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Céline Racapé, chargée de mission aux formes urbaines, Rennes Métropole. 

 

 

L’approche intégrée au service  

de la performance des bâtiments à des coûts maîtrisés 

 

 

Thématique abordée (ne conserver que la mention correspondante à votre contribution) :  

Pourquoi et comment faire évoluer les méthodes de travail pour aller vers des Bâtiments Basse 

Consommation à des coûts maîtrisés ?  

 

Remarques générales 

Dans le cadre de la convention des maires et du plan climat énergie territorial, Rennes 

Métropole s’est engagée, entre 2009 et 2013, dans la démarche « BBC pour tous ». L’objectif 

était de viser la généralisation du standard Bâtiment Basse Consommation conciliant 

performance énergétique, maîtrise des coûts et qualité architecturale. 

Ainsi en 2010, neuf projets pilotes, portés par des communes de l’agglomération, ont été 

accompagnés.  

La performance ne concerne pas uniquement la question énergétique mais aussi le confort, la 

santé, la qualité d’usage…  

 

État des lieux issus de la démarche « BBC pour tous » 

� Le nouveau standard BBC est considéré comme un saut à franchir, voire une révolution qui 

ne peut pas se faire de façon isolée. Il met en exergue les dysfonctionnements de la chaîne 

de la construction.  

�  « On ne construira plus comme avant ». Il n’est pas possible de reporter les coûts de la 

performance sur le prix de vente, car la solvabilité des ménages ne suit pas.  

� Pour permettre la généralisation du standard BBC à des coûts maîtrisés, plus que les 

solutions techniques, ce sont les méthodes de travail sur l’ensemble de la chaîne de la 

construction qui sont à réinterroger.  



2  Audiar – Rennes Métropole / Approche intégrée / Janvier 2014 

� La nécessité de mieux travailler en équipe en amont du projet, durant l’élaboration du DCE 

mais aussi pendant le chantier, est partagée. 

� Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est un lien majeur entre la conception et la 

réalisation. Face aux nouveaux enjeux, le fonctionnement même du DCE est interrogé. 

 

Recensement des freins 

Le cloisonnement des métiers. Des approches/visions morcelées, séquentielles. 

Des habitudes, des routines.  

La phase de conception compressée dans le temps. 

Malgré une volonté marquée des équipes projet de la démarche « BBC pour tous » et un 

contexte rennais particulièrement favorable au travail collaboratif, les ingrédients nécessaires 

au « concevoir et donc travailler ensemble » ne sont pas encore réunis. 

 

Exemples/expérimentations/outils 

� Neuf projets pilotes accompagnés dans un processus de conception intégrée. 

� Un groupe de travail «  Quel nouveau dossier de consultation des entreprises ? » au sein du 

Club Qualité Construction 351. 

� Lien avec les travaux de la MEIF (Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation 

professionnelle du bassin d’emploi de Rennes) 

 

Propositions pour aller vers la performance tout en maîtrisant les coûts 

Expliquer et faire partager la nécessité de l’approche intégrée 

� L’approche intégrée, de quoi parle-t-on ? 

La culture française est très marquée par l’approche cartésienne qui consiste à séparer pour 

mieux comprendre. L’approche intégrée, aussi appelée systémique, décloisonne pour mieux 

faire les liens, elle est plus apte à gérer les interactions. 

C’est une démarche de réflexion globale, dont le principe fondamental est de considérer le 

projet dans sa totalité. La conception, la réalisation, l’exploitation et l’utilisation d’un 

bâtiment ne peuvent réussir qu’à la seule condition que tous les paramètres importants 

soient pris en compte dès le départ, que les contraintes liées à ces quatre phases soient 

bien anticipées. 

 

 

                                                
1
 Ce club réunit trois collèges, celui de la maîtrise d’ouvrage, celui de la maîtrise d’œuvre et celui des entreprises. 

L’objectif est de travailler ensemble pour améliorer des processus liés à l’acte de construire.  

Pour aller plus loin : http://www.clubqualite35.fr/  
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� L’approche intégrée demande une autre forme d’organisation autour du projet 

L’acte de construire se complexifie, le nombre d’intervenants augmente, pour autant 

l’organisation autour du projet a peu évolué ces dernières années. « On n’a toujours pas 

organisé l’intervention de tout ce monde autour du projet ». L’évolution des délais et les 

moyens mis en œuvre semblent tourner le dos à ces nouvelles contraintes. D’où la 

nécessité:  

o d’identifier un chef de projet auprès de la maîtrise d’œuvre. Nommer un mandataire ne 

suffit pas, un chef de projet est un pilote technique et organisationnel qui clarifie, 

impulse, fixe les étapes, coordonne et fait respecter le rythme du projet ; 

o de formaliser et structurer le temps de la conception. Le recentrage du projet sur les 

phases APS et APD
2
 impacte la répartition du temps lors de la conception, principalement 

celui avant le permis de construire. Dans le cas d’une réalisation de 20 à 40 logements en 

ZAC le temps nécessaire et incompressible est de six mois hors vacances scolaires. 

L’exemple du planning commun des études, élaboré par le Club Qualité Construction 35 

dans le cadre de la démarche « BBC pour tous », est un outil qui aide à mettre en œuvre 

cette évolution. Il est disponible sur le site de l’Audiar en PDF et sous format Excel : 

http://www.audiar.org/etudes/environnement/BBC. 

o de mettre en œuvre la méthode Processus de conception intégrée (PCI) pour des projets 

importants, notamment pour la construction ou la rénovation d’équipements publics. 

Le processus de conception intégrée (PCI) est une déclinaison canadienne de l’approche 

intégrée. 

Dès la conception, sont associés au bon moment, collectivité (élus), aménageur, 

urbaniste, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, gestionnaires, entreprises, BET, 

bureau de contrôle, usagers, responsable de la maintenance et de la gestion... De ce fait, 

leurs savoirs et leurs vécus sont intégrés en amont de la conception avant « d’habiller le 

bâtiment ». 

Le processus de conception intégrée s'organise autour de rencontres à des phases 

précises du projet, que l’on a l’habitude d’appeler "charrette", auxquelles participent, 

selon le sujet traité, les acteurs précédemment cités.  

Ainsi quatre à six séances de travail en commun d’une journée sont programmées avant 

le dépôt du permis de construire. 

Cette méthode facilite la maîtrise des coûts (toutes les propositions sont chiffrées en 

direct), l’intégration des usagers et du personnel de maintenance. Elle aide à concrétiser 

la notion de coût global, celle qui inclut les frais de maintenance et de gestion.  

                                                
2
 Avant-projet sommaire et avant-projet définitif. 
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Autre atout, le PCI renforce la maîtrise d’ouvrage public. L’élu est au cœur de l’équipe, il 

participe activement à la décision et peut ainsi mieux concrétiser sa vision politique. 

L’aspect inclusif de la méthode qui consiste à mettre au même niveau d’importance la 

participation de chacun, l’obligation des « experts » de parler un langage compréhensif, 

la possibilité à tous et à tout moment d’exprimer une incompréhension met à l’aise les 

élus.   

 

Une condition de réussite essentielle au PCI : la facilitation 

Dans le cadre d’un PCI d’une certaine envergure comme pour un équipement public, un 

facilitateur structure et anime les réunions de travail en commun dont la durée est d’une 

journée.  

Le rôle du facilitateur est de favoriser l’expression de tous les participants, de structurer 

les débats et d’aider à trouver des solutions consensuelles. Pour cela des règles du jeu 

doivent être définies et des outils sont mis à disposition. 

Dans le cadre de la démarche « BBC pour tous », les neuf facilitateurs ont suivi une 

formation de deux jours avant d’accompagner leur projet pilote.  

 

� L’intérêt de l’approche intégrée 

o Recentrer la conception sur la phase APS et APD : La phase amont du projet est le 

moment crucial pour maîtriser les coûts, d’où la nécessité de faire les choix 

fondamentaux en connaissant le maximum de contraintes auxquelles il faudra faire face 

tout au long du projet et de son utilisation avant même de figer la forme à travers un 

permis de construire. 

o Inciter la maîtrise d’ouvrage à bien préciser la commande et à vérifier la cohérence avec 

les moyens mis en œuvre. Les objectifs définis doivent être quantifiables et mesurables. 

Une phase d’ajustement du programme avec les différents intervenants en amont des 

projets est prévue.  

o Décloisonner les coûts, ceux liés au foncier, à l’aménagement, à la construction, à 

l’exploitation. Les coûts de la construction représentent une part de moins en moins 

importante dans le coût global d’un projet, aborder le coût d’un bâtiment de manière 

globale devient essentiel.  

• Outil conseillé : la  grille standardisée de suivi des coûts qui permet de comprendre 

les coûts d’un projet en les comparants avec d’autres opérations sur un même 

territoire.   

o L’incontournable évaluation qui permet de vérifier les objectifs que l’on s’est donné. S’ils 

ne sont pas atteints l’important est de comprendre pourquoi ils ne le sont pas.  

o L’utilisateur est un acteur à part entière dans la performance énergétique, il a besoin 

d’être accompagné dans les usages et la maintenance du bâtiment. 
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� Créer les conditions du concevoir ensemble et faire évoluer les postures  

Les conditions du concevoir ensemble sont la culture technique commune, des échanges 

« physiques » autour d’une table, la connaissance des compétences et les contraintes de 

chacun.  

Le « concevoir ensemble » est basé sur la recherche de solution, il s’oppose aux pratiques 

actuelles selon lesquelles chaque professionnel s’occupe de sa partie qui ensuite est 

intégrée au projet. 

 

Le tableau suivant met en perspective les conditions de réussite du concevoir ensemble et 

la situation actuelle. Le recensement des freins actuels permet d’identifier les leviers 

mobilisables par les acteurs.  

 

Conditions de réussite du 

concevoir ensemble  

Situation actuelle Freins actuels Leviers 

Savoir travailler ensemble Les conditions du travailler 

ensemble ne sont pas réunies. 

 

Cloisonnement des métiers. Passage de l’obligation de moyens à celle 

des résultats. La nécessité et la volonté de 

mieux travailler ensemble est reconnue et 

affichée.  

Développer une porosité 

entre les métiers 

Partager une culture 

technique commune  

 

Les rôles de chacun se figent : 

chaque professionnel considère 

que dans son domaine, « il sait ». 

Le non partage d’une culture 

générale autour du bâtiment 

(approche spatiale, systèmes 

constructifs, matériaux, les usages 

d’un bâtiment, la physique de 

l’enveloppe…). 

 

Connaître les compétences et les 

contraintes des autres métiers. 

Développer les échanges et les projets 

entre les métiers lors de la formation 

initiale et continue, en particulier entre les 

architectes et les ingénieurs. 

Accepter, de manière transitoire, des 

séances de travail pluridisciplinaire qui, au 

début, vont demander du temps, le temps 

nécessaire à la construction d’une culture 

technique commune. 

Echanger régulièrement 

autour d’une table sur des 

thématiques et des 

questionnements précis  

 

Beaucoup d’échanges par mail, 

des échanges « physiques » 

organisés au fil de l’eau. 

Chacun travaille de son côté et 

dans l’urgence. 

Dilution de la responsabilité. 

Pas de pilote nommé, des 

compétences insuffisantes dans le 

management de projet. 

 

Nommer un pilote pour chaque projet avec 

des compétences de management 

d’équipe. 

Formaliser le temps et faire évoluer les 

jalons classiques durant la conception d’un 

bâtiment.  

Elaborer un planning commun des études. 

Vouloir trouver des solutions 

ensemble 

Faire évoluer les postures, 

oser déborder de ses misions 

Poser toutes sortes de 

questions 

Considérer tous les 

participants comme des 

forces de proposition 

Chaque professionnel s’occupe de 

sa partie qui est ensuite intégrée 

au projet.  

Par exemple : le travail de 

conception du bâtiment est 

réservé à l’architecte, les 

ingénieurs livrent les résultats de 

leur calcul. 

Difficulté de dialogue entre les 

architectes et les BET. 

Peur de s’immiscer dans le rôle d’un 

autre. 

Les ingénieurs sont essentiellement 

formés par une pédagogie frontale 

qui ne favorise pas la créativité et la 

prise d’initiative. 

Celui qui ne comprend pas n’ose pas 

toujours poser des questions.  

 

Travailler en équipe pour répondre à 

l’obligation de résultat. 

Dans une réunion, le statut est le même 

pour tous les participants : participer à la 

recherche de solutions.  

Pour un bon déroulement des réunions, 

énoncer des règles du jeu. 

Pour une meilleure qualité et structure des 

échanges, mettre en place une facilitation. 

Faire évoluer les rapports entre « ceux qui 

savent » et « ceux qui ne savent pas ». 



6  Audiar – Rennes Métropole / Approche intégrée / Janvier 2014 

Requestionner le rôle et la forme du DCE  

� Propositions issues du constat fait par le groupe de travail « Quel nouveau dossier de 

consultation des entreprises ? » au sein du Club Qualité Construction 35 :  

o Rendre le DCE plus lisible, plus compréhensible, plus ergonomique pour les petites et 

moyennes entreprises ; 

o Rédiger des DCE qui ne laissent plus de portes ouvertes aux interprétations lors des 

appels d’offre ;  

o Mieux définir les limites de prestation, mieux recenser et clarifier les interfaces entre 

les corps de métier ;  

o Eviter le report de responsabilité sur les entreprises lorsque celle-ci doit être portée par 

la maîtrise d’œuvre. 

 

Les enseignements issus de la lecture des DCE et des visites de chantier pour 

cinq projets de la « démarche BBC pour tous » 

� La question des missions EXE et/ou SYNTHESE qui restent incomplètes, voire absentes, ou 

effectuées en cours de chantier. 

� Une méconnaissance et une prise en compte insuffisante de la physique de l’enveloppe. 

� La qualité et la variété des produits de l’enveloppe et de l’étanchéité à l’air sont reconnues 

mais les industriels apportent peu de solutions réellement intégrées.  

� Donner des explications globales sur le projet aux entreprises. 

Il est demandé aux entreprises d’appréhender leur corps de métier de manière globale, en 

relation avec l’ensemble des problématiques du développement durable, de mieux 

travailler ensemble avec les autres corps de métier, de porter des responsabilités 

transversales mais qui leur donne une vision d’ensemble sur le projet ?  

� La sous-estimation par les entreprises de la technicité des gestes sur l’étanchéité à l’air et 

l’isolation. 

� La prise en compte de la performance dans les fluides doit davantage porter sur les détails 

que sur le matériel lui-même.  

� La question de la formation obligatoire des professionnels du bâtiment. Aller vers les 

professionnels du bâtiment au lieu de les faire venir en instaurant des formations sur les 

chantiers, en particulier au moment du test à l’étanchéité à l’air. 

 

Depuis la démarche « BBC pour tous », certains acteurs locaux s’approprient l’approche 

intégrée et l’adapte à leur projet. 
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Pour aller plus loin consulter les cahiers techniques et les cahiers projets de la démarche « BBC 

pour tous » disponibles sur le site de l’Audiar : 

http://www.audiar.org/etudes/environnement/BBC.  

 

Et par le site de Rennes Métropole : 

http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/environnement-economie-recherche/l-

environnement/le-plan-climat/ 
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