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Groupe de travail « Rénovation énergétique & Filière bâtiment »  

Plan Bâtiment Durable 

 

NOM – Prénom : CORNET Jean 

Fonction : vice-président 

Organisme : CIN0V-CONSTRUCTION 

 

Suite à la réunion du 9/10/13, quelques précisions proposées sur l’étendue et le contenu des 

objectifs de chantier. 

(Lettre de mission du Plan Bâtiment Durable) 

 

Thématique abordée 

 

Générale – Elle concerne les 2 sous-groupes : 

 - Quels outils pour travailler ensemble ? 

 - Quelles organisations pour l’offre groupée ? 

 

Remarques générales 

 

Bien que le titre du groupe de travail soit général dans son intitulé, le contenu de la lettre de mission 

du Plan Bâtiment Durable est orienté sur les problèmes de l’évolution nécessaire des artisans et des 

petites entreprises du Bâtiment, afin d’arriver aux objectifs attendus de performance énergétique. La 

réunion plénière du 9/10/13 et des entretiens directs avec le PBD ont permis de confirmer que le 

groupe de travail était étendu à tous les acteurs de l’acte de bâtir, en particulier aux petites 

entreprises de prestations intellectuelles, (architectes, bureaux d’études, économistes, maîtres 

d’œuvre, …). Elles abordent des problèmes similaires d’évolution dans les besoins de la montée en 

compétence des professionnels et dans l’approche du marché de la rénovation énergétique. D’une 

façon générale, cette approche devra être organisée, afin de pouvoir assumer des engagements de 

performance énergétique, à préciser sur le bâtiment rénové énergétiquement. 

  

Etat des lieux 

 

L’obligation d’améliorer l’efficacité énergétique devrait développer un marché potentiel immense 

pour les acteurs de la filière Bâtiment. Ce marché doit être accessible à tous les prestataires 

compétents, quelle que soit leur taille. Les artisans, petites entreprises, BET, architectes, 

économistes, … sont des petites structures spécialisées dans leur métier, avec un effectif pour la 

plupart inférieur à 20 collaborateurs. 

Le marché va comprendre des opérations de rénovation de toute taille, allant de la maison 

individuelle au bâtiment tertiaire de surface supérieure à 100 000 m2, avec des technicités simples  

ou complexes. 
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Les artisans et petites entreprises interviennent en général sur les opérations de petite taille : maison 

individuelle (surface de 70 à 400 m2), petit collectif résidentiel (inférieur à 25 logements), et petit 

tertiaire de toute nature. Les prestataires intellectuels (architectes et BET) participent parfois à ces 

opérations en tant qu’assistants au Maître d’Ouvrage (AMO), ou maître d’œuvre à la demande du 

client Maître d’Ouvrage. Des expériences existent avec interventions en groupement d’entreprises 

ou en structure de contractant général avec sous-traitance obligatoire pourles  acteurs individuels. 

Dans ce groupe de travail, il paraît nécessaire de limiter la taille des opérations à des valeurs 

raisonnables, accessibles aux artisans. Un autre groupe de travail devra traiter les grosses et 

moyennes opérations. 

 

Recensement des freins 

  

Il est parfois difficile, pour certains acteurs, d’intégrer des prestations groupées, afin d’arriver au 

résultat de la performance globale, (individualisme, isolement). Il faut informer et former afin de faire 

monter les acteurs en compétence.  

Dans les collectivités territoriales, des lobbyng de gros ensembliers (entreprises générales) ou 

d’énergiticiens peuvent pousser celles-ci à mutualiser les travaux de rénovation, en traitant ceux-ci en 

une seule fois, (exemple : patrimoine d’une commune de 3 000 habitants). 

Pour les très petites opérations à faible budget, l’intervention de prestataires intellectuels (architecte 

ou BET), pourtant souhaitable, pourra être difficile à financer. 

Il faut gérer les problèmes liés à la sous-traitance,(solidité du contractant général, portage des 

responsabilités, assurances, etc…). 

L’offre est encore sans doute relativement faible sur la maintenance, (prestations intellectuelles et 

entreprises). 

 

Exemples/expérimentations/outils 

 

Se reporter aux différentes contributions sur le site du chantier REFB  (www.refb.fr). Des exemples 

actuels sont proposés. 

Des solutions de groupements, constitués d’acteurs, se créent avec l’objectif d’un traitement global de 

l’efficacité énergétique. Des formations sont proposées, (ex : Cluster Rhône Alpes – Eco Energies, 

dirigé par Mickaël de Chalendar  (www.ecoenergies-cluster.fr). 

 

 

Propositions    

Limiter les développements et actions proposés, concernant ce groupement de travail, aux : 

- Acteurs, petites entreprises, au sens général, avec un effectif inférieur à 20 collaborateurs. 

Ce sont des entreprises de prestations intellectuelles, de construction et de maintenance. 
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- Petits ouvrages résidentiels ou tertiaires : maison individuelle, petite copropriété, 

(inférieur à 50 lots au sens de la loi Grenelle) petit tertiaire, public ou privé, (surface 

inférieure à 1 000 ou 500 m2). 

Cela n’interdit pas aux structures moyennes et importantes d’accéder aux petites opérations décrites 

ci-dessus. De même une petite entreprise, avec ses moyes et compétences maîtrisées, pourra accéder 

à des opérations plus importantes sans doute à travers des groupements de moyens et de 

compétences. 

 

 

 

 

 

 

 


