doivent être assorties de conditions plus strictes dans le 

cadre de la nouvelle loi Énergie-Climat. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a pas encore de texte juri-

dique régissant la mise en œuvre de ces mesures. 

Avec la loi sur relative à la promotion des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur (EE-

WärmeG), l'Allemagne a imposé des exigences plus strictes en matière d'utilisation des énergies re-

nouvelables pour tous les bâtiments neufs. La seule obligation pour les bâtiments existants consiste à 

remplacer les vieilles chaudières, qui peuvent toujours fonctionner avec des combustibles fossiles. 

Sur ce point, l’introduction d’un prix du CO2 actuellement convenu et prévu pourrait faciliter la transi-

tion énergétique dans le secteur du chauffage à partir de 2021. 

Dans l'ensemble, il existe peu de chiffres fiables sur les activités de rénovation du parc immobilier 

dans les deux pays. Les mesures de rénovation ne sont pas officiellement enregistrées et doivent être 

estimées ou déterminées sur la base d'un échantillonnage aléatoire. Il serait souhaitable d'améliorer 

l'état des données et la gestion des chiffres en ce qui concerne les effets des aides, le suivi des éco-

nomies de consommation réalisées ainsi que la détermination du taux de rénovation effectif. 

Depuis de nombreuses années, l'Allemagne s'est fixé un objectif important avec la transition énergé-

tique : un changement fondamental dans l'approvisionnement énergétique sans énergie nucléaire ni 

combustibles fossiles. 

Le débat actuel sur la loi sur le paquet climat pour 2030, son financement et sa mise en œuvre fa-

çonne actuellement le débat en Allemagne. Le gouvernement prévoit d'introduire un prix pour le CO2 

pour le secteur du chauffage par le biais d'un système national d'échange de quotas d'émission à par-

tir de 2021. En même temps, il est prévu de réduire le prix de l'électricité en baissant la redevance liée 

à la loi relative à la promotion des énergies renouvelables (EEG). En outre, il est prévu d’introduire 

une mesure d’incitation fiscale ainsi que d’accroître considérablement les moyens de soutien à la ré-

novation énergétique dans le cadre du nouveau programme Bundesförderung für effiziente Gebäude 

(soutien fédéral pour les bâtiments efficaces). Certains Länder sont toutefois « sceptiques » à l'égard 

du paquet pour la protection du climat, n’y voyant pas de partage équitable et approprié des charges 

entre le niveau fédéral, les Länder et les communes (Tagesspiegel, 2019). 

La sortie du charbon et la décision de la « Commission charbon » (Commission pour la croissance, la 

transformation économique et l'emploi) sur cette question ont également influencé le débat sur la poli-

tique climatique en Allemagne. Il s'agit des centrales à charbon et à lignite allemandes, dont la produc-

tion en 2017 était encore de 42,5 gigawatts (GW). Il est prévu de réduire à zéro la production d'électri-

cité à partir du charbon d'ici 2038. En 2032, il est prévu d’examiner la possibilité de revoir l’objectif à la 

hausse pour sortir de la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2035 (BMWi, 2019d). 

En France, le débat est avant tout orienté vers la question sociale. Qui est responsable de la transfor-

mation du système énergétique et comment peut-elle être mise en œuvre de manière équitable ? Les 

déclarations suivantes peuvent être résumées comme les principaux résultats du Débat public sur la  
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programmation pluriannuelle de l'énergie de 2018 : La justice sociale est particulièrement importante 

pour les Français. La taxation du CO2 devrait donc également affecter proportionnellement les gros 

consommateurs. En outre, la stabilité et la continuité de la politique publique dans la mise en œuvre 

de la transformation du système énergétique sont exigées. L'approche régionale devrait également 

être encore renforcée et les tâches transférées aux autorités territoriales. 

Le projet du gouvernement français d'imposer une obligation de rénovation aux bâtiments à forte con-

sommation d'énergie est accueilli différemment par les acteurs. Les sociétés de logement, par 

exemple, y voient d'abord des risques financiers. Afin d'orienter les incitations existantes dans le sens 

d'une réduction de la consommation, il est actuellement prévu de lier la facturation des coûts de 

chauffage à la consommation et non plus, comme par le passé, à la part de surface du bâtiment 

(exemple : décret allemand sur les coûts de chauffage : obligation de distribuer au moins 50 % des 

coûts en fonction de la consommation). 

Des questions se posent également quant à l'orientation sociale des subventions. Ne doit-on aider 

que les propriétaires à faibles revenus ou le potentiel pour améliorer la performance énergétique 

n’est-il pas plus élevé si on implique les sociétés de logement ? Quels types d'incitations sont les plus 

efficaces et seront-elles encore équitables ? 

La réduction de la part du nucléaire, faible en émissions de CO2, dans la production d’électricité, sti-

mule également le débat en France. La décision allemande de sortir progressivement de l'énergie nu-

cléaire n'est pas poursuivie outre-Rhin pour le moment. Toutefois, la part actuelle du nucléaire de 

72 % de la production d'électricité devrait être ramenée à 50 % d'ici 2025. Dans ce cas, la mise en 

œuvre a pris du retard et le délai a été prolongée jusqu'en 2035. Celant étant, il n’est pas sûr qu’on 

arrive à atteindre l'objectif d'ici là : sur la base des données du Réseau de transport d'électricité fran-

çais (RTE), Bruno Peuportier (MINES ParisTech) a conclu que la part de la production nucléaire 

n'avait diminué que de 6 % en 12 ans. 

La future orientation de la politique climatique dans le secteur du bâtiment en France et en Allemagne 

sera guidée par la stratégie globale à long terme de l'UE, qui vise à réduire de moitié les émissions de 

gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2015 et à les ramener à presque zéro en 2050. 

L'Allemagne et la France ont établi des objectifs de transformation ambitieux dans le sens d'une dé-

carbonation quasi complète d'ici 2050. Toutefois, la majeure partie du chauffage des bâtiments est ac-

tuellement produite à partir du gaz dans les deux pays. En France, la part des bâtiments chauffés à 

l'électricité est beaucoup plus élevée, tandis que l'Allemagne utilise davantage le fioul et le chauffage 

urbain. Pour cette raison, le bilan énergétique primaire de la production de chaleur en France est plus 

élevé, mais les émissions spécifiques de CO2 sont plus faibles grâce à la production d'électricité à 

partir du nucléaire. 

De ce fait, différentes solutions s'imposent en vue de la décarbonation de la production de chaleur. En 

Allemagne, on renforce le soutien aux énergies renouvelables, c’est-à-dire l'énergie éolienne et so-

laire, pour la production d'électricité. Cependant, cela n'a pas été suffisant jusqu'à présent pour décar-

boner l'approvisionnement en chaleur. 

La France, quant à elle, se concentre sur l'énergie hydroélectrique – outre l’énergie nucléaire – ce qui 

augmente la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité mais ne constitue pas 

encore une alternative au chauffage au gaz des bâtiments. Toutefois, la France semble être dans une 
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meilleure position en ce qui concerne l'électrification du secteur du chauffage en raison de la part plus 

élevée du chauffage électrique direct. Reste à voir quelles solutions futures émergeront du couplage 

sectoriel en ce qui concerne la combinaison des secteurs du chauffage et de l'électricité pour le sec-

teur du bâtiment. 

En résumé, on peut dire que les deux pays poursuivent des objectifs tout aussi ambitieux, mais qu'ils 

veulent et doivent les atteindre de manières différentes en raison des conditions cadres différentes. 

Ces différentes expériences offrent l'occasion d'échanger des points de vue sur les avantages et les 

inconvénients des différents instruments dans un esprit de partenariat en vue d'atteindre efficacement 

les objectifs. 
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Liste des abréviations 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ANAH Agence nationale de l’habitat 

ANIL Agence Nationale pour l’Information sur le Logement  

BAFA Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations 

BAU Business-as-usual 

BBC Bâtiment basse consommation 

BBSR Institut fédéral de recherche sur la construction, l'urbanisme et le développement 

territorial 

BEPOS Bâtiment à énergie positive 

BKI Centre d'information sur les coûts de construction des chambres allemandes des 

architectes 

BMBF Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche 

BMI Ministère fédéral de l'Intérieur, de la Construction et de la Patrie 

BMU Ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté 

nucléaire 

BMWi Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie 

BNR Bâtiment non résidentiel 

BR Bâtiment résidentiel 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CEE Certificats d’économie d’énergie 

CEN Comité Européen de Normalisation 

CITE Crédit d’impôt pour la transition énergétique 

COFRAC Comité français d'accréditation 

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment 

dena Agence allemande de l'énergie 

DFBEW Office franco-allemand pour la transition énergétique 

DPE Diagnostic de performance énergétique,  

Eco-PLS Eco-prêt logement social 

Eco-PTZ Éco-prêt à taux zero 

ECS Eau chaude sanitaire 



Liste des abréviations 

Étude comparative sur la politique d'efficacité énergétique des bâtiments 103 

EED Energy Efficiency Directive, Directive européenne sur l'efficacité énergétique 

EEWärmeG Loi pour la promotion des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur 

MI Maison individuelle 

EnEG Loi allemande sur les économies d'énergie 

EnEV Ordonnance allemande sur les économies d'énergie 

EPBD Energy Performance of Buildings Directive, Directive européenne sur la perfor-

mance énergétique des bâtiments 

ESG Stratégie d'efficacité énergétique pour les bâtiments de l’Allemagne 

ETS Emissions Trading System, Système européen d'échange de quotas d'émission 

GEEA Alliance pour l'efficacité énergétique des bâtiments 

GEG Loi sur l'énergie dans les bâtiments 

GES Gaz à effet de serre 

HPE Haute performance énergétique 

H‘T Pertes de chaleur par transmission 

HQE Haute qualité environnementale 

IC Immeuble collectif 

IDDRI Institut du Développement Durable et des Relations Internationales 

IEA International Energy Agency 

IFEU Institut de recherche sur l'énergie et l'environnement Heidelberg 

IWU Institut de l'habitat et de l'environnement 

KfW Institut de crédit pour la reconstruction 

KoaV Accord de coalition 

KWK Gesetz Loi allemande sur la cogénération 

LTECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  

MAP Programme d'incitation (Marktanreizprogramm) 

MEEDE Ministère de l'environnement, de l'énergie de la mer 

MTES Ministère de la transition écologique et solidaire 

NABU Alliance pour la conservation naturelle d’Allemagne (Naturschutzbund Deutschland) 

NAPE Plan d'action national pour l'efficacité énergétique (allemand) 

NDC Nationally Determined Contribution 

NEDO New Energy and Industrial Technology Development Organization 

NEEAP National Energy Efficiency Action Plan 
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NKI Initiative nationale sur le climat (Nationale Klimaschutzinitiative) 

P2E Passeport Efficacité Énergétique 

PACTE Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique 

PHI Passivhaus-Institut, Institut de la Maison Passive 

PNEC Plans nationaux en matière d'énergie et de climat 

POPE Programme d’Orientation de la Politique Énergétique 

PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie 

PREBAT Programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment 

QP Besoin en énergie primaire 

RGE Reconnu Garant de l’Environnement 

RGPD Règlement général sur la protection des données de l'UE 

RT Réglementations thermiques 

SNBC  Stratégie nationale bas-carbone du gouvernement français 

Th-BCE 2012 Simulation thermique pour les bâtiments neufs 

THPE Très haute performance énergétique 

UH Unité d'habitation 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

WSV Ordonnance sur l'isolation thermique (Wärmeschutzverordnung) 
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8. Annexe - Entretiens avec des experts 

8.1 Entretien avec Lionel Bertrand, Directeur adjoint Énergie et Environne-

ment au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 8 juillet 

2019 

Considérant le secteur du bâtiment, en particulier les bâtiments existants et la rénovation énergé-

tique : 

A votre avis, quels sont les cinq dispositifs les plus importants en France pour promouvoir l’efficacité 

énergétique ? 

 Considérant leur impact, il faut compter les obligations de la règlementation thermique parmi les 

dispositifs centraux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, en particulier la RT 

2012 qui a contribué à diviser par cinq la consommation d’énergie des nouveaux bâtiments. 

 En dépit de l’ampleur de l’action et de l’investissement visant à améliorer l’efficacité des bâtiments 

existants, on ne réussit généralement pas encore à atteindre un niveau de performance énergé-

tique suffisant dans le parc de bâtiments existants en France. 

 Cela étant, le décret « rénovation tertiaire » contribue aux efforts d’efficacité énergétique en impo-

sant aux gestionnaires de bâtiments tertiaires de réduire leur consommation énergétique d’ici à 

2030, en se basant sur la facture des énergies. On peut s’attendre à ce que cette approche de 

fixer des objectifs de résultat soit étendue dans le futur, notamment aux bailleurs sociaux, vu 

qu’elle représente un moyen efficace et facilement vérifiable.  

 L’obligation imposée aux grands groupes fonciers, notamment à ceux côté en bourse, de publier 

un rapport de développement durable annuel encourage ceux-ci à rendre leurs exploitations plus 

efficaces en matière de performance énergétique et d’impact environnemental. La publication de 

leur progrès et de leurs approches innovantes ressort d’un enjeu d’investissement et de confiance 

de l’actionnariat pour ces groupes, vu que ces efforts sont pris en compte par les agences de no-

tation à travers de benchmarks dédiés. Ces rapports incluent notamment des indicateurs relatifs à 

la performance énergétique et aux émissions de carbone. Une telle obligation de rapport parait 

efficace et peu coûteuse comme mesure. 

 L’accord de Paris a donné une nouvelle impulsion aux efforts visant à décarboner le secteur du 

bâtiment. Depuis, davantage d’attention est accordée à la dimension carbone en France et de 

nouveaux dispositifs ont été mis en place pour renforcer la qualité des données et des projections. 

Par exemple, le CSTB a transposé l’objectif de l’accord de Paris pour le secteur du bâtiment (neuf 

comme pour le parc existant), avec des trajectoires pour 2030 et 2050. En résulte une notion si-

gnificativement plus précise de ce qu’il reste à faire en matière de décarbonisation, notion qu’il 

faut encore démocratiser davantage, comme le fait le label ACT, piloté par l’ADEME en coopéra-

tion avec le Carbon Disclosure Project pour des projets compatibles avec les objectifs de l’accord 

de Paris. 

A votre avis, quels sont les principaux freins à l’amélioration de la performance énergétique des bâti-

ments en France ? 
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 Au niveau de la dynamique sociale, la tarification de l’énergie et le niveau des prix n’incitent peu à 

investir dans des mesures d’efficacité d’énergie, pour les entreprises comme pour les particuliers. 

Généralement, il faut constater qu’il y a peu de volonté d’engager des travaux de rénovation avec 

pour motif l’amélioration de la performance énergétique. 

 Au niveau technique, le pilotage des bâtiments représente toujours un vecteur de potentiel impor-

tant pour améliorer la performance énergétique, les systèmes de GTB/GTC n’étant souvent pas 

opéré de manière adaptée à l’optimisation de la performance énergétique, systèmes d’ailleurs 

souvent complexes à opérer, parfois dysfonctionnels. 

 On devrait aussi renforcer les efforts pour encourager davantage les prestataires professionnels 

d’exploitation des bâtiments à optimiser la performance énergétique. L’exploitation représente en-

core un gisement d’efficacité important. Par exemple, on observe souvent un manque de paramé-

trage de nouvelles installations techniques (ex. chaudière) par les bailleurs sociaux dans le cadre 

d’opération d’échange ou de travaux de rénovation. 

 Au niveau des particuliers, on constate qu’améliorer la performance énergétique et réduire la fac-

ture des énergies ne figurent pas parmi les priorités de la plupart des foyers. Appréhendés pour 

leur complexité et leur potentiel disruptif, les travaux de rénovation sont en premier lieu entrepris 

pour des raisons de confort.  

 Comment évaluez-vous le rôle des certificats d’économies d’énergie pour l’efficacité énergétique 

dans le secteur du bâtiment ? 

 Les CEE représentent un dispositif efficace pour promouvoir les travaux unitaire (ex. isolement 

des combles ou remplacement d’une chaudière), mais ils ne réussissent généralement pas à inci-

ter des rénovations complètes, pour lesquelles il faudrait simplifier l’application des CEE. 

A votre avis, quels seraient les principaux changements du cadre réglementaire et/ou des pro-

grammes de soutien nécessaires ? 

 On devrait penser à changer la tarification des énergies vers une tarification progressive, par 

exemple en proposant un budget énergétique fixe avec un tarif de base calculé en fonction du 

nombre des personnes du foyer. Au-delà de ce budget, un prix progressif par kWh pourrait encou-

rager des comportements plus économes. 

 Une obligation de pilotage efficace pour le secteur tertiaire pourrait contribuer à améliorer le bilan 

énergétique dans ce domaine. D’une manière générale, imposer davantage d’obligations de résul-

tat en matière de performance énergétique, basées sur la consommation mesurée, serait un 

moyen propice pour promouvoir la transition énergétique dans le secteur. 

 Pour faciliter la transparence et responsabiliser les consommateurs, on devrait par ailleurs faire 

sortir la consommation énergétique du champ d’application du RGPD. 

Quels exemples d’initiatives, de processus, de modèles économiques et de bâtiments/ quartiers re-

commanderiez-vous comme des exemples de bonnes pratiques pour améliorer la performance éner-

gétique des bâtiments ? Qui sont les acteurs impliqués et de quel soutien ont-ils bénéficié, le cas 

échéant ? 

 On a besoin d’une vision précise et complète de la performance énergétique de l’ensemble des 

bâtiments à l’échelle nationale. Un enjeu particulier est d’identifier les bâtiments particulièrement 
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consommateurs. A cet égard, les DPE ne suffisent pas pour remplir cette fonction, et ce pour diffé-

rentes raisons notamment leur couverture partielle du parc. 

 Le CSTB développe un tel observatoire national exhaustif pour tous les logements en France à 

l’horizon de 2021 en croisant différentes bases de données et d’autres sources d’informations, fi-

nancé par les CEE. Des startups ont déjà esquissé des observatoires semblables à l’échelle ré-

gionale et de quartier.  

 Quant au pilotage des bâtiments, on a besoin de passer de la GTB aux bâtiments intelligents avec 

des systèmes plus robustes et interopérables, en incluant les objets connectés et avec un suivi à 

travers le temps, souvent absent par le passé (fonction d’archivage).  

 La Smart Building Alliance fédère les acteurs du secteur, porte leur voix face aux institutions poli-

tique et œuvre à la standardisation des protocoles, par exemple avec les labels « ready to grid », 

actuellement en développement, et « ready to service », déjà en service et certifié par Cervéa. 

 Il est important de mettre au point l’industrialisation de la rénovation et de développer des ap-

proches robustes et abordables, considérant notamment l’avantage d’une performance énergé-

tique plus prévisible en cas de préfabrication. A ce titre, les programmes d’expérimentation et des 

initiatives tels que EnergieSprong jouent un rôle important. Une nouvelle édition de EnergieS-

prong est d’ailleurs financée par les CEE en France. Par ailleurs, le CSTB mène un projet visant à 

développer des approches standardisées et industrialisées de rénovation. 

 Plusieurs startups comme l’entreprise Nantaise EP (Energie Perspective) travaillent sur le ressort 

décisionnel des particuliers face à la rénovation énergétique et arrivent ainsi à encourager des tra-

vaux de rénovation, particulièrement pour des rénovations partielles. Inciter des rénovations com-

plètes reste pour autant souvent encore un défi.   

 Il serait indiqué de promouvoir davantage les contrats de performance énergétique, au sujet des-

quels on mène beaucoup de recherches en France. De plus, un observatoire des contrats de per-

formance énergétique a vu le jour, très utile pour recueillir les retours d’expérience. On constate 

que les CPE arrivent à changer la donne avec des niveaux de performance énergétique garantis 

et généralement atteints, sans qu’il y ait des surcoûts pour les maîtres d’ouvrage. Cependant, les 

CPE ne sont pour l’instant pas encore suffisamment diffusés, utilisés principalement par les bail-

leurs sociaux. 

Connaissez-vous des dispositifs ou programmes/ allemands en faveur de l’efficacité énergétique des 

bâtiments que vous pensez utile d’adopter en France ? 

 De par sa capitalisation du savoir-faire et de la structuration des acteurs autour de la démarche, le 

mouvement PassivHaus serait une approche utile à transposer dans d’autres contextes, notam-

ment pour la rénovation énergétique. 

8.2 Interview mit Alain Maugard, President von Qualibat vom 11. Juli 2019 

Considérant en particulier les bâtiments existants et la rénovation énergétique en France : 

Quels sont les principaux dispositifs pour promouvoir la rénovation énergétique et l’amélioration de la 

performance énergétique des bâtiments en France ? 
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 Historiquement, la mise en place de dispositifs pour favoriser l’efficacité énergétique du stock de 

bâtiments existants en Allemagne a précédé l’engagement des mesures en France dans ce do-

maine. Concernant les nouvelles constructions, on a assisté à une évolution globalement parallèle 

dans les deux pays, avec des mesures ambitieuses en France comme la RT 2012 et le standard 

de bâtiment à énergie positive (BEPOS) déjà depuis 2007. 

 Concernant la rénovation énergétique, le débat en France s’articule entre les partisans d’une ré-

novation globale, ou totale, et les défenseurs d’une approche par étapes. Demandant un investis-

sement conséquent, la rénovation totale est généralement plus difficile à mettre en œuvre, tenant 

compte aussi du fait que l’efficacité énergétique est rarement considérée comme une priorité par 

les particuliers. 

 La vraie question qui se pose est comment on arrive à embarquer la rénovation énergétique, no-

tamment lors des rénovations visant l’amélioration du confort, et à fidéliser les ménages à la dé-

marche sur le moyen et long terme pour arriver au niveau BBC. L’important est de mettre en 

œuvre les mesures dans le bon ordre (d’abord l’isolation, ensuite les systèmes actifs etc.). 

 Par son dispositif incitatif, il semble que l’Allemagne privilégie généralement l’approche globale. 

En France, les dispositifs du CITE et des CEE encouragent surtout des mesures individuelles. En 

même temps, le cadre réglementaire impose des obligations pour les passoirs énergétiques. 

 De façon réaliste, on continuera de poursuivre les deux approches en parallèle. Il faut mettre en 

place tous les moyens pour encourage la rénovation globale, par exemple en imposant un audit 

énergétique, tout en soutenant les démarches progressives par étapes, peut-être par une prime 

de fidélité. 

Quelles sont les principales mesures incitatives en France ? 

 En France, le dispositif incitatif repose sur deux sources de financement : d’un côté les mesures financés 

par le budget d’Etat, de l’autre les recettes générées par les certificats d’économie d’énergie.  

 Les mesures financées par l’Etat comprennent notamment les programmes de l’ANAH qui s’adressent sur-

tout aux foyers aux revenus modestes, et le crédit d’impôt sur la transition énergétique (CITE). 

 Au fil du temps, les dépenses du CITE ont augmenté pour passer de 800 millions à 1,6 milliards à 2 mil-

liards d’Euros par an. Par conséquent, les pouvoirs publics cherchent désormais à mieux maîtriser le coût 

de cette mesure, le Président Macron ayant affiché par le passé sa volonté de transformer le CITE en 

prime forfaitaire. Le problème qui se pose est que lors de l’année de transition, le budget d’Etat devrait à la 

fois couvrir la nouvelle prime et le CITE, qui est remboursé l’année qui suit les travaux. Le projet de trans-

former une partie du CITE a d’ailleurs été repoussé à 2020. 

Comment évaluez-vous l’instrument des certificats d’économies d’énergie ? 

 En imposant un niveau d’ambition croissant, les CEE génèrent davantage de recettes. Pour être 

conforme aux règles d’aides d’Etat de l’UE, l’instrument des CEE doit être consciencieusement 

appliqué. De ce fait, l’instrument serait trop séparé de l’aide de l’Etat pour pouvoir l’optimiser da-

vantage, selon les critiques. 

Comment évaluez-vous l’instrument des diagnostics de performance énergétique ? 
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 Il est nécessaire de renforcer le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour le fiabiliser 

davantage, une réforme pour le rendre opposable aux tiers est d’ailleurs engagée. Le rôle du DPE 

comme point de départ accouplé à un plan détaillé des mesures d’efficacité énergétique devrait 

également être proposé sous l’appellation d’audit énergétique. Aussi, des discussions sont en 

cours sur la question si l’audit énergétique devrait être délivré gratuitement. 

Quels seraient les principaux changements à apporter aux programmes incitatifs ? 

 Le projet de loi énergie-climat fait preuve d’une évolution du débat en France, en prévoyant d’im-

poser des obligations et des mesures contraignantes aux propriétaires des logements classés F et 

G. Un amendement prévoyait de provisionner des travaux de rénovation dans la vente des loge-

ments F et G, avec une provision qui serait remboursée qu’après que les travaux de rénovation 

aient été effectué. Bien que cet amendement n’ait pas été retenu dans cette forme, il démontre 

néanmoins bien l’évolution du débat et on peut s’attendre à ce que le gouvernement prenne en 

considération de telles mesures dans le futur. Notamment en zones tendues où la demande de 

logement dépasse l’offre, des mesures incitatives peinent souvent à avoir un effet, rendant des 

mesures obligatoires nécessaires. 

8.3 Entretien avec Yann Dervyn, Président d'Effinergie, 12 juillet 2019 

Quel est le rôle d’Effinergie pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments en 

France ? 

 L'association Effinergie a été créée en 2006 à l’initiative des conseils régionaux, d’acteurs indus-

triels, d’institutions financières et d’organismes d’experts tel que le Centre scientifique et tech-

nique du bâtiment. Pratiquement toutes les régions de France sont membre de l’association. 

 Travaillant surtout dans les régions, notre mission est de promouvoir l’efficacité énergétique et de 

réduire les émissions de carbone dans le secteur du bâtiment. On œuvre également à ce que les 

institutions politiques favorisent une législation ambitieuse en la matière. 

 Le cœur de notre activité consiste à développer des référentiels techniques pour des labels volon-

taires, avec des exigences de performance énergétique et environnementale poussées, allant au-

delà de ce qui est requis par la réglementation. 

Comment évaluez-vous le rôle des labels de certification pour améliorer la performance énergétique 

des bâtiments existants ? 

 Par la diffusion des référentiels et des bâtiments « pionniers » et en préparant le champ des ac-

teurs, on vise à ce que ces standards soient ultérieurement intégrés comme niveaux de perfor-

mance réglementaires dans la législation.  

 Par exemple, on a réussi à ce qu’un label Effinergie mise en place pour les bâtiments neufs en 

2006 devienne le standard règlementaire BBC en 2012. La diffusion importante du label Effinergie 

au préalable, intégré notamment dans nombre d’appels à projets des régions et intégré dans 70% 

des permis de construire de bâtiments collectifs, a permis aux acteurs à bien se préparer aux nou-

velles normes réglementaires. 

 On vise à avoir une démarche et un impact similaire avec la nouvelle réglementation prévue pour 

2020 pour les bâtiments neufs. 
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Quelle est la diffusion des labels volontaires ? 

 Par rapport au nombre de bâtiment ainsi répertoriés dans l’Observatoire BBC, environ le double 

ont une performance énergétique conforme au niveau BBC, mais l’observatoire comptabilise seu-

lement ceux qui font l’objet d’une certification.  

 D’une manière générale, il faudrait démultiplier les efforts pour généraliser un niveau de perfor-

mance énergétique compatible avec les engagements de l’accord de Paris. 

 Les labels Effinergie visent les bâtiments avec un niveau de performance optimal, permettant leur 

expérimentation et des retours d’expériences. 

Dans quelle mesure sont-ils encadrés par des programmes incitatifs, ex. en facilitant l’obtention de 

soutiens financiers ? 

 Pour les nouvelles constructions : 

– A l’échelle national, le bonus de constructibilité permet aux autorités compétentes d’autoriser aux 

concepteurs et maîtres d’ouvrage de bâtiments exemplaires en matière de performance énergé-

tique ou environnementale, démontré par exemple par un label Effinergie ou BEPOS, d’étendre la 

surface constructiblejusqu’à 30 %. 

– Dans les régions, les critères de base des labels Effinergie sont repris dans les conditions des 

aides régionales ; Effinergie facilite les échanges entre les régions pour éviter des divergences au 

niveau des critères de soutien. 

 Pour la rénovation : 

– Certains programmes régionaux de soutien à la rénovation ont intégré le référentiel des labels Effi-

nergie. 

Quels exemples de dispositifs et programmes incitatifs considérez-vous comme des exemples de 

bonnes pratiques en matière de rénovation énergétique ? Qu’est-ce qui fait le succès de ces 

exemples et qui sont les acteurs impliqués ? 

 Pour les particuliers, les chèques énergies pour travaux de rénovation ont fait leur preuve, cepen-

dant ils ont tendance à disparaître dû au fait qu’ils coûtent trop cher aux collectivités. Ils sont sou-

vent remplacés par un mécanisme de facilitateur d’obtention d’aide qui peut fonctionner comme 

une bourse d’avance, par exemple pour combler l’écart de temps jusqu’à l’obtention de l’aide na-

tionale (ex. CITE). 

 Pour répondre au peu d’offres bancaires pour financer des rénovations énergétiques, des initia-

tives de tiers-financement ont vu le jour dans les régions, avec la mise en place de sociétés d’éco-

nomie mixte (SEM), visant le secteur du logement en particulier. On peut citer les régions Grand 

Est, Nouvelle Aquitaine et Ile-de-France comme exemples, notamment avec l’agence Ile de 

France Energie. 

 En termes de bons exemples, on peut penser aux dispositifs suivants : 

– Le dispositif Effilogis en Bourgogne Franche-Comté, aussi en matière de communication ; 

– Le chèque éco-énergie en Normandie, jouant un rôle de facilitateur pour les particuliers et regrou-

pant une chaîne d’acteurs pour assurer les projets de rénovations énergétiques (réseaux d’ac-
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teurs, conseillers et des rénovateurs BBC listés par la région), avec des offres d’institutions finan-

cières conventionnées par la région pour faciliter le prêt. Avec ce dispositif, il est possible d’obtenir 

des travaux de qualité et des performances énergétiques poussées. 

 Néanmoins, pour ce type de dispositif il s’agit encore d’un instrument de niche qu’il faudrait renfor-

cer et intégrer dans des programmes nationaux ciblés et bien dotés. 

 Au niveau national, on peut déplorer que les exigences des dispositifs du CITE ou des CEE n’intè-

grent pas le niveau BBC, ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. De la même 

manière, les primes de l’ANAH favorisent généralement la rénovation par étapes, moins perfor-

mante, et fonctionnent largement sur une logique sociale, visant à réduire la précarité énergé-

tique. 

Connaissez-vous des initiatives ou programmes allemands promouvant l’efficacité énergétique des 

bâtiments qui vous inspirent ? 

 En France, il n’y a malheureusement pas une institution comme la KfW proposant des crédits à 

taux préférentiels et aux conditions variables selon le niveau de performance énergétique atteint. 

Il a y des propositions pour que la CDC évolue dans cette direction, mais pour l’instant la CDC n’a 

pas ces capacités et un fonctionnement différent. 

Quel impact des engagements énergétiques et climatiques de la France observez-vous sur le disposi-

tif incitatif ? 

 Les dispositifs des CITE, CEE, du bonus de constructibilité etc. intègrent une logique de réduction 

des gaz à effet de serre. Toutefois, ils ne sont pas suffisants pour atteindre un parc de bâtiment au 

niveau BBC d’ici 2050, requis par la loi relative à la transition énergétique. 

 Généralement, le dispositif incitatif reste encore trop dans une logique de rénovation par opportu-

nité ne permettant pas d’atteindre des niveaux de performance plus élevés. 

 Au niveau de la réglementation, il est important qu’il y ait un signal et une perspective claire, par 

exemple en fixant une année butoir pour atteindre un niveau de performance défini. 

8.4 Entretien avec Mme von Valiter de la Banque d'investissement et de déve-

loppement de Hambourg, 2 juillet 2019 

Quels sont les objectifs de l'IFB en matière de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments ? 

 Pour ce qui est de la rénovation énergétique des bâtiments à Hambourg, l'IFB s'est fixé pour ob-

jectif de réduire les émissions de CO2 et de donner aux habitants de Hambourg la possibilité de le 

faire. Le Passeport énergétique de Hambourg constitue le premier pas vers d'éventuelles activités 

de rénovation. Il informe sur les possibilités d'économie et les coûts d'une rénovation. Il est des-

tiné particulièrement aux propriétaires de maisons individuelles et à deux logements. 

Quels sont d'après vous les principaux facteurs d'incitation ou obstacles à la rénovation des bâtiments 

à Hambourg ? 

 Sur ce point, je peux citer les coûts de construction élevés et le manque de main-d'œuvre quali-

fiée comme des obstacles à la rénovation énergétique. Toutefois, les faibles taux d'intérêt actuels 
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incitent davantage les propriétaires à investir leur capital dans leur propre bien immobilier. La pos-

sibilité d'augmenter la valeur de son propre logement se heurte donc à des obstacles. En raison 

du changement de génération, les jeunes propriétaires sont particulièrement intéressés par les 

mesures de rénovation énergétique si le bien n'a pas fait l'objet de travaux de réaménagement 

pendant une longue période. 

Qu'est-ce qui fait du passeport énergétique de Hambourg un exemple de bonne pratique qui peut ser-

vir de solution ? 

 Le passeport énergétique est lié aux subventions du Land de Hambourg et est soumis à un con-

trôle qualité par l'IFB. Sa plausibilité est soumise à un double contrôle. Il existe également des for-

mats normalisés qui sont utilisés par tous les conseillers. Les conseillers locaux qui travaillent en 

étroite collaboration avec l'IFB bénéficient également d'une formation. Par ces mesures supplé-

mentaires, l'IFB investit dans la qualité des diagnostics de performance énergétique, qui sont éga-

lement subventionnés à 80 %. 

Quelle est la différence entre le passeport énergétique et la feuille de route de rénovation individuali-

sée ? 

 La feuille de route de rénovation individualisée bénéficie d'un financement supplémentaire de 400 

euros versé par l'IFB. Le passeport énergétique représente la situation actuelle et une éventuelle 

situation visée. La feuille de route de rénovation individualisée présente quant à elle les étapes 

nécessaires et les modalités de leur mise en œuvre échelonnée. Cette procédure s'avère particu-

lièrement judicieuse pour les associations de copropriétaires, car les modifications apportées aux 

bien de plus grande taille se font souvent étape par étape. Les jeunes propriétaires ont tendance 

à exécuter plusieurs mesures à la fois, tandis que les plus âgés se limitent plutôt à des mesures 

individuelles. Il convient ici de noter qu'une grande partie d'entre eux réalisent une ou deux me-

sures (fenêtres et toiture). La rénovation complète est assez rare et la méthode du bilan (rénova-

tion selon une certaine norme) est pratiquement inexistante. 

Le passeport énergétique serait-il transférable à l'ensemble de l'Allemagne ou à d'autres pays ? Et 

quelles sont les conditions-cadres nécessaires pour y parvenir ? 

 Le passeport énergétique et le type d'assurance qualité pourraient également être étendus à l'en-

semble de l'Allemagne. Toutefois, le montant du financement est supérieur à celui de la BAFA. Il 

serait peut-être nécessaire que les exigences du rapport de la BAFA soient plus strictes afin d'ob-

tenir une qualité similaire. Le contact étroit entre l'IFB et les conseillers de Hambourg pourrait éga-

lement être assuré dans le cadre des financements fédéraux par la création de bureaux régio-

naux. 

Comment évaluez-vous l'efficacité et l'utilisation du passeport énergétique de Hambourg ? 

 S'agissant de l'efficacité du programme, les chiffres ont toujours été similaires ces dernières an-

nées, mais ont eu tendance à diminuer de plus en plus depuis les débuts du programme, il y a 

une dizaine d'années. 

Quelles seraient d'après vous les innovations nécessaires à l'avenir ? 

 Dans le but d'améliorer encore le taux de rénovation, il serait utile de mettre en œuvre des me-

sures de rénovation en série et d'en réduire ainsi les coûts. C'est surtout dans les systèmes de 
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chauffage que trop peu de choses ont changé. Il n'y a pas de solution adéquate pour de nom-

breux bâtiments existants. Le chauffage aux granulés de bois est évité en raison de la pollution 

par les poussières fines dans la ville, et il n'existe pas d'offre pour la pile à combustible. L'énergie 

alternative qui réussit à l'heure actuelle et bénéficie d'un soutien est bien l'énergie solaire, toute-

fois, elle n'est le plus souvent utilisée que pour la production d'eau chaude sanitaire et ne sert pas 

de solution complète. La technologie d'isolation, par contre, a atteint ses limites et promet peu de 

potentiel d'innovation. Cependant, l'approvisionnement d'immeubles collectifs en chauffage urbain 

est également encouragé et représente une bonne solution dans les zones urbaines. Il en va de 

même pour l'utilisation d'accumulateurs de glace, qui sont toutefois mieux adaptés aux nouvelles 

constructions. 

Connaissez-vous des instruments ou des approches appliqués en France que vous aimeriez transfé-

rer en Allemagne ? 

 S'agissant de la comparaison au niveau international, il y a peu d'échanges entre l'Allemagne et 

d'autres pays comme la France. Les différentes banques communiquent entre elles, mais pas sur 

les questions liées à l'énergie. Il serait utile et souhaitable qu'il y ait davantage d'échanges. 

8.5 Entretien avec Mme Zimmermann de la dena/Energiesprong, le 4 juillet 

2019 

Quelles sont les mesures retenues dans le cadre d'Energiesprong pour soutenir la réalisation de réno-

vations en série selon la norme NetZero ? 

 Trois acteurs sont essentiels pour Energiespong : le secteur de la construction, le secteur du loge-

ment et les milieux politiques. Il s'agit des acteurs avec lesquels nous collaborons pour promou-

voir Energiesprong en Allemagne. En ce qui concerne le secteur de la construction, le concept 

Energiesprong, développé aux Pays-Bas, doit être transféré sur le marché allemand. L'objectif est 

de développer des produits adaptés pouvant être utilisés dans des applications en série. En se 

basant sur le secteur du logement, il s'agit de créer une demande en la matière qui permettra une 

mise en œuvre groupée, sachant que c'est le seul moyen permettant d'adopter une approche de 

rénovation en série. Il appartient aux responsables politiques de soutenir le concept Energies-

prong, par exemple par des actions ciblées de soutien et de sensibilisation en faveur de cette thé-

matique. 

Quels sont, selon vous, les trois instruments les plus importants pour encourager les rénovations en 

série ? 

 Le développement du marché du concept avec le soutien d'Energiesprong Allemagne 

 Le financement des premiers prototypes par le gouvernement fédéral 

 Le suivi et la communication des résultats afin d'améliorer les connaissances des acteurs sur le 

développement de l'innovation et le modèle économique (p. ex. par le biais de concours d'innova-

tion, de coaching pour les entreprises de construction, etc.) 

Quels sont d'après vous les principaux obstacles à la mise en œuvre du concept Energiesprong ? 

 Il faut tout d'abord mettre en branle le dispositif en question. Les coûts initiaux sont élevés et il faut 

dépasser un nombre critique de rénovations pour que le concept fonctionne et qu'une réduction 
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des coûts de 40 %, comme c'est le cas aux Pays-Bas, puisse être atteinte. Le secteur de la cons-

truction souffre également d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de nombreuses entreprises 

travaillent actuellement à pleine capacité. Pour y remédier, les entreprises doivent être favorables 

au changement afin d'adopter de nouvelles approches. Il existe déjà quelques fournisseurs, mais 

il en faudra d'autres à l'avenir. Nombreux sont ceux qui attendent les résultats des premiers proto-

types réalisés. 

 La réglementation actuelle sur l'électricité produite par les bâtiments constitue un autre obstacle. Il 

faut disposer d'un toit avec des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité afin d'at-

teindre la norme de rénovation NetZero. Une modification de cette réglementation a déjà été an-

noncée et il serait important de simplifier la taxe professionnelle afin de rendre les toits solaires 

plus accessibles aux petites sociétés de logement ou coopératives. Cela permettra de rendre 

abordable la rénovation en masse, par exemple en utilisant des toits solaires préfabriqués pour 

produire sa propre électricité. 

Que pensez-vous de la participation des entreprises, tant du côté de la réalisation (entreprises de 

construction) que du côté des maîtres d'ouvrage (sociétés de logement) ? 

 Tant dans le secteur de la construction que dans celui du logement, des entreprises engagées - 

qui partagent les mêmes visions et voient des potentiels dans ce domaine - soutiennent le con-

cept Energiesprong. Ils sont tous à la recherche de solutions qui leur permettent de répondre aux 

exigences et de les mettre en œuvre.  

 À l'heure actuelle, il existe cinq entreprises qui offrent des services de rénovation en série selon la 

norme NetZero comme entrepreneurs généraux. Elles travaillent avec des éléments préfabriqués 

pour une construction plus efficace et plus rapide. Le processus doit être développé par les entre-

prises elles-mêmes. Elles doivent également trouver des sous-traitants appropriés afin de pouvoir 

offrir un package complet de rénovation. Elles bénéficient cependant du soutien de l'équipe 

d'Energiesprong. Ce concept permet donc aux entreprises établies et aux start-up de développer 

et de proposer de nouveaux produits et de nouvelles idées commerciales. Les entreprises peu-

vent soutenir le concept Energiesprong en signant une déclaration d'intention. 

Comment fonctionne, selon le concept Energiesprong, la neutralité en termes de loyer, chauffage 

compris, et l'assurance qualité sur le long terme (10 à 30 ans de garantie de qualité, de fonctionne-

ment et d'économie selon la norme NetZero) ? 

 La mise en œuvre neutre en termes de loyer, chauffage compris, est l'objectif visé par Energies-

prong. Pour y parvenir, il faut réduire considérablement les coûts de rénovation. Les coûts d'éner-

gie et d'entretien économisés, ainsi que les revenus de l'électricité produite par les bâtiments doi-

vent couvrir les dépenses liées aux mesures de rénovation. De plus, il est en règle générale pos-

sible de bénéficier de financements de la KfW pour la mise en conformité avec la norme des mai-

son à énergie positive 55 et l'Interreg pour le développement de prototypes. Jusqu'à 40 % des in-

vestissements peuvent être couverts par des subventions. La garantie de performance assure la 

neutralité de la mise en œuvre en termes de loyer, chauffage compris, pour une consommation 

standard fixe. La consommation individuelle est généralement affichée dans les logements à l'aide 

d'un instrument de surveillance, ce qui permet aux utilisateurs de suivre et de contrôler leur con-

sommation en temps réel. 
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Quelles seraient d'après vous les innovations supplémentaires nécessaires à l'avenir ? 

 Sur le plan des innovations techniques, il serait souhaitable de développer des façades sur me-

sure avec fenêtres, portes et isolation. Cela existe déjà en Grande-Bretagne, en France et aux 

Pays-Bas. Bien qu'il existe quelques prototypes en Allemagne, il faut des solutions plus commer-

cialisables et plus intégrées dans le domaine des façades et des équipements techniques dans 

les bâtiments. Aux Pays-Bas, par exemple, il existe des solutions prêtes à l'emploi dites « plug 

and play » pour les équipements techniques des bâtiments. Il s'agit de boîtes contenant l'en-

semble du système de chauffage, qui sont livrées et raccordées en toute simplicité. 

Quelles sont les conditions générales que vous aimeriez changer si vous pouviez le faire pour pro-

mouvoir le concept Energiesprong ? 

 Simplifier la réglementation sur l'électricité produite par les bâtiments 

 Le plafond des augmentations de loyer devrait être basé sur le loyer charges comprises. 

 Numériser la procédure d'obtention du permis de construire pour accélérer les processus  

 Introduire un financement destiné spécifiquement à la norme des maisons à énergie positive KfW 

40 dans le parc immobilier existant, qui sera étendu à la production d'énergie et adapté aux pro-

cessus en série. 

Quelles sont les prochaines étapes pour Energiesprong ? Son application aux bâtiments non résiden-

tiels est-elle prévue ? 

 Jusqu'à présent, on se concentre sur les immeubles collectifs datant des années 1950 aux an-

nées 1970, de 2 à 4 étages et comptant jusqu'à 12 unités d'habitation. Dans une prochaine étape, 

il s'agira également de rénover les grands immeubles collectifs, les maisons individuelles et les 

bâtiments non résidentiels selon le concept Energiesprong. 

Existe-t-il en Allemagne des exemples de bonne pratique pour des solutions (techniques, écono-

miques, en matière d'information) que vous aimeriez citer ici ? 

 En ce qui concerne les exemples de bonne pratique sur le plan économique et de l'information, il 

convient de citer ici le concept Energiesprong et la bonne coopération avec le ministère fédéral de 

l'Économie et de l'Énergie en termes de soutien et de financement. 

 Sur le plan technique, les prototypes d'Energiesprong à Hameln, Cologne et Hanovre représen-

tent de véritables développements innovants. 

8.6 Entretien avec M. Hempel du ministère fédéral de l'Économie et de l'Éner-

gie, 18 juillet 2019 

Quels sont les objectifs du gouvernement fédéral en matière de rénovation et d'efficacité énergétique 

des bâtiments ? 

 Les objectifs de nombreuses activités en cours ont déjà été fixés en 2011 dans le cadre du con-

cept énergétique et il s'agit surtout de la réduction de la consommation d'énergie primaire de 80 % 
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à l'horizon 2050. D'autres objectifs sont également définis dans la stratégie nationale de rénova-

tion à long terme, qui est en cours d'élaboration, conformément au paragraphe 2a de la DPEB. 

Les autres objectifs sont : 

– Atteindre un taux de production de chaleur de 14 % à partir d'énergies renouvelables d'ici 2020 

(Loi sur la chaleur et les énergies renouvelables) 

– Réduire de 40 % les besoins en chauffage d'ici 2020 (concept énergétique) 

 Par ailleurs, la stratégie d'efficacité énergétique du gouvernement fédéral offre une certaine sou-

plesse en ce qui concerne la part de l'efficacité et de la production d'énergies renouvelables dans 

la réalisation des objectifs fixés. Toutefois, il existe également des limites. À titre d'exemple, nous 

savons que les économies réalisées grâce à des mesures d'efficacité énergétique ne peuvent pas 

dépasser 52 %. 

Quels sont, selon vous, les trois instruments les plus importants pour encourager les rénovations 

énergétiques ? 

 Le programme de rénovation carbone des bâtiments avec une enveloppe budgétaire annuelle de 

deux milliards d'euros le programme d'incitation à l'efficacité énergétique avec une enveloppe an-

nuelle de 350 millions d'euros et le programme d'incitation commerciale également avec une en-

veloppe de 350 millions d'euros. Le service de conseil en énergie du bâtiment, qui bénéficie d'une 

aide financière, constitue également un instrument important. 

Quels sont d'après vous les principaux obstacles à la rénovation des bâtiments ? 

 Dans le cas des propriétaires occupant des bâtiments résidentiels, les obstacles sont générale-

ment un mélange de non-rentabilité des mesures et d'ignorance des mesures appropriées. On 

constate également une attitude attentiste due à l'annonce de mesures qui ne verront pas le jour.  

 Dans le cas des propriétaires qui donnent en location des immeubles résidentiels, le dilemme lo-

cataire/bailleur entre en jeu, c'est-à-dire que le propriétaire ne bénéficie pas directement des me-

sures qui sont mises en œuvre.  

 Dans le cas des propriétaires de bâtiments non résidentiels, les mesures de rénovation ou d'amé-

lioration de l'efficacité énergétique et les coûts y afférents ne sont pas au cœur des activités éco-

nomiques des entreprises qui y prêtent donc peu d'attention. 

Comment évaluez-vous l'efficacité et la mise en œuvre des mesures existantes pour augmenter le 

taux de rénovation énergétique ? 

 La stratégie de financement actuelle du gouvernement fédéral vise à améliorer le recours aux ins-

truments de financement. L'accessibilité des programmes est déjà bonne dans l'ensemble, mais 

elle peut encore être améliorée en reliant les différents programmes. En outre, il n'y a pas de lien 

entre les services de conseil et la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une prime dans le 

cadre du financement des travaux d'efficacité énergétique, si le service de conseil a été sollicité 

préalablement au début des travaux. Le financement devrait également couvrir au moins les coûts 

des conseils en matière d'énergie, c'est-à-dire que ceux-ci devraient être subventionnés à 100 %. 

Quelles sont les conditions générales que vous aimeriez changer si vous pouviez le faire ? 
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 L'instrument de l'amortissement fiscal devrait également être adopté. Cette mesure pourrait inciter 

d'autres groupes de propriétaires qui n'ont jamais été intéressés, par exemple, par des prêts à 

faible taux d'intérêt. Cela pourrait constituer un nouveau levier pour les activités de rénovation. Il 

serait également possible de donner de la valeur aux rénovations par le biais d'autres instruments 

politiques, par exemple lors de l'achat d'un bien immobilier en réduisant l'impôt sur les mutations 

foncières. 

Quelles seraient d'après vous les innovations nécessaires à l'avenir ? 

 L'accès aux fonds d'investissement devrait être mieux organisé, notamment par la mise en place 

de guichets uniques. Cela signifie que toutes les informations et tous les services devraient être 

centralisés.  

 En outre, le transfert de technologie de la recherche à l'application prend trop de temps. La réali-

sation des travaux devrait être plus rapide sur le chantier de construction. 

 Il conviendrait également de développer davantage d'approches en matière de nouveaux modèles 

commerciaux et de numérisation pour améliorer l'efficacité énergétique. Et personne en Alle-

magne ne fait actuellement d'efforts en ce sens. Par exemple, dans le cas d'une rénovation en sé-

rie, il convient d'examiner quels types de bâtiments sont particulièrement adaptés à une mise en 

œuvre peu coûteuse. 

Connaissez-vous des instruments ou des approches appliqués en France que vous aimeriez transfé-

rer en Allemagne ? 

 Pour les innovations, il faut que les conditions-cadres correspondantes soient réunies. Et la 

France fait en partie mieux que l'Allemagne sur ce volet. Dans le modèle d'électricité produite par 

les bâtiments résidentiels, le locataire dispose d'un compteur d'électricité inversé qui lui permet de 

mesurer facilement sa propre production d'électricité. L'Allemagne ne dispose pas d'une législa-

tion efficace en ce qui concerne la production d'électricité dans les bâtiments résidentiels. La 

France offre plus de souplesse en termes de réglementation de la production d'électricité dans les 

bâtiments résidentiels. De nombreuses solutions sont vouées à l'échec à cause du manque de 

souplesse en Allemagne qui n'offre donc pas un environnement favorable aux innovations. 

Existe-t-il en Allemagne des exemples de bonne pratique pour des solutions concernant le parc immo-

bilier (sur le plan technique, économique et de l'information) que vous aimeriez citer ici ? 

 Il existe de nombreux projets de construction en Allemagne qui donnent de bons résultats, avec 

des niveaux d'efficacité élevés. Je peux citer, à titre d'exemple, le projet de la coopérative immobi-

lière « Märkische Scholle » à Berlin, intégrant des accumulateurs de glace dans les bâtiments 

existants de la coopérative. 
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