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Comment s’organiser dans la rénovation énergétique des bâtiments afin d’arriver à la performance 

énergétique. 

Solutions envisageables. 

 

Thématique abordée 

 

Elle concerne le sous-groupe 2 -  Quelle organisation pour l’offre groupée ? Elle participe aussi au 

sous-groupe 1 – Quels outils pour travailler ensemble. 

 

Remarques générales  

 

Pour tous les acteurs de la filière bâtiment, le marché de la rénovation énergétique sera important 

en quantité de prestations, à caractère diffus et exigeant dans la qualité sur tous les aspects. 

Pour la première dois, il est demandé aux acteurs de s’engager sur la performance énergétique. Des 

dispositifs de garantie GPEI, (garantie de performance énergétique intrinsèque), et GRE, (garantie 

résultat sur les consommations réelles), sont en cours de préparation. Déjà des entités proposent au 

maître d’ouvrage la GRE. Dans tous les cas des dispositions assurantielles complémentaires devront 

suivre dans des conditions acceptables pour les acteurs. Sur la première version de la GPEI initiée par 

la PBD, une chartre a été signée, en juillet 2013, par un certain nombre d’acteurs concernés, dont des 

institutionnels comme l’ADEME et la CSTB. Les 2 fédérations d’entreprises (CAPEB et FFB) et les 

architectes n’ont pas encore signé. 

 

Cette nouvelle situation entraîne des évolutions dans les différentes méthodologies d’intervention 

des acteurs, lesquels ont des besoins de monter en compétence quels qu’ils soient. En simplifiant, 

l’acteur type spécialisé sur une technique (ex : l’électricité) est mono métier et compétent, (qualifié 

Qualifelec, RGE). Il doit trouver sa place dans le process des travaux de rénovation sur un projet, en 

participant assuré à la garantie de performance énergétique promise dans le projet. Dans les 

prestations intellectuelles, le problème est le même pour un BET spécialisé (structures, électricité,…). 
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On voit que pour donner les engagements attendus, les professionnels doivent s’organiser et innover 

pour assurer les contrats de rénovation énergétique. 

 

Sur le contenu des interventions, il apparaît aujourd’hui que même dans les petites opérations de 

rénovation, il est conseillé de commencer une opération par un audit thermique, dont le contenu est 

à préciser en fonction de la taille et de la complexité. Il peut aboutir à un audit patrimonial complet, 

si le maître d’ouvrage envisage une grosse rénovation ou une extension. L’audit doit contenir des 

préconisations de solutions techniques. Dans les cas simples de maisons individuelles, les solutions 

peuvent venir des travaux du programme RAGE par exemple, (solutions standardisées). Dans les 

autres cas, une maîtrise d’œuvre, (architecte, BET, économiste), proposera des solutions à travers un 

projet de consultation. Une ou plusieurs entreprises seront désignées par le maître d’ouvrage, après 

consultation pour réaliser les travaux. Ces derniers seront supervisés par le maître d’œuvre. Une 

réception sera prononcée en fonction des engagements de performance pris. Des contrats de 

maintenance seront mis en place. Dans cette solution classique, la responsabilité de la performance 

énergétique est à organiser. Dans les marchés publics, même de petite taille, le schéma précédent 

est obligatoire, avec la variante marché de conception réalisation qui associe conception et travaux. 

Dans les marchés privés, tous les montages sont possibles, avec ou sans maîtrise d’œuvre. Par 

exemple, rien n’interdit à une entreprise générale, ou un ensemblier, ou un opérateur, de proposer 

un contrat global qui comprend l’audit, les études, les travaux et la maintenance avec un 

engagement de performance énergétique. 

 

Les entreprises de prestations intellectuelles prétendent pouvoir assurer la plupart des prestations 

intellectuelles d’une opération de rénovation énergétique. Elles réalisent les missions AMO 

(assistance à maîtrise d’ouvrage), ou de maîtrise d’œuvre. Elles ont les compétences nécessaires et 

pratiquent depuis longtemps l’approche globale d’une opération de rénovation, (audits, prise en 

compte du programme, conception globale, coordination des études, etc…). Comme d’autres 

acteurs, elles doivent monter en compétence, (ingénierie financière, gestion de la performance 

énergétique, ingénierie d’exploitation et maintenance,…).  La loi MOP et le code des marchés publics 

leur ont appris à travailler ensemble  à travers des groupements momentanés de fait. Elles ont aussi, 

pour des opérations plus importantes, l’expérience des projets en conception-réalisation. 

 

Les dispositions réglementaires et les besoins évoluent, avec pour conséquence l’obligation, pour les 

acteurs, d’innover. Pour être crédible sur le futur marché concurrentiel de la rénovation énergétique, 

il faut offrir des solutions simples et claires aux maîtres d’ouvrage clients. Un des problèmes 

importants sera la gestion de la responsabilité des engagements sur la performance énergétique par 

les acteurs. Les propositions de solutions vont dépendre aussi du choix de la garantie et de sa durée, 

(ex : 2 ans pour la GPEI, 5, 10, 20 ans pour la GRE). 

 

Etat des lieux  

 

Des éléments sont déjà donnés ci-dessus.  Dans la filière, la plupart des acteurs sont des structures 

individuelles de 1 à 5 collaborateurs, avec une compétence unique, (ex : charpentier-couvreur, 
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électricien, ingénieur thermicien, ingénieur structures,…). Il existe aussi des structures regroupant 

plusieurs compétences, des petites entreprises générales, des bureaux d’études dits « tous corps 

d’état », … Les architectes et certains ingénieurs de formation générale sont des généralistes 

capables d’appréhender ou de gérer l’ensemble des compétences nécessaires.  

Tous ces « entrepreneurs » sont indépendants et en général reconnus dans leur métier avec des 

signes de qualité. Bien qu’on entende le contraire, ils savent déjà travailler ensemble depuis 

longtemps dans des « équipes ou groupements de fait », sur des opérations organisées, étudiées et 

structurées, (prestations intellectuelles, travaux et maintenance). 

 

Ces dernières années, les aides au financement et les avantages fiscaux ont développé de 

nombreuses interventions de travaux, en général mono technique, (fenêtres, isolation toiture, 

remplacement chaudière, etc…), parfois en bouquets de travaux sans coordination globale et sans 

engagement écrit de performance. La qualité n’est pas toujours assurée dans la mise en œuvre. 

 

On a vu apparaître de nouveaux acteurs en général avec une présentation d’ensemblier : les 

« courtiers en travaux », des opérateurs généraux, … La plupart apparaissent sans signe de qualité. Ils 

devront largement évoluer pour arriver à l’éco-conditionnalité. Pour les travaux, ils utilisent 

largement les artisans et petites entreprises en sous-traitance.  

 

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 et Cluster Ecoconstruction et efficacité 

énergétique Seine Aval à 78955 Carrières sous Poissy). 

 

Dans les expérimentations actuelles, des groupements à caractère permanent entre intervenants 

sont créés sous la forme d’une structure utilisant les outils actuels, (groupement de fait, SARL, SAS, 

GIE, coopératives,…). Elles sont en petit nombre. La solution GIE (groupement d’intérêt économique) 

est formellement à déconseiller, à cause de la solidarité automatique des associés sur la 

responsabilité lors d’un sinistre. Le GIE convient pour des groupements d’achats ou de moyens, des 

activités savantes, etc..). 

 

Propositions 

 

Dans cette première approche, nous proposons d’identifier des pistes de solutions possibles pour 

conduire dans le futur des projets de rénovation thermique avec garantie de performance 
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énergétique contrôlée. Elles ne sont pas développées en détail. Elles peuvent être discutées, 

(quelques expériences existent) ? On pourrait distinguer 2 cas, en fonction des garanties données. 

Rénovation énergétique avec garantie GPEI ou équivalent sur 2 ans. 

- Maison individuelle de surface inférieure à 100/150 m2 

Désignation d’un prestataire intellectuel pour une mission AMO, limitée à l’audit thermique 

et la préconisation de solutions types. Désignation d’une entreprise ou d’un groupement 

avec un marché unique tous corps d’état. Auto contrôle de l’entreprise pour la performance. 

Il faudrait ajouter la fonction maintenance. 

 

- Bâtiment résidentiel plus important ou petit tertiaire 

Schéma classique : maîtrise d’œuvre – entreprise de travaux et entreprise de maintenance. 

Le maître d’œuvre pourrait réaliser l’audit thermique en amont. Il définit le programme et la 

conception, il suit les travaux et la réception en assurant le suivi de la garantie GPEI. 

Désignation d’une entreprise générale ou d’un groupement avec un marché unique tous 

corps d’état. Ils réalisent les travaux. Ensuite, pour la maintenance, désignation d’une 

entreprise ou d’un groupement avec un marché unique. Sur la durée de l’opération il faut 

organiser et définir la répartition de la garantie GPEI entre les 3 acteurs. Variante avec la 

solution conception réalisation. 

 

Rénovation énergétique avec GRE (garantie de résultats) 

Il est probable que c’est le marché du futur qu’il faudra être capable d’aborder, avec des montages 

cohérents où les acteurs seront correctement protégés. Il existe quelques expériences sur des 

opérations plus lourdes, hors sujet de ce groupement de travail. 

Cependant, il faut se préparer, des offres peuvent arriver rapidement, même sur les petites 

opérations. 

Dans le principe, quel que soit l’ouvrage, on va vers la solution de contrat global avec 3 partenaires 

cotraitants : conception, travaux, exploitation et maintenance. Pour chacun sa part de  marché est 

unique et regroupe toutes les compétences. Un mandataire est désigné. Le pilotage de la GRE sera à 

définir. Un prestataire AMO à multi compétences sera nécessaire pour aider le maître d’ouvrage 

contractant. Le contrat global pourrait être un contrat de performance énergétique (CPE) en version 

simplifiée par rapport aux modèles types de Maitre ORTEGA. 

 

Conclusion 

Pratiquement dans tous les cas, il apparaît que les intervenants dans l’acte de construire devront 

compléter leur organisation actuelle en individuel, en la complétant par une ou deux adhésions à des 

groupements permanents de compétences. Ils donneront à l’acteur individuel le rang d’associé au 

lieu d’être toujours sous-traitant d’un contractant général. Ces groupements se positionneront mieux 

sur le marché, en offrant une mutualisation identifiée des compétences et des moyens par rapport à 

un contractant général. Cette solution est étudiée et développée dans le Cluster Eco-énergies de 

Rhône-Alpes. Un autre Cluster Ecoconstruction Seine Aval travaille aussi sur le sujet. 
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Il paraît nécessaire d’inventer des outils et des documents types pour faciliter la tâche de nos petites 

structures, (prestations intellectuelles, travaux et maintenance). 

Sur le problème des assurances nous pensons que les groupements permanents devraient faciliter 

l’organisation des responsabilités en prenant par exemple la responsabilité de la performance 

énergétique globale à son niveau. C’est une idée à débattre entre les acteurs et les assureurs. 

    

 

 

 

 

 

  

 

           


