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Après un retour sur la genèse et le management du programme 
européen, ce cahier s’attache à mettre en lumière les principaux 
enseignements et résultats du projet et son impact sur les politiques 

énergétiques locales, régionales et nationales.

u  Les enseignements du projet 
   ConCerto-renaissanCe en trois cahiers

Le cahier analyse les phases 
de conception et de réalisation 
du projet de construction des 
îlots A, B, C de la Presqu’île de 
Lyon Confluence. Il porte un 
regard critique sur l’évolution 
des jeux d’acteurs et les moyens 

mis en œuvre par l’équipe d’experts pour inverser certains 
rapports de force. Le cahier met également en exergue les 
points de ruptures qui subsistent aujourd’hui aux différentes 
phases du projet et demandent une vigilance particulière. 

Bien que le montage du projet 
RENAISSANCE n’ait pas prévu 
de missions précises vis-à-vis des 
exploitants, un certain nombre 
d’observations sur la livraison 
des bâtiments, sur leur passation 
aux exploitants et sur les deux 
premières années d’occupation 

ainsi qu’une analyse des contrats entre syndics et exploi-
tants à posteriori, ont déjà permis d’élaborer quelques 
recommandations présentées dans ce cahier. Ces ensei-
gnements seront enrichis par les résultats de la campagne 
de mesure d’un an sur les trois îlots, attendus fin 2012.

Le retour d’expérience du présent document (Cahier 2 – Intégrer la performance énergétique dans 
l’acte de construire : retour d’expérience et recommandations)  a été rédigé par l’association Hespul, 
en étroite collaboration avec le Grand Lyon et le cabinet Enertech. Ce travail de capitalisation a été 
enrichi à travers plusieurs dizaines d’entretiens avec les autres partenaires du projet RENAISSANCE 
(aménageur, promoteurs et leur maîtrise d’œuvre) et les acteurs du projet de construction qui n’étaient 
pas signataires du contrat avec la Commission européenne (syndics, exploitants, bailleurs, etc.).

Le présent document fait partie d’une série de trois cahiers qui constituent le retour d’expérience 
du projet RENAISSANCE, lauréat de l’appel à projets européen CONCERTO en 2003. Le projet 
RENAISSANCE aura duré 7 ans et prend fin en décembre 2012. Les trois cahiers portent une attention 
particulière sur l’évolution des métiers et des relations entre les acteurs du bâtiment induites 
par l’introduction de critères de performance énergétique.

Cahier 2 : 
ConCeption et réaLisation

Cahier 3 : 
expLoitation et MaintenanCe

Cahier 1 : ManaGeMent du projet
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u introduction

Le programme CONCERTO a été lancé en 2003 dans 
le cadre du 6e Programme Cadre de Recherche et 
Développement (PCRD) de la Commission européenne. 
En tout, trois appels à projets ont été lancés, en 2003, 
2006 et 2008, comptant 22 projets et rassemblant 
52 collectivités de 23 pays européens. L’objectif du 
programme CONCERTO est de « soutenir des initiatives 
concrètes de communautés locales œuvrant en faveur 
d’une politique énergétique intégrée, combinant un recours 
substantiel aux énergies renouvelables avec des technologies 
et des organisations innovantes permettant de diminuer les 
consommations d’énergie et d’améliorer la qualité de vie 
des habitants ». Au-delà des dynamiques locales qu’ils ont 
générées, les résultats des projets CONCERTO ont permis 
de formuler des recommandations concernant les 
législations européennes et permis à la Commission 
européenne de préciser le plan d’actions de sa 
« Roadmap 2020 ».

Le projet RENAISSANCE (Renewable ENergy Acting In 
SuStainable And Novel Community Enterprises) fait partie 
du premier appel à projet du programme CONCERTO. 
Il a été déposé en décembre 2003, a débuté contractuel-
lement en octobre 2005 et prend fin en octobre 2012. 
Il a permis de démontrer que des projets de rénova-
tion urbaine ambitieux dans deux grandes villes 
Européennes (Lyon et Saragosse en Espagne) peuvent 
conduire à des réductions de la consommation 
d’énergie conventionnelle de l’ordre de 70 % 
en couplant efficacité énergétique et production  
d’énergie renouvelable. Le projet lyonnais concerne 
les îlots ABC de la première phase d’aménagement de la 
ZAC de la Confluence. Par rapport au projet immobilier, 
cette période s’étend de l’année de sélection des équipes 
d’opérateurs à deux ans après la livraison des premiers 
logements et bureaux.

Ce document intègre le retour d’expérience des 
partenaires des phases conception et réalisation 
ainsi que l’interface de la phase de réalisation avec 
la phase usage et exploitation et maintenance. Le 
sujet de l’exploitation et de la maintenance (E&M) est traité 
dans le Cahier 3. Le retour d’expérience plus technique 

sur la conception, la réalisation et l’E&M du projet sera 
produit par le cabinet Enertech suite à la campagne de 
mesures réalisée de 2011 à 2012.

Ce retour d’expérience s’adresse principalement aux 
collectivités, aménageurs, et promoteurs et fait suite à 
une trentaine d’entretiens réalisées de février à août 2012 
avec les différents acteurs du projet ainsi que des acteurs 
impliqués dans d’autres opérations d’aménagement à Lyon. 
Il a été écrit dans le but, d’abord, d’engager une réflexion 
chez les acteurs impliqués sur les apports de ce projet dans 
leurs domaines de compétences, ensuite, de produire un 
document sur les enseignements du projet du point de vue 
des différents métiers et enfin d’établir un certain nombre 
de recommandations qui permettraient de garantir la 
performance énergétique d’un projet de construction. 
Ce document a donc une vocation pédagogique 
et se place dans une démarche constructive 
pour valoriser l’expérience acquise au cours de 
l’expérimentation menée sur les îlots ABC. 

Le document utilise pour trame la chaîne d’ap-
propriation de l’acte de construire (figures 1 et 2), un 
concept mis en avant par Michel Gibert, ancien directeur 
du développement durable et des programmes européens 
de l’OPAC 38, suite à l’opération de la ZAC de Bonne à 
Grenoble, terrain de démonstration du projet CONCER-
TO-SESAC. Il identifie à chaque phase du projet les 
points de ruptures qui ont pu entraver l’atteinte 
des objectifs de performance énergétique. Le pre-
mier chapitre concerne la phase d’aménagement précédant 
le projet RENAISSANCE sur laquelle l’équipe technique n’a 
eu que peu d’influence. Le deuxième chapitre porte sur la 
phase de conception où les experts de l’équipe technique 
RENAISSANCE ont accompagné la maîtrise d’œuvre sur 
la conception basse consommation et l’intégration d’éner-
gies renouvelables. Le troisième chapitre sur la phase de 
réalisation ainsi que l’interface avec la phase usage, étapes 
durant lesquelles les experts ont notamment réalisé le suivi 
de chantier et la mise en place de la campagne de mesure. 
Le rôle de chaque acteur de l’équipe technique RENAIS-
SANCE est décrit dans le Cahier 1, Management du projet.



* Les dates exactes des phases dépendent des îlots étant donné qu’ils n’ont pas tous la même programmation. Les appartements ont été livrés aux acquéreurs au fur et à 
mesure de la réception des bâtiments, ce qui a étalé la phase de livraison et de réserves sur plus d’un an pour chaque îlot.

Figure 1. Les acteurs aux différentes phases de la chaîne d’appropriation pour la construction de bâtiments neufs dans le cadre d’une ZAC.  
Les pointillés signifient que l’acteur n’est pas systématiquement présent dans cette phase.

Figure 2. Interactions entre la chronologie de la ZAC Confluence et les actions menées par les experts RENAISSANCE.

Experts de RENAISSANCE responsables des activités citées au-dessus.

Processus itératif d’élaboration des PC et CCTP en phase de conception et les interventions successives des experts techniques sur le chantier pour 
vérifier la conformité des ouvrages avec les CCTP.
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(1) Société d’Économie Mixte 
(2) La SEM est devenue la SPLA en 2008. La SEM sera donc désignée SPLA 
dans l’ensemble du document. 
(3) Pour la partie lyonnaise du projet, le terrain d’expérimentation était la Tour de Salvagny. 

(4) Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(5) Le Référentiel Habitat Durable est imposé sur toutes les ZAC et cessions 
de terrain qui sont initiées par le Grand Lyon ainsi que sur les opérations de 
logements sociaux.

1 • Mise en perspective de renAissAnce

déMarChe de L’aMénaGeur en faveur 
du déveLoppeMent duraBLe 
et expériMentations d’approChe 
en Cours au Grand Lyon

Dès sa création en 1999, sous la présidence de Raymond 
Barre, la SEM(1) Confluence(2) a été accompagnée par le bureau 
d’études Tribu en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage pour 
la haute qualité environnementale (AMO-HQE), s’engageant 
ainsi dans une démarche de développement durable. Entre 
2001 et 2003, la SEM a travaillé sur le dossier de réalisation de 
la première phase de la ZAC qui a été approuvé en avril 2003 
par le Grand Lyon, confirmant de ce fait la désignation de la 
SEM Confluence comme aménageur de la ZAC. 

En parallèle, la réf lexion sur la composition urbaine 
et la per formance énergétique était déjà entamée au 
Grand Lyon, et plus particulièrement au sein des services 
de l’urbanisme, à travers deux actions : le projet euro- 
péen RESTART(3), qui avait pour but de démontrer qu’en 
logement social il était possible d’abaisser les émissions de 
CO2 et les consommations d’énergie de 25 % par rapport 
à la réglementation en vigueur, et l’expérimentation 
de l’AEU (« Analyse Environnementale de l’Urbanisme »), 
initiée par l’ADEME(4), sur quatre opérations du 
Grand Lyon (communes de la Tour de Salvagny, Limonest, 
Irigny et Décines). C’est sur la base des résultats 
de RESTART (1995 - 2003) que l’Agence Locale de 

l’Énergie (ALE) a formulé la première version du 
Référentiel Habitat Durable du Grand Lyon(5) 
en 2004. L’approche globale de l’AEU, qui peut s’étendre 
des études préliminaires de la collectivité jusqu’à l’élabo-
ration du cahier des charges des promoteurs, n’a pas été 
retenue dans le projet de la ZAC 1 de Confluence. En 
2003, la performance énergétique n’était encore 
que très peu considérée que ce soit à l’échelle d’un 
îlot, de plusieurs lots ou d’une zone d’aménage-
ment. Ceci explique en partie pourquoi le plan de masse 
n’est pas optimisé au regard des apports solaires passifs. Le 
diagnostic environnemental de Tribu ne réinterroge pas le 
plan de masse sur cet aspect. Néanmoins, il met l’accent 
sur l’intérêt de solutions collectives d’approvision-
nement en énergie. Le plan de masse est présenté 
dans le paragraphe « Plan de masse » (p.12).

u 1 • phase aMénaGeMent

Image de synthèse présentant le projet des Îlots ABC de la Confluence

Pour tout projet d’aménagement, il est essentiel 
de prendre en compte l’énergie dès les premières 
esquisses du plan de composition afin, notamment, 
de favoriser les apports solaires passifs et le dé-
veloppement des réseaux de chaleur et de froid. 
Le guide « Prise en compte de l’énergie dans les 
projets d’aménagement » publié par Hespul pro-
pose certains outils et indicateurs permettant de 
prendre en compte les enjeux énergie-climat dès la 
préfiguration d’un projet d’aménagement.

reCoMMandation



NEn 2003, dans la troisième version du diagnostic environ-
nemental des îlots ABC, le bureau d’études Tribu montrait 
qu’il était nécessaire d’approfondir deux axes : les déchets et 
l’énergie. Le bureau d’études Thalès-Etamine, en collabora-
tion avec Tribu, l’ADEME et l’association Hespul, a publié les 
résultats de son étude sur les sources d’énergies disponibles 
sur Confluence et des scénarios d’offre et de demande envi-
sageables. La conclusion de l’étude spécifiait que la 
solution optimale serait le raccordement au réseau 
de chaleur existant de Gerland avec valorisation des 
ordures ménagères, et le bois de rebut. Pour des 
questions de programmation, la SPLA a choisi le chauffage 
au bois à l’échelle de la zone des îlots ABC. Cette étude 
a néanmoins constitué le début des travaux d’un groupe 
de travail énergie auquel participaient l’ADEME, l’ALE, le 
Grand Lyon, Tribu, Hespul et l’Agence d’urbanisme et 
le bureau d’études Enertech. Hespul, qui avait déjà une 
longue expérience des programmes européens, et le 
Grand Lyon ont très vite vu l’opportunité de répondre à 
l’appel à projets CONCERTO. 

Avant la sélection des équipes de concepteurs pour 
les îlots ABC en mars 2004, la SPLA avait déjà lancé 
trois opérations sur la ZAC Confluence parmi les-
quelles un immeuble de logements et de bureaux situé rue 
Seguin et dont le cahier des charges des promoteurs datait 
de janvier 2004. Le cahier des charges de cette opération 
exprimait les objectifs énergétiques à atteindre en énergie 
utile, c’est-à-dire celle dont dispose l’usager après transfor-
mation par ses propres équipements (voir tableau 1 p. 10). 
Cette formulation ne tient donc pas compte du rendement 
des équipements pour la production de chaleur, la distri-
bution, etc. Il est essentiel de rappeler ici que ce cahier des 
charges allait déjà au-delà de la RT 2000 en fixant des objectifs 
de résultats en kWh par mètre carré par an et non pas en 
épaisseurs d’isolants. 

En 2004, lors de l’élaboration du cahier des charges 
des promoteurs pour le projet RENAISSANCE, une 
autre étape a été franchie en exprimant les objectifs 
en énergie finale, c’est-à-dire l’énergie livrée à l’entrée des 
bâtiments, ce qui permettait de ce fait de prendre en compte 
la qualité du rendement des équipements de chauffage, eau 
chaude sanitaire et climatisation ainsi que les pertes sur les 
réseaux de distribution. En 2004, la conversion d’énergie 
finale en énergie primaire n’était pas généralisée en France 
et ne faisait pas non plus partie des exigences CONCERTO, 
bien que, sous l’impulsion du cabinet Enertech, ce choix ait 
été mis en œuvre dans le projet CONCERTO-SESAC de 
Grenoble. Les objectifs de performance énergétique ont été 
exprimés en énergie primaire à partir de la RT 2005 ainsi 
que dans le Référentiel Habitat Durable 2006 du Grand Lyon. 

L’autre différence majeure qui distinguait le cahier 
des charges énergie de RENAISSANCE des cahiers 
des charges précédents de la SPLA était les usages 
concernés par les objectifs. Dans les opérations précé-
dant les îlots ABC, des objectifs étaient fixés pour le chauf-
fage et l’ECS. Le cahier des charges énergie des îlots ABC 

a visé deux usages additionnels pour le logement : l’élec-
tricité des parties communes et la climatisation. Le 
cahier des charges (CdC) de la rue Seguin avait initié l’intégra-
tion d’obligations de moyens en matière d’énergies 
renouvelables pour les promoteurs en imposant que soit 
réalisée une étude sur l’eau chaude sanitaire solaire. Le CdC 
de RENAISSANCE a mené la réflexion plus loin en impo-
sant des objectifs de résultats, soit un taux de couver-
ture de 80 % sur le chauffage et l’ECS ainsi qu’un objectif de 
50 % pour l’électricité des parties communes des bâtiments 
d’habitation. Pour les bâtiments tertiaires, la contrainte sur 
le chauffage et l’ECS était la même, en revanche la cou-
verture d’électricité renouvelable devait atteindre 
30 % des besoins de rafraîchissement. Les promoteurs 
étaient ainsi libres de proposer la solution de leur choix dès 
lors qu’elle répondait aux objectifs. L’intégration des énergies 
renouvelables (EnR) de manière obligatoire dans le CdC 
des promoteurs montre que le projet RENAISSANCE a été 
visionnaire et largement précurseur. La RT 2012 impose des 
obligations de moyens d’intégration d’EnR moins exigeantes 
et seulement pour les maisons individuelles ou accolées, et 
non pour des bâtiments collectifs d’habitation ou des bâti-
ments tertiaires.

Plan de composition de la ZAC la Confluence 
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Intervention des experts RENAISSANCE pour l’élaboration des référentiels et lors des groupes de travail du Grenelle.

définition des oBjeCtifs 
pour Le projet renaissanCe

En 2004, la consommation moyenne de chauffage du parc 
existant se situait autour de 210 kWh(6) en énergie primaire 
par m2 habitable par an. Réaliser le facteur 4 de réduc-
tion des consommations par rapport au niveau 
moyen du parc revenait donc à limiter les consom-
mations pour le chauffage à 50 kWh / m2 / an. Il 
s’agit d’ailleurs de l’objectif qui a été retenu par le projet 
CONCERTO-SESAC de Grenoble(7).

Craignant de trop restreindre la créativité architecturale 
et de faire fuir les promoteurs de ce quartier qui était, à 
l’époque, loin d’être attractif en tant que port indus-
triel en reconversion, la SPLA a choisi de fixer l’objectif 
à 60 kWh / m² SHAB / an en énergie finale et, en 
contrepartie, de viser une très forte intégration 
d’énergies renouvelables. Étant donné que les loge-
ments et bureaux dans les deux projets CONCERTO cités 
ne sont pas chauffés par du chauffage électrique ou des 

pompes à chaleur(8), l’expression des objectifs en énergie 
primaire plutôt que finale était regrettable mais pas critique. 
Par contre, ce mode de comptage favorise les objectifs liés 
au rafraîchissement des bureaux et aux consommations en 
électricité des communs qui ont aussi été exprimé en éner-
gie finale. Il est par ailleurs intéressant de noter que pour 
ces deux projets les objectifs de consommation ont pris en 
compte la surface habitable (SHAB) comme surface de réfé-
rence et non la surface hors œuvre nette (SHON) utilisée 
dans les RT 2005 et 2012.

La SPLA se souvient à ce propos que « la grande question 
était l’architecture. Les promoteurs arguaient que ce 
n’était pas possible d’innover en architecture avec des 
objectifs de performance énergétique aussi exigeants. Si la 
démonstration n’avait pas pu être faite qu’on pouvait faire 
de l’architecture et de la performance énergétique en même 
temps, ça aurait pu être une catastrophe pour l’opération 
Confluence et le territoire. »

Figure 3. Évolution des politiques énergétiques locales, régionales et nationales entre 2003 et 2012 et impacts du projet RENAISSANCE

(6) Guide de conception des enveloppes de bâtiments à très basse consommation, 
Olivier Sidler, Enertech (en cours de rédaction). Les bâtiments datant d’avant 1975 
consomment en moyenne 328 kWh/m2/an alors que le niveau dans le neuf en 2008 
était à 80-90 kWh / m2 / an pour le chauffage. 
(7) Le cabinet Enertech a participé à deux projets CONCERTO :  
RENAISSANCE (Lyon) et SESAC (Grenoble) 

(8) Le lot A à la Confluence est équipé de plusieurs pompes à chaleur pour le 
préchauffage de l’ECS en récupérant les calories sur l’air extrait et sur la sortie 
des planchers chauffants en été. Pour cette application, il aurait été important 
d’exprimer les objectifs en termes d’énergie primaire. 
(9) Suite à l’action pilote AEU menée sur 4 opérations, le Grand Lyon a systématisé 
l’approche AEU sur la majorité des opérations d’aménagement qu’il a menées.



Le travail sur le projet RENAISSANCE a permis 
d’asseoir la légitimité du « Référentiel Habitat 
Durable » du Grand Lyon en démontrant qu’il était pos-
sible d’avoir une richesse et une diversité architecturales 
tout en respectant les objectifs fixés par RENAISSANCE. 
La directrice de l’époque des services de l’urbanisme 
du Grand Lyon se souvient que le projet a permis de 
convaincre à la fois les collègues de son service et les élus 
des communes plus petites qu’on pouvait exiger plus des 
promoteurs au niveau de la performance énergétique. Le 
Référentiel Habitat Durable a été repris par la suite par les 
experts de RENAISSANCE en 2006 en y intégrant les 
leçons apprises de la phase de conception des îlots ABC, 
puis en 2009.

« Il y avait un vide juridique au niveau de la collectivité par  
rapport à l’ intégration des questions de l’énergie au-delà  
de la RT 2000 », explique le directeur d’Hespul. « Le référen-
tiel est devenu une condition pour que le Grand Lyon sub-
ventionne dans un projet ou cède le terrain lorsqu’il a la 
maîtrise foncière. Les promoteurs comprennent qu’il faut se 
plier aux conditions ou alors renoncer à des opérations sur 
le Grand Lyon (type ZAC, ou cessions de terrain public). »

Les experts de RENAISSANCE ont aussi apporté leur 
expérience pour contribuer à la rédaction du Référentiel 
Bureaux Durables du Grand Lyon et du Référentiel Qualité 
Environnementale des Bâtiments (QEB) de la Région 

Rhône-Alpes qui conditionne les aides du Conseil Régional 
pour toutes les opérations en logement social neuf. La 
démarche QEB Région RA propose des labels équivalents 
à ceux du Référentiel Habitat Durable 2009 : niveau 
« Très performant » (75 kWhep / m2  SHON / an pour les 
cinq usages réglementaires) et niveau « Basse consom-
mation » (50 kWhep / m2  SHON / an).

De plus, ce projet a eu un effet d’entraînement 
fort sur le reste de la ZAC. En effet, dans le cahier 
des charges des îlots E et F qui ont suivi de près le projet 
RENAISSANCE, la SPLA n’a pas souhaité exiger une per-
formance énergétique allant au-delà du Référentiel Habitat 
Durable, faute de subventions à offrir. La consultation d’opé-
rateurs ayant eu lieu en 2007, c’est la version du référentiel 
de 2006 qui a été inclue dans le dossier de consultation. 
Dans une démarche volontariste, ce sont les promo-
teurs eux-mêmes et leurs équipes d’AMO-BET Fluides-
Architectes qui ont soumis des projets de bâtiments basse 
consommation (îlot E3 Amplia de Bremond), voire passif 
(îlot E4 de Rhône-Saône-Habitat). La figure 3 replace le 
projet RENAISSANCE dans la continuité chronologique de 
l’évolution des politiques énergétiques aux échelles natio-
nale, régionale et de l’agglomération.

La figure 4 ainsi que les tableaux 1 et 2 présentent une 
comparaison des différentes versions du référentiel, des RT 
successives et du cahier des charges RENAISSANCE. Cette 
comparaison est très difficile avant 2009 car les 
unités de surface de référence et les usages pris en 
compte sont différents d’une prescription à l’autre.

(10) Cette comparaison est basée sur une estimation des valeurs pour le référentiel Grand Lyon 2009 et la RT 2012 basées sur le guide Effinergie (Réussir un projet Basse 
Consommation) puisque les textes imposent une valeur maximale pour les cinq usages. Les valeurs indiquées correspondent aux consommations de chauffage et ECS 
et ne prennent pas en compte les facteurs de conversion liés aux modes de chauffage (bois, électricité, énergies fossiles, etc.) La valeur donnée pour la RT 2012 de 55 
prend en compte le fait que les bâtiments collectifs d’habitation ont eu droit à une majoration du Cepmax de 7,5kWhep/m2/an jusqu’en décembre 2014.

Figure 4. Comparaison des objectifs de consommations de chauffage et eau chaude sanitaire exprimées en énergie primaire(10) (kWhep/m2/an). Les 
valeurs s’appliquent à des bâtiments collectifs d’habitation en zone H1c (Lyon), dans le cas de production de chauffage utilisant des combustibles fossiles.

* Les niveaux d’exigence marqués par une * sont exprimés en SHAB, alors que les autres sont exprimés en SHON 
** GL : Référentiel Habitat durable du Grand Lyon
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(11) La RT 2000 est un cas particulier puisqu’elle n’imposait que des obligations de moyens sur les épaisseurs d’isolant. Ces valeurs de performances sont donc 
des estimations.  
(12) Les cibles sont exprimées en énergie utile. Le facteur de conversion utilisé ici pour exprimer ces besoins en énergie finale est 1,3 (correspondant à 30 % de pertes 
sur les réseaux de distribution) pour le chauffage et l’ECS. Les pertes pour alimenter les besoins électriques sont négligées (énergie utile = énergie finale).  
(13) Il est difficile de comparer le référentiel 2006 à la RT 2005 du fait que la surface de référence est différente, la SHAB étant significativement inférieure à la SHON. 
(14) Les hypothèses de calcul sont une surface de 100m2 SHON, à Lyon (zone H1c). La RT 2012 impose d’installer à minima 2m2 de capteurs solaires thermiques, 
dont la productivité est supposée de 400 kWh / m2 de capteur/an, ce qui correspond à 8 kWhep / m2 SHON / an d’énergie renouvelable, ou « démontrer que la contribution 
des énergies renouvelables est supérieure ou égale à 5 kWhep / m2 / an ».  
(15) Le Cep max inclut l’usage climatisation, ce qui a peu d’impact en zone H1c en logement. En chauffage électrique, la RT 2005 permet d’aller jusqu’à 250 kWhep / m2 / an.

Tableau 1. Logements collectifs : Comparatif des CdC énergie, labels et réglementations thermiques depuis la RT 2000 (en zone H1c – Lyon). Les valeurs 
de consommation en gras et bleu sont les objectifs fixés. (EU : énergie utile, EF : énergie finale, EP : énergie primaire, SHAB : surface habitable, SHON : 
surface hors œuvre nette).

En 2004, la réflexion sur l’énergie grise des maté-
riaux n’était pas encore assez mature pour être 
prise en compte dans l’élaboration du cahier des 
charges de RENAISSANCE. Toutefois, le Référentiel 
Habitat Durable 2006 du Grand Lyon demande aux 
équipes de conception de calculer le bilan en énergie grise 
et de justifier le choix des matériaux pour qu’il soit le plus 
faible possible (objectif de moyen)(16), mais n’imposent aucun 
objectif de résultats. Certains calculateurs français de bilan 
d’énergie grise, tels que Equer (École des Mines) ou Elodie, 
sont fondés sur la base de données Inies(17) constituée de 
fiches déclaratives fournies par les fabricants. Cette base est 
très incomplète et les résultats sont donc très incertains. 
D’autres outils comme e-licco, financé par l’ADEME et la 

Région Bourgogne, sont construits sur la base Ecoinvent qui 
est la plus riche du monde. Ils sont plus précis, plus fiables et 
conçus pour les bureaux d’études. En France, certains outils 
de calcul sont donc au point et permettent déjà d’exiger un 
calcul précis de l’énergie grise dans les projets. Dans l’ave-
nir, l’énergie grise, qui représente la consomma-
tion de plusieurs dizaines d’années de chauffage, 
va devenir un des thèmes majeurs du bâtiment. Afin 
de progresser, il faut inviter maîtres d’ouvrage et concep-
teurs à utiliser des matériaux d’origine végétale à stockage 
de carbone. Le Référentiel Habitat Durable version 2006 
décrit très bien ces exigences dans l’Annexe n° 2 : « Choix 
des procédés et produits de construction », « Utilisation du 
bois dans la construction ».

u  L
og

em
en

ts

Usages RT 2000(11) CdC segUin
CdC COnCeRTO-
RenaissanCe  
(RT 2000-40%)

RT 2005 
(RT 2000-15%)

RT 2005 THPe 
(RT 2005-20% )

RéféRenTiel HabiTaT 
dURable v2006

RéféRenTiel 
HabiTaT dURable 

v2009
RT 2012

CHaUffage EF : 100 EF : 60 

« Performant »  
EP : 50 

« Très performant »  
EP : 25

eCs EF : 25

« Performant »  
EP : 30 

« Très performant »  
EP : 25

aUxiliaiRes 

éClaiRage EF : < 10

ClimaTisaTiOn
EF : 0 

(T < 28°C,  
sauf 40h par an)

sURfaCe 
de RéféRenCe SHON

unité 
de surface 

non 
précisée

SHAB SHON SHON SHAB(13) SHON SHON

exigenCe  
de TaUx 

de COUveRTURe 
enR

Étude 
obligatoire 
sur l’ECS 
solaire

u ECS et chauffage  
en EF : 80 % 
u Électricité 
des parties 
communes 
des bâtiments 
d’habitation 
en EF : 50 % 
u Électricité tous 
usages électriques 
(bureaux) 
en EF : 30 %

u Performant : 20 % 
ECS, chauffage et 
électricité des parties 
communes en besoins  
u Très Performant : 
40 % 
ECS, chauffage et 
électricité des parties 
communes en besoins

u Très 
performant : 
20 % 
du bilan 
énergétique 
global  
u Basse 
consommation : 
40 % 
du bilan 
énergétique 
global

Maisons  
individuelles : 
réseau de chaleur 
fourni à 50 % 
par des EnR,  
ou 8 à 13 %(14) 
sur le bilan global 
en énergie primaire, 
(ou PAC avec un COP 
supérieur à 2 ou une 
unité de co-génération 
sans obligation 
sur le carburant)

Garde fous 
en obligations 

de moyens

Garde fous 
en obligations 

de moyens

Obligations  
de moyens

EF : 100

EU : 70 
EF : 91(12) 

(chauffage 
et ECS non 
électriques)

(Combustibles 
fossiles ) 

+climatisation(15) 

EP Cepmax : 130

(Combustibles 
fossiles) 

+ climatisation(15) 
EP Cepmax : 104

« Très 
performant » 

EP : 72  
 « Niveau Basse 
consommation » 

EP : 60

u Maisons  
individuelles :  
EP : 60 
u Habitat collectif 
(jusqu’en 2014) : 
EP : 67,5

(16) Référentiel Habitat Durable version 2006 : Annexe n°2, p. 20 : « [La proximité d’approvisionnement des matériaux] sera favorisée et recherchée dans un souci d’économies 
d’énergie et de ressources (écobilans). Le contenu énergétique des matériaux utilisés sera le plus faible possible ». 
(17) www.inies.fr



Nexity Apollonia (lot A) : « Il y a avait un certain nombre 
de facteurs qui étaient novateurs, pas forcément l’isolation, 
mais le maintien de la température intérieure de confort, 
les exigences d’éclairement naturel des logements tout en 
limitant les déperditions, avoir des logements traversants ou 
bi-orientés de manière à tempérer les logements à l’aide de 
la ventilation naturelle. La chaudière bois était la première 
que nous avons installée. »

Hervé Vincent Architectes sur le lot A : « Le cahier des 
charges incluait des éléments dont on avait seulement les 
prémices en 2004  : compacité, rupteurs de ponts ther-
miques, étanchéité à l’air. »

Bouwfonds-Marignan (lot B)  : «  Le cahier des charges 
HQE® était assez classique, c’étaient les 14 cibles que 
Bouwfonds-Marignan avait l’habitude de voir. Le cahier des 
charges énergie était très nouveau même si Bouwfonds-
Marignan avait déjà fait une première opération THPE(20). 
L’isolation par l’extérieur, la chaufferie bois, et l’objectif 
des 60 kWh / m2 / an pour le chauffage (avant, on faisait 
du 110-120) étaient des éléments assez nouveaux. »

Pour l’AMO-HQE de Bouwfonds-Marignan (TERAO), les élé-
ments marquants du cahier des charges étaient les exigences 
en matière de logements traversants ou bi-orientés les per-
formances très précises et l’orientation sud des séjours.

(18) Le référentiel impose 0.03 m2 de capteurs par m2 de SHON. À Lyon, des panneaux photovoltaïques produisent environ 100 kWh / m2 / an. 
(19) La catégorie CE2 désigne les bâtiments étant munis d’un système de refroidissement (cf annexes de la RT 2012). 
(20) RT 2000 THPE

Tableau 2. Bureaux : Comparatif des CdC énergie, labels et régle-
mentations thermiques depuis la RT 2000 (en zone H1c – Lyon). (EF : 
énergie finale, EP : énergie primaire, SU : surface utile).

u  B
ur

ea
ux

Usages 
CdC COnCeRTO-
RenaissanCe

RéféRenTiel bUReaU 
dURable v2006 

– nOUvelles 
COnsTRUCTiOns

RT 2012

CHaUffage EF : 40 EP : 35

eCs EF : 5

aUxiliaiRes

EP : 50
incluant usages 

spécifiques 
de l’électricité 
hors éclairage

éClaiRage EP : 20

ClimaTisaTiOn EF : 10 EP : 10

sURfaCe 
de RéféRenCe SU SU SHON

TaUx 
de COUveRTURe  

enR

Chauffage et ECS : 
80 % 

Climatisation  
et tous les usages 

électriques couverts  
à 30 % par les EnR

3kWh/m2 de SHON.an 
(4 % de couverture 

des usages 
électriques)(18) 

(priorité à l’énergie 
photovoltaïque)

Pas 
d’obligations

EF : 35 
incluant usages 

spécifiques 
de l’électricité

EP 
CE1 : 77,  

CE2 : 121 (19)

Illustration des objectifs de moyens imposés aux lots ABC pour la 
couverture des besoins par des énergies renouvelables (En haut : 
installation photovoltaïque du lot A. En bas : solaire thermique et 
photovoltaïque sur le Lot C).

–
11

10

1 
• 

Ph
as

e 
am

en
ag

em
en

t



N N

(21) Dossier de consultation des promoteurs : Construction des îlots au nord de la place nautique (LOTS A, B, C) 
(22) L’AMO-HQE peut être intégré à l’équipe d’architecte en chef, à la maîtrise d’œuvre des espaces urbains, à l’équipe qui réalise les études urbaines ou faire l’objet d’une 
prestation à part entière.

pLan de Masse
Le plan de masse a été conçu pour favoriser la densité et 
l’accès à la nature en ville avec la création d’un grand parc 
au centre des îlots A et B. Dans le dossier de consultation 
des promoteurs, le découpage des îlots en emprise au sol 
distincte est expliqué notamment par la volonté d’« ouvrir 
des vues traversantes entre l’intérieur des îlots et les espaces 
publics extérieurs(20) » et d’« optimiser la part des apparte-
ments à plusieurs orientations(20) ». En effet, le pourcentage de 
logements traversants était un des critères fermes du cahier 
des charges des promoteurs. De plus, la SPLA explique que 
le parc en cœur des îlots A et B permet de compenser la 
compacité des constructions : « Les occupants de chaque 
volume à construire bénéficient d’une implantation au centre 
de l’agglomération, tout en pouvant ouvrir leurs fenêtres sur 
les espaces aquatiques, le parc [des berges de Saône] ou les 
ramifications vertes qui le prolongent(21) ». 

L’emprise et la volumétrie sont définies dans le cahier des 
charges d’urbanisme. Chaque promoteur pouvait décider du 
découpage des bâtiments à l’intérieur de ces emprises au sol. 
Cette marge de manœuvre laissée aux promoteurs a ainsi 
été la source d’une multitude d’interprétations différentes au 
niveau de la compacité des bâtiments. Par exemple, sur le 
lot C, le groupe ING Real Estate-Atemi a choisi de construire 
un seul bâtiment en forme de plusieurs gros parallélépipèdes 
très compacts. À l’inverse, l’architecte Clément Vergely a 
découpé son emprise au sol en sept bâtiments distincts 
a contrario très peu compacts et très déperditifs.

Le rôle de l’aménageur a beaucoup évolué au cours 
de ces dernières années. Depuis leur mise en concur-
rence, les aménageurs arrivent après la phase de program-
mation, ce qui signifie que la collectivité locale a la main sur 
les premières étapes de l’aménagement (en règle générale, 
la phase de programmation et une partie des études de 
faisabilité). De ce fait, la réflexion sur la planification 
énergétique à l’échelle d’un projet urbain relève 
essentiellement du ressort de la collectivité.

Jusqu’à présent, les questions énergétiques étaient souvent 
approchées à l’échelle du bâtiment et non du projet urbain. 
Les collectivités commencent progressivement à mettre en 
place des démarches prospectives de planification énergé-
tique en vue d’intervenir à la fois sur les choix d’approvision-
nement énergétique et sur la réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments. 

Au niveau du Grand Lyon, le rôle de l’aménageur démarre 
la plupart du temps au stade des études de réalisation. Il lui 
revient de prendre en compte les résultats de l’AEU 
ainsi que les études de potentiel énergies renouve-
lables et raccordement au réseau de chaleur réali-
sées en phase de faisabilité dans le cahier des prescriptions 
architecturales, urbanistiques, environnementales et paysa-
gères (CPAUEP) et dans les cahiers des charges de cession 
de terrain.

La direction de l’aménagement du Grand Lyon veille 
désormais à ce que l’aménageur soit accompagné 
d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage HQE®(22). Ces 
missions sont désormais intégrées dans le cahier des charges 

Figure 5 : à gauche le plan de masse tel que défini par l’urbaniste en chef François Grether et à droite le plan de masse après l’attribution 
des îlots aux promoteurs.

2 • L’énergie dAns Le dossier de consuLtAtion des îLots ABc



(23) Société d’Équipement du Rhône et de Lyon. La SERL est une Société d’Économie Mixte créée en 1957 à l’initiative d’élus locaux. La SERL intervient en tant 
qu’aménageur auprès de collectivités principalement situées sur le Grand Lyon et dans le Rhône.  
(24) MégaWatt thermique

des missions d’aménagement qui encadre la consultation 
d’aménageurs. En dehors du territoire du Grand Lyon, 
la SERL(23) constate néanmoins qu’actuellement, le dossier 
de réalisation de ZAC est souvent réalisé par la collectivité 
et non plus par l’aménageur, en vue de réduire les coûts 
d’aménagement avec le risque que certains éléments de 
bioclimatisme ne soient pas intégrés assez en amont, ce qui 
peut générer des surcoûts de construction (à charge du pro-
moteur). A contrario, si la collectivité est volontariste et bien 
outillée, elle aura les moyens de garantir un plan de masse en 
phase avec les ambitions politiques qu’elle se donne. Une 
démarche de planification stratégique de l’énergie 
aboutie (de l’amont jusqu’à l’aval) nécessite une 
volonté politique affirmée et une forte technicité.

L’évolution de la profession d’urbaniste vers une 
meilleure connaissance des enjeux énergétiques 
est garante d’une prise en compte de ces enjeux au 
niveau du  plan de composition urbaine (orientations 
bioclimatiques, confort d’été, confort d’hiver) et contribue 
à l’édification de quartiers sobres en énergie. De l’avis de la 
SERL et de l’OPAC du Rhône, il existe encore très peu de 
professionnels à même de fournir une prestation d’AMO-
HQE aménagement.

réseau de ChaLeur
Dans le dossier de consultation des promoteurs de 
la ZAC 1, la SPLA décrit les objectifs visés en termes 
de performance énergétique et de taux de couver-
ture des besoins par les énergies renouvelables.  
Il est écrit, entre autres, que « les sources d’énergie adaptées 
ici sont l’énergie solaire [...] et la biomasse (chaufferie bois 
co-génératrice à l’échelle du lot) ». Ces solutions n’étaient 
que des suggestions, les promoteurs pouvaient en proposer 
d’autres. C’est ce qu’ils ont fait puisque d’une part, ce sont 
des chaufferies bois et non pas des unités de co-génération 
qui ont été installées et d’autre part, le lot A a été équipé 
de pompes à chaleur sur air extrait pour couvrir une partie 
des besoins. 

La SPLA avait suggéré de dimensionner la chaufferie 
« à l’échelle du lot » pour que la puissance soit inférieure 
à 20 MWth(24). En effet, au-delà de cette puissance, la 
chaufferie est soumise à une déclaration d’autorisation dans 
le cadre des ICPE (Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement). Elle doit alors être désolidarisée des 
bâtiments et faire l’objet d’une construction spécifique avec 
une cheminée d’au moins 10 mètres et être éloignée des 
bâtiments d’habitation. Quand les calculs ont démontré que 
la puissance cumulée des trois îlots était inférieure à cette 
limite, la SPLA a laissé aux promoteurs la possibilité de la 
mutualiser. Pour cela, il aurait fallu qu’un des promoteurs 
accepte d’installer la chaufferie dans son îlot. Ceci aurait sup-
posé un remaniement des subventions européennes, une 
renégociation du prix du foncier et une synchronisation de 
la construction des trois îlots. De plus, la SPLA faisait face 
à une problématique jusqu’alors peu connue par les amé-
nageurs : le montage juridique nécessaire pour construire 
des réseaux privés sur des terrains publics. Devant cette 
complexité, les promoteurs ont choisi d’installer chacun leur 
propre chaufferie et mini réseau de chaleur à l’échelle de 
chaque îlot. 

Nexity Apollonia (îlot A) considère aujourd’hui qu’« installer 
une chaufferie bois pour 250 logements n’est pas forcément le 
choix optimal quand on a l’opportunité de faire un réseau de 
chaleur pour 700 logements, parce que ce sont des charges 
lourdes pour les acquéreurs ». Ce promoteur s’interroge sur 
l’équilibre économique des réseaux de chaleur au bois dans 
le cas de constructions passives ou très basse consommation.

–
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La collectivité doit se donner les moyens d’aborder 
les questions énergétiques dès la phase d’études 
préliminaires :

u à travers une AEU présente tout au long du projet 
pour ce qui concerne les questions d’orientations 
bioclimatiques et de confort,

u à travers une réflexion prospective sur les choix 
énergétiques les plus pertinents au regard du 
contexte du site et des enjeux de réduction de 
l’empreinte énergétique des projets urbains. 

Il est donc aussi du ressort de la collectivité 
d’imposer que l’aménageur travaille en équipe 
avec un assistant à la maîtrise d’ouvrage haute 
qualité environnementale des bâtiments et des 
espaces urbains.
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La directrice de l’aménagement à l’OPAC du Rhône confirme 
qu’aujourd’hui la mutualisation de l’énergie n’est pas 
encore une approche systématique mais fait l’objet d’une 
réflexion propre à chaque site. Dans le cas de réseaux 
privés partagés par plusieurs copropriétés, la question 
de l’entretien des réseaux à long terme doit absolument 
être prise en compte très en amont à travers des clauses 
spécifiques dans le règlement de copropriété. La directrice 
regrette que certaines copropriétés soient dégradées à tel 
point que lors du renouvellement urbain, les réseaux sont 
démantelés et remplacés par des chaudières individuelles. 
Billon, entreprise plombier-chauffagiste intervenue sur les 
trois îlots ABC, confirme la tendance regrettable dans la 
construction neuve à revenir à des solutions individuelles 
de chauffage pour des raisons économique et de simplicité 
technique et administrative (négociation du prix du foncier, 
investissement important, peu d’expérience en conception de 
réseaux basse température, mauvaise image des réseaux de 
chaleur, etc.).

Aujourd’hui, ayant capitalisé sur l’expérience du projet 
RENAISSANCE, la SPLA envisage deux solutions pour l’ap-
provisionnement en énergie de la Confluence : le raccor-
dement au réseau de chaleur existant Lyon-Villeurbanne-
Bron, ou la construction d’un réseau de chaleur alimenté 
par une centrale de cogénération à base de biomasse pou-
vant approvisionner tous les bâtiments des ZAC 1 et 2 ainsi 
que le quartier Sainte-Blandine en cours de renouvellement 
urbain. Cette dernière option met à profit une des solu-
tions pour réduire les coûts des réseaux de chaleur, celle de 
raccorder à la fois des bâtiments très performants (BBC ou 
passifs) et des bâtiments existants plus énergivores.

La SPLA commente qu’il était déjà assez osé d’atteindre 
les objectifs de RENAISSANCE en 2003, c’était trop tôt 
pour créer un réseau de chaleur, puisque très peu de bâ-
timents étaient construits sur cette zone de la Presqu’île. 
« Aujourd’hui on est bien placé pour le faire. »

L’association AMORCE a réalisé en 2010 une étude 
intitulée « Réseaux de chaleur et bâtiments basse 
consommation  : l’équation impossible  ?  ». Cette 
étude démontre qu’en raisonnant en coût global 
du point de vue de l’usager, le réseau de chaleur 
alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération (EnRR) est plus intéressant que des 
solutions individuelles de chauffage (type chau-
dière gaz condensation) la comparaison entre 
ces différents modes de chauffage étant très 
sensible aux hypothèses prises sur l’évolution 
du prix du gaz. Par ailleurs, l’étude rappelle 
que les PAC air-air, remplaçant le chauffage 
électrique direct, qui est rendu pratiquement 
impossible dans la RT 2012, ne permettent pas 
d’éliminer la pointe électrique hivernale associée 
au chauffage. L’étude liste un certain nombre de 
solutions techniques et économiques permettant 
de limiter les coûts des réseaux de chaleur en 
réponse à la baisse de la densité énergétique 
dans le neuf, notamment concevoir un réseau à 
basse température et raccorder des bâtiments 
existants plus énergivores à proximité.

reCoMMandation

La décision de construire un réseau de chaleur doit 
se faire le plus en amont possible de manière à an-
ticiper les aspects techniques (étude de faisabilité, 
synchronisation avec les travaux de voirie) ainsi 
que le montage juridique et financier et garantir 
la performance de l’installation sur le long terme 
(contrats d’entretien et amendements à la charte 
de copropriété).

reCoMMandation

La fiche pratique sur les réseaux de chaleur du 
guide « Prise en compte de l’énergie dans les 
projets d’aménagement » publié par Hespul, 
propose aux collectivités des premiers éléments 
et ratios permettant d’évaluer la pertinence 
d’un réseau de chaleur au bois au tout début 
d’un projet d’aménagement.

reCoMMandation



La ConsuLtation d’opérateurs
Lors de la consultation d’opérateurs pour les îlots ABC, qui a 
eu lieu entre mars 2004 et janvier 2005 (voir figure 6), le dos-
sier de consultation des promoteurs contenait en annexe le 
cahier des charges d’urbanisme réalisé par François Grether 
(urbaniste en chef) ainsi que le cahier des charges du bureau 
d’études Tribu dans lequel étaient traduites les exigences 
du projet RENAISSANCE. La consultation portait 
sur trois éléments  : la programmation, la qualité 
architecturale et la qualité environnementale. 

Un élément innovant de cette consultation était 
de choisir non pas un promoteur mais une équipe 
d’opérateurs comprenant promoteur, architecte et 
bureau d’étude technique HQE®. Cette évolution 
des modes de faire permet de travailler plus en amont sur la 
HQE® et l’énergie. La SPLA a conservé cette méthode pour 
les consultations qui ont suivi en défendant que « cela évite 
de devoir rattraper des erreurs du promoteur ou de l’architecte 
par la suite ». Les équipes ont dû défendre leur projet devant 

le comité technique du jury auquel a participé Tribu en tant 
qu’AMO-HQE, mais pas les experts RENAISSANCE(25). Ce 
n’est qu’un an après le concours que les promoteurs ont 
signé le contrat avec la Commission européenne qui condi-
tionnait la subvention de l’Europe au respect des exigences 
du projet RENAISSANCE telles que traduites dans le cahier 
des charges.

Chaque équipe avait un BET-HQE mais dans cer-
tains cas les BE thermiques ont été choisis après 
la consultation et les BET-HQE n’avaient pas l’expertise 
pour faire les évaluations de performance ou n’avaient pas 
la marge de manœuvre pour influencer les choix architectu-
raux sous l’angle de la performance énergétique en amont 
du concours. Il en résulte donc que certains bâtiments 
ne présentaient pas les caractéristiques de forme et de 
compacité compatibles avec les objectifs de performance 
énergétique recherchés. La qualité architecturale a 
manifestement été un critère déterminant du 
choix du jury notamment parce que l’esthétisme de cette 
opération devait être emblématique du renouveau de cette 
ancienne zone industrielle. Le choix s’explique aussi par 

Figure 6. Chronologie du projet des îlots ABC du dossier de réalisation à la sélection des promoteurs détaillant les actions 
réalisées par les partenaires RENAISSANCE.(25)

3 • de LA réponse à L’AppeL à projets concerto à LA signAture du contrAt

* La SEM Lyon Confluence est devenue la SPLA Lyon Confluence en 2008. 
En italique : Acteurs impliqués dans les études préalables, la phase de définition du projet des îlots ABC et le début de la phase de conception, dont certains ont 
été signataires du projet RENAISSANCE en 2005.

(25) Les partenaires qui ont déposés le projet RENAISSANCE ont su que le projet été retenu en mai 2004, pendant la phase de sélection des équipes de concepteurs. 
Par contre, le contrat entre les partenaires et la Commission européenne n’a été signé qu’en octobre 2005, date à partir de laquelle les actions menées par les partenaires 
ont été financées par la Commission européenne.
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l’attention portée à d’autres cibles de la HQE® que le critère 
énergie. Ce faisant, le jury a choisi certains projets qui, par 
leur architecture, ne pouvaient pas respecter le cahier des 
charges de performance énergétique. Les jurys doivent 
être prudents et conserver une cohérence entre les 
cahiers des charges qu’ils imposent et les projets 
qu’ils choisissent de manière à ce que ceux-ci soient 
susceptibles de respecter ceux-là. 

Le promoteur du lot B, Bouwfonds-Marignan, reconnaît que 
« l’architecture a été prioritaire dans le concours au détri-
ment de la performance énergétique ». Bouwfonds-Ma-
rignan remarque que « l’architecture n’était pas adaptée 
mais elle était inédite ».

Pour la SPLA, « le critère numéro 1 c’est la qualité. On ne 
répond pas seulement à un programme européen. Qua-
lité de vie, luminosité, qualité de vue et qualité de l’air 
sont des critères tout aussi importants que l’énergie ». La 
SPLA justifie aussi son choix par la nécessité de «  trouver 
une cohérence architecturale » parmi des « projets de bonne 
qualité de manière générale  ».

La SERL envisage aujourd’hui d’intégrer les entreprises de 
construction dans la consultation d’opérateurs avec le trio 
promoteur - AMO-BET - architecte, pour tenter de réduire 
les surcoûts associés aux bâtiments performants. En effet, 
les constructeurs sont les plus à même d’évaluer les coûts 
des modes constructifs et de ce fait d’offrir des éléments de 
discussion lors du choix de solutions techniques.

Enertech défend qu’une simulation dynamique des 15 pro-
jets étudiés par le jury aurait été nécessaire pour éliminer 
ceux qui ne pouvaient manifestement pas atteindre la per-
formance énergétique demandée. Lors de la conception il 
est apparu évident que certains bâtiments ne pourraient pas 
atteindre les performances attendues de par leur indice de 
compacité trop bas ou leur enveloppe découpée : il a donc 
fallu raisonner à l’échelle de l’îlot pour que le niveau d’exi-
gences soit atteint. Aujourd’hui, certains AMO adoptent 
une démarche plus stricte dès la phase concours 
en établissant un cahier des charges de simulation 
dynamique sur la base duquel chaque équipe 
concourant doit simuler sa proposition.

Vues aériennes des lots ABC, tels que proposés par les promoteurs (à gauche), et en phase de chantier (à droite)

Dès la phase concours, il faut un cahier des charges 
en énergies renouvelables et efficacité énergétique 
qui soit très clair au niveau des unités (unités 
de surface, valeurs d’étanchéité à l’air, etc.) et 
des méthodes de calcul pour démontrer que les 
obligations de résultat pourront être respectées. 
De plus, les projets proposés par les équipes 
d’opérateurs doivent être méticuleusement analysés 
par l’équipe AMO de l’aménageur pour choisir les 
bâtiments dont la forme permettra d’atteindre 
les objectifs visés en matière de performance 
énergétique tout en minimisant le recours à des 
solutions coûteuses (sur-isolation, technologies 
avec un coût de maintenance élevé, etc.) et tout en 
évitant d’avoir recours aux énergies renouvelables 
pour justifier une enveloppe peu performante.

reCoMMandation



4 • projet renAissAnce : 
antiCipation des points de rupture dans La Chaîne d’appropriation

Le projet RENAISSANCE n’est pas uniquement un projet de démonstration, mais aussi un projet de 
Recherche et Développement (R&D). Les activités de R&D et le suivi de l’équipe technique ont été 
pensés afin de prévenir un certain nombre de points de rupture dans la chaîne d’appropriation, de la 
sélection des promoteurs à la phase d’usage des bâtiments. Les points de rupture anticipés par les experts de 
l’équipe  ainsi que les solutions trouvées pour tenter d’y remédier sont présentés sous forme de diagramme dans la figure 7.

Il est important de rappeler que le projet RENAISSANCE n’a commencé officiellement qu’en octobre 2005. Étant donné 
le calendrier de sélection des promoteurs, il était impossible d’attendre le début du projet pour se mettre au travail. Les 
partenaires RENAISSANCE, et tout spécialement Enertech, ont donc mené un important travail avant même le début des 
financements afin de s’assurer que les objectifs RENAISSANCE de performance énergétique étaient bien pris en compte 
dans le processus de sélection des opérateurs.

Epe nulparum exp

Points de ruptures anticipés et en grande partie résolus

 Points de ruptures anticipés et partiellement résolus

 Points de ruptures non anticipés et / ou non résolus

Figure 7. Représentation des principaux points de rupture sur lesquels le projet RENAISSANCE a travaillé tout au long  
de la réalisation des lots ABC.
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(26) Ces professionnels (Enertech, Hespul, ALE et INSA-CETHIL) sont régulièrement désignés comme les « experts RENAISSANCE » dans la suite du texte, pour faciliter la lecture.

u 2 • phase de ConCeption

Voyage d’étude aux Pays-Bas des partenaires RENAISSANCE pour étudier de bonnes pratiques pour l’intégration architecturale  
des systèmes photovoltaïques à l’échelle d’un quartier

Pour anticiper les points de ruptures dans la chaîne d’appropriation, un groupe d’experts a accompagné 
la conception des trois îlots : Tribu comme AMO-HQE de la SPLA, et, les experts de l’équipe du projet 
RENAISSANCE, soit le cabinet Enertech pour la partie ingénierie thermique, l’INSA-CETHIL pour la simulation 
thermique dynamique (STD), l’association Hespul pour la partie solaire photovoltaïque et l’agence locale de 
l’énergie de l’agglomération lyonnaise (ALE) pour les chaufferies bois et le solaire thermique(26). Durant la 
phase de conception, lesdites structures étaient chargées de valider les permis de construire (PC), les cahiers 
des clauses techniques particulières (CCTP) et les dossiers de consultation des entreprises (DCE).

Hervé Vincent Architectes affirme qu’il faut construire des bâ-
timents passifs voire BEPOS avec des surcoûts très limités en 
travaillant  très en amont sur l’enveloppe dans le projet, avec les 
acteurs importants : l’architecte, le BET, l’ingénieur structure.

En 2003, Bouwfonds-Marignan avait entamé une Certification 
Qualiprom qui impliquait d’avoir une équipe d’ingénierie soudée 
très en amont. Avant, Bouwfonds-Marignan était plus dans une 
méthode de « juxtaposition de compétences ». Cette nouvelle 
méthode de travail, fondée sur une équipe complète et soudée 
en amont, a pu être mise en pratique dans le projet Confluence. 

1 • répartition des rôLes au sein des équipes de ConCeption
Les équipes qui ont gagné le concours pour la construction des îlots A, B et C ont chacune une répartition différente des 
rôles au sein des experts qui les composent. En particulier, l’ingénierie est prise en charge par une équipe d’un BET-HQE 
et un BET Fluides dans le cas de l’îlot A, une équipe composée d’un BET-HQE et de deux BET Fluides pour l’îlot B, un seul 
BET-HQE et Fluides pour l’îlot C, impliquant d’emblée des rapports de force différents entre ces métiers, les architectes 
et les promoteurs. Certains promoteurs ont sélectionné les BET et Fluides après le concours (cas de l’îlot B) ou bien alors 
que les permis de construire étaient en cours de dépôt (cas de l’îlot A).

Le BET-HQE Sophie Brindel Beth avait déjà fait une bonne 
partie de la conception avant l’arrivée du BET Cardonnel. 
Ce dernier explique que « Nexity a pensé que le BET in-
terviendrait comme d’habitude pour faire de la thermique, 
dimensionner des radiateurs, etc. », mais pour une opéra-
tion de cette ampleur, ce n’était pas suffisant. Le BET Car-
donnel appuie l’importance de faire intervenir les bureaux 
d’études techniques le plus en amont possible dans la 
conception de bâtiments résidentiels, comme c’est déjà le 
cas pour les bâtiments tertiaires.



2 • retour d’expérienCe 
de L’équipe aMo et des équipes 
de ConCeption

Le rôLe de L’aMénaGeur et de L’aMo 
dans Le respeCt des exiGenCes 
du Cahier des CharGes : du perMis 
de Construire aux pièCes MarChé

Dans le cadre du développement de la zone Confluence, 
l’aménageur, son AMO-HQE Tribu(27) et l’équipe d’experts 
de RENAISSANCE(28) sont allés assez loin dans le suivi des 
opérations. Sur les premiers îlots de la ZAC Confluence, 
avant le projet des îlots ABC, Tribu validait déjà les dossiers 
de consultation des entreprises (DCE). Il faut savoir par ail-
leurs, que sur le territoire du Grand Lyon, l’élargissement de 
la mission de l’AMO au-delà de la validation des permis de 
construire n’est pas systématique. En effet, le périmètre des 
missions de l’aménageur et de son AMO est sujet à négocia-
tions dans le cas de ZAC concédées, entre l’aménageur et 
le Grand Lyon. La mission de l’AMO peut dans certains cas 
aller jusqu’à la livraison voire jusqu’à 2 ans après la livraison 
mais il est rare que ce soit le cas.

La directrice à l’aménagement de l’OPAC du Rhône appuie 
donc la nécessité d’avoir plus de contrôle sur le processus de 
conception et de construction mais aussi d’avoir la capacité 
d’exploiter les résultats du suivi de chantier voire de la cam-
pagne de mesure à travers un retour d’expérience et des 
échanges plus systématiques et construits entre les diffé-
rentes opérations d’aménagement et les différents aména-
geurs. De son côté, la SERL explique que la prestation d’un 
AMO-HQE est encore vue comme des compétences en plus 
et des dépenses en plus. 

Tableaux 3. Périmètres des missions des acteurs de l’équipe de la 
conception et de la maîtrise d’œuvre pour chacun des îlots ABC.

ÎlOT a PROmOTeUR : nexiTy aPOllOnia

Architectes : 
Tania Concko 

(architecte 
mandataire),  

Dusapin-Leclerc, 
Hervé Vincent

Concours : Dépôt du dossier pour le concours 
Conception : Établissement des permis de construire 
(PC), Établissement des dossiers de consultation des 
entreprises (DCE). 
Réalisation : Pas de mission d’exécution. 
Réalisation : Tania Concko : suivi de chantier 

BET-HQE : 
Sophie Brindel Beth

Concours : conception avec les architectes.
Conception HQE®

BET : Cardonnel

Conception : Missionné après le concours, juste avant 
le dépôt des PC.
Établissement des CCTP, calculs STD, établissement 
de notes de synthèse à l’attention des AMO, 
établissement des dossiers de consultation des 
entreprises (DCE).
Réalisation : Visites de chantier mensuelles. Pas de 
mission d’exécution. Pas de visite de réception. 

ÎlOT b PROmOTeUR : bOUwfOnds-maRignan

Architectes : 
Fuksas  

(architecte 
mandataire), Amantea, 

HTVS, Vergely

Concours : Dépôt du dossier pour le concours
Conception : Établissement des permis de construire 
(PC), Établissement des dossiers de consultation des 
entreprises (DCE). 
Réalisation : Pas de mission d’exécution. 
Réalisation : Fuksas : suivi de chantier 

AMO-HQE : 
Michel Raoust

Concours : Dépôt du dossier pour le concours, 
animation du groupe promoteur-architectes-bureau 
d’études
Conception : Simulation dynamique et 
Dimensionnement solaire PV et solaire -thermique, 
validation PC (CCTP  faits par les BE Fluides), 
vérification de la conformité des CCTP, validation du 
premier DCE avant négociation.
Réalisation : visites de chantier 1 fois/mois sur les 
aspects environnementaux (BET en charge des visites 
plus ciblées performance énergétique)
Livraison : conseil du syndic, rédaction de guides sur la 
HQE® pour les usagers

BE Fluides : Berga 
(îlot B Sud), Prelem 

(îlot B Nord), Etec 73 
(chaufferie bois)

Conception : PC, CCTP, Schéma de principe 
hydraulique (pas de schéma d’exécution), 
Établissement des dossiers de consultation des 
entreprises (DCE). 

BET : Secom Réalisation : Suivi de chantier

ÎlOT C PROmOTeUR : ing Real esTaTe-aTemi

Architectes :  
MVRDV  

(architecte 
mandataire), 

Gautrand, Gautier, 
Combarel&Marrec, 

Van Egeraat

Concours : Dépôt du dossier pour le concours 
Conception : Établissement des permis de construire 
(PC), Établissement des dossiers de consultation des 
entreprises (DCE). 
Réalisation : Pas de mission d’exécution. 
Réalisation : MVRDV : suivi de chantier

BET Fluides et HQE : 
ALTO Ingénierie

Concours : Dépôt du dossier pour le concours.
Conception : Missionné après le concours, juste avant 
le dépôt des PC.
Établissement des CCTP, calculs STD, établissement 
de notes de synthèse à l’attention des AMO, 
établissement des dossiers de consultation des 
entreprises (DCE).
Réalisation : Mission d’exécution DET-AOR  : suivi 
de chantier, visite de réception, réception avec 
l’exploitant.

Maître d’œuvre  
d’exécution :   

Debray Ingénierie

Mises au point des marchés, Mission d’exécution 
DET-AOR : suivi de chantier, visite de réception, 
réception.

(27) Le bureau d’études TRIBU continue à accompagner la SPLA sur le développement de la ZAC 2 et de la rénovation du quartier Sainte-Blandine. 
(28) Le BET Enertech participe à la maîtrise d’œuvre de l’îlot E4, un bâtiment passif, du promoteur Rhône Saône Habitat tandis que l’association Hespul est AMO de la SPLA 
pour l’îlot P du promoteur Bouygues Immobilier. L’îlot P a été choisi pour être le siège d’une expérimentation sur l’automation d’appareils électriques et l’intégration de 
véhicules électriques dans le cadre du programme européen NEXT BUILDING Real EstateS et la collaboration entre l’organisme japonais NEDO et la SPLA.
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Il est impératif de sélectionner un bureau d’études 
thermiques au démarrage du concours de façon à 
accompagner le choix d’éléments architecturaux en 
phase avec les objectifs de performance énergétique 
du cahier des charges. Les coûts d’une telle mission 
seront largement couverts par les économies faites 
par la suite en évitant, par exemple, l’utilisation de 
technologies à haut rendement coûteuses ou une 
sur-isolation des bâtiments.
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Dans le cas général où le rôle de l’AMO s’arrête au PC, 
les risques de dérives sont réels puisque ce sont les CCTP 
qui contiennent le dimensionnement des équipements 
(pompes, ballons, schémas détaillés, etc.), les détails des 
produits (COP des pompes à chaleur, facteur solaire des 
fenêtres, performance des échangeurs, etc.), les préconi-
sations pour la mise en œuvre (pose des isolants, étan-
chéité à l’air, etc.).

La consultation des entreprises est une autre phase déli-
cate du processus de construction puisqu’il y a traduction 
des CCTP en contrats avec les entreprises, et donc trans-
fert de responsabilité du BET à l’entreprise. Or, il est très 
difficile pour l’aménageur d’exiger de voir les pièces de 
marché des promoteurs.

La SPLA commente sa mission sur la Confluence : « On a 
essayé de ne pas avoir d’habitudes mais d’aller toujours 
plus loin ». Quant à la mise au point des marchés, l’amé-
nageur doute qu’il ait les moyens d’avoir ces éléments 
quand les DCE sont déjà difficiles à obtenir : « Déjà on est 
allé relativement loin, notamment avec le monitoring(29). 
On ne peut pas tout contrôler, les promoteurs ont quand 
même acheté le terrain. »

siMuLation therMique dynaMique
Lors de l’accompagnement à la conception, pour permettre 
la vérification des notices HQE®, Enertech a établi un cahier 
des charges de simulation dynamique en conseillant l’utilisa-
tion du logiciel TRNSYS et en fournissant des bases de don-
nées météo et des valeurs de puissance des équipements 
en électricité spécifique. Néanmoins, certains BET ont 
utilisé des calculs réglementaires (logiciel de la RT 2005) ou 
d’autres logiciels, rendant l’évaluation des résultats difficile 
pour les experts. D’autre part, l’INSA a simulé un logement 
par îlot pour évaluer les choix constructifs au niveau de la 
performance de l’enveloppe. Au vu du nombre de loge-
ments par lot, ceci était insuffisant mais a permis de soulever 
des points de vigilance à traiter, tels que le confort d’été. 
Les acteurs concepteurs des îlots ABC s’accordent générale-
ment à dire que les experts RENAISSANCE ont été de très 
bon conseils et leur ont permis d’aller plus loin.

Les bureaux d’études en charge de la simulation n’ont 
pas tous proposé le même logiciel que l’équipe technique 
RENAISSANCE. Il a été diff icile de s’entendre sur les hy-
pothèses qu’incluaient certains logiciels et les données 
d’entrée.

CohérenCe des Choix ConstruCtifs
La partie énergie du cahier des charges des promoteurs ne 
contenait pas d’obligations de moyens excepté le pourcen-
tage de logements traversants et des garde-fous pour les 
valeurs de transmission thermique des parois. Par contre, 
Enertech, expert de l’enveloppe thermique, a fortement 
insisté sur certains moyens, par exemple pour que les sur-
faces vitrées ne dépassent pas 16 à 18 % de la surface habi-
table afin de limiter les risques d’inconfort en été. Par ailleurs, 
certains critères HQE® viennent en contradiction avec les 
objectifs de réduction des consommations d’énergie.

ALTO Ingénierie reconnaît la dif f iculté d’être cohérent 
jusqu’au bout dans les choix de conception. Par exemple 
dans certains cas les niveaux artificiels dans les parkings 
pour offrir un éclairement aux usagers sont contradictoires 
avec la recherche de la performance énergétique. L’éclai-
rage est souvent du ressort des architectes alors qu’il 
convient de ne pas le déconnecter de la conception globale 
et de la performance énergétique.

enveLoppe du BâtiMent et LoGeMents traversants

Le critère des logements traversants est justifié pour cer-
tains d’un point de vue thermique par la possibilité d’utiliser 
la ventilation naturelle (ou ventilation naturelle assistée) pour 
éviter les systèmes actifs de ventilation et leurs consom-
mations électriques. Enertech ne partage pas cette analyse 
car ses campagnes de mesure semblent montrer qu’il n’y 
a aucune différence de température en été entre les loge-
ments traversants et les logements mono-orientés. Comme 
ce type de conception est beaucoup plus compliqué et 
surtout plus cher, il faudrait en confirmer l’intérêt. L’autre 
argument avancé pour justifier la conception de logements 
traversants est que ceux-ci nécessiteraient moins d’éclai-
rage artificiel, ce qui a un impact limité dans les logements 
qui sont essentiellement occupés en soirée et la nuit. De 
plus, l’exigence de logements traversants se traduit par une 
surface d’enveloppe plus importante par unité de surface 

(29) Terme anglais désignant la campagne de mesure.

Pour que tous les experts autour de la table lors 
de la conception co-construisent, il est essentiel 
de valider une méthodologie commune pour la ré-
alisation des simulations thermiques dynamiques. 
Cette méthodologie doit comprendre le choix d’un 
type de logiciel, les scénarios d’occupation, les 
données météo de référence, et les hypothèses du 
cahier des charges, ainsi que la liste des études 
de sensibilité devant être réalisées, notamment le 
confort d’été.

reCoMMandation



habitable, d’où une augmentation des surfaces déperdi-
tives et la nécessité d’être encore plus vigilant par rapport à 
l’étanchéité à l’air. Enfin, le petit nombre de logements par 
cage d’escalier augmente les frais d’exploitation et de main-
tenance de la ventilation du fait que le nombre de groupes 
de ventilation est plus important.

Pour la conception du bâtiment E4, hors du périmètre du 
projet RENAISSANCE, Hervé Vincent Architectes a fait 
appel à l’architecte autrichien Herman Kaufmann et au 
bureau d’études Enertech. Il a ainsi pu réussir certains élé-
ments dont il avait été insatisfait sur l’ îlot A tels que l’ex-
ternalisation de l’ascenseur de l’enveloppe et la réduction 
autant que possible de la surface de l’enveloppe. 

ChauffaGe et eau Chaude sanitaire

Les concepteurs n’étaient pas familiers avec le solaire 
thermique et les chaudières bois. L’équipe technique de 
RENAISSANCE a apporté une aide précieuse pour corriger 
le dimensionnement des ballons de stockage pour le solaire 
thermique parce qu’ils étaient parfois trop peu volumineux 
ou que les surfaces de capteurs étaient à l’origine d’un taux 
de couverture trop élevé. Ces anomalies peuvent conduire 
à des problèmes de surchauffe si l’apport solaire est trop 
important comparé au puisage. Le dimensionnement du 
solaire thermique est particulièrement délicat car les calculs 
d’appels de puissance sur l’ECS sont très incertains avec les 
méthodes de calcul actuelles même si celles-ci sont basées 
sur le foisonnement des usages. La consommation et les 
scénarios d’utilisation varient sensiblement d’un groupe 
d’usagers à un autre.

Sur le lot A, l’équipe de concepteurs a testé une technologie 
innovante : des pompes à chaleur qui refroidissent la dalle 
(donc le logement) en été et qui utilisent la chaleur prélevée 
pour préchauffer l’ECS. De plus, les PACs peuvent augmen-
ter la température de l’eau dans les planchers chauffants en 
hiver par récupération de la chaleur sur l’air extrait.     

Nexity Apollonia met l’accent sur l’importance d’anticiper 
les besoins en ECS qui deviennent très importants comparés 
aux besoins en chauffage dans le cas de bâtiments passifs, 
et deviennent de ce fait la principale source de charge pour 
les acquéreurs.

En termes de systèmes, le BET Cardonnel souhaite poursuivre 
l’utilisation de plancher chauf fant / rafraîchissant avec 
récupération de chaleur en été et récupération de chaleur 
sur air extrait par la ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
en hiver à l’échelle du bâtiment, pour le préchauffage de 
l’ECS. Le BE met aussi en avant l’avantage d’installer des 
gaines d’appartement plutôt que des gaines palières pour 
limiter le temps d’attente au puisage de l’ECS.

Lors de la conception d’un hôtel à Saint-Priest avec le concours 
à nouveau du BET Enertech, Hervé Vincent Architectes avait 
un budget qui ne dépassait pas celui d’un hôtel RT 2005 et 
l’équipe de concepteurs a dû innover pour parvenir à en faire 
un bâtiment passif. Il y est parvenu en faisant des économies 
sur des postes de consommation et donc de charges, comme 
les mini-bars dans les chambres, et en récupérant la chaleur 
des eaux grises valorisées par une PAC pour refaire de l’ECS.

Tableau 4. Liste équipements installés par îlot

éqUiPemenTs ÎlOT a ÎlOT b ÎlOT C

ECS

Pompes à chaleur 
sur air extrait 
ou plancher 
chauffant pour le 
préchauffage de 
l'ECS + bois, gaz

Solaire  
thermique, bois 
et gaz

Solaire  
thermique, bois 
et gaz 

Chauffage

u Chaufferie bois 
granulés avec 
appoint gaz 
u Plancher chauffant

Chaufferie 
bois granulés 
avec appoint gaz

u Chaufferie 
bois déchiqueté 
avec appoint gaz 
u Partie bureaux : 
plafond chauffage-
rafraîchissement

Électricité Panneaux solaires PV Panneaux solaires PV Panneaux solaires PV

Ventilation VMC SF hygro B
u 50% en VMC DF 
u 50% en VMC SF 
hygro B

u Bureaux VMC DF
u Logements  
VMC SF hygro B

Climatisation

Rafraîchissement 
très léger avec 
plancher chauffant 
réversible en 
utilisant une pompe 
à chaleur pour 
préchauffer l’ECS

Pas de 
climatisation

u Pas de 
climatisation 
dans les logements 
u Rafraîchissement 
par plafond 
rayonnant 
dans les bureaux

Méthode 
d'isolation

ITE

11 groupes de 
batiments avec ITE 
(et dans certain 
cas ITI et/ou 
isolation répartie), 
1 avec ITI avec 
rupteurs de PTs

4 parties de 
bâtiments avec ITE 
et 1 avec ITI

Logements 
traversants

100% 
des logements 
sont traversants 
sauf le bâtiment B 
(40% des logements) 
et 80% pour 
les bâtiments C 
et QN1A

100% des 
logements 
sont traversants 
sauf bâtiments 
6, 7 et 12 où 
plus de 90% 
des logements 
sont traversants

70% des 
logements sont 
traversants hors 
T1

Chaudière bois collective alimentant le réseau de chaleur de l’un des 
lots (540 kW) permettant la couverture EnR des besoins de chaleur
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(30) Sur le lot B, Billon n’a réalisé que la chaufferie bois, alors que sur les deux autres îlots il a réalisé tout le lot plomberie.

CoLLaBoration entre ConCepteurs
Avant le projet RENAISSANCE, les BET ne venaient pas aux 
réunions de conception avec les architectes. La simulation 
dynamique n’était pas une pratique courante et le travail 
des BET se résumait à dimensionner les radiateurs ou les 
organes de ventilation et d’eau chaude sanitaire. La simula-
tion dynamique dans RENAISSANCE a permis d’évaluer les 
consommations d’énergie et d’optimiser les choix construc-
tifs et les technologies de production de chaleur et de froid. 
Elle a été un outil d’aide à la conception pour ceux qui l’ont 
utilisée (îlots B et surtout C). Le projet RENAISSANCE a 
participé à la réflexion sur la redéfinition des rôles de chaque 
métier dans la phase de conception. Les bureaux d’études 
s’accordent à dire qu’il n’a pas toujours été facile de participer 
activement à la conception sachant que certains BET-HQE 
et BET n’avaient pas accompagné les architectes en phase 
concours. Enertech constate que le lien pourtant très 
fort entre architecture et consommation d’énergie 
n’est pas encore ancré dans l’esprit de la plupart 
des architectes. 

Les points d’accrochage entre BET et architectes ont porté 
sur l’optimisation de la taille des baies vitrées, la 
compacité des formes et l’acceptation de l’isolation 
par l’extérieur. Les architectes avaient gagné le concours 
avec une image de bâtiment et n’avaient pas une très grande 
marge de manœuvre pour modifier l’aspect de leurs bâti-
ments. Architectes et bureau d’études thermiques ont peu 
de relations, les architectes étant plus en lien avec les BET-
HQE. Cette asymétrie n’a pas facilité la convergence vers 
des solutions optimisées.

Clément Vergely (lot B) avait conçu un groupe de 7 bâtiments 
et n’aurait pas pu en faire une seule structure compacte bien 
que la rencontre avec Enertech et Michel Raoust ait fait 
prendre conscience que «  ce bâtiment 12 est à la limite de 
l’exercice  » et qu’il est plus intéressant d’avoir des bâtiments 
plus compacts.

Hervé Vincent (lot A) se rappelle  : «  On nous a greffé deux 
équipes, un BET-HQE et un BET Fluides ». Il explique que, 
contrairement à ce qui s’est passé sur cette opération où il a 
eu peu de contact avec le BET Fluides, « le point fort de tra-
vailler avec un bureau d’études fluides, c’est que la STD ne 
sert pas qu’à l’évaluation définitive des choix architecturaux 
lors de la remise du PC mais les simulations se font tout au 
long du processus de conception. »

ALTO Ingénierie (lot C) se souvient que « Au démarrage des 
études, les architectes avaient l’impression d’avoir beaucoup 
de contraintes alors que les préconisations faites relevaient 
“d’une conception de bon sens”. Ensuite un véritable travail 
d’équipe s’est instauré qui a permis une meilleure adhésion 
à la démarche. Aujourd’hui, suivant la nature du projet et 
le stade d’intervention du bureau d’études, les situations 
sont très variables. Certains projets arrivent “figés” et les 

demandes de remaniements nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de performances thermiques et environnemen-
tales sont parfois mal vécues, alors que d’autres concep-
teurs comprennent la plus-value des études de simulation 
dans la démarche de conception et acceptent la démarche 
itérative sur le projet. »

Bouwfonds-Marignan (lot B) se rappelle qu’« il y a eu beau-
coup de compromis sur l’architecture parce qu’à un moment 
donné il fallait arrêter de négocier. Bouwfonds-Marignan 
avait certainement une méconnaissance de l’incidence de 
ces choix au niveau de la performance énergétique  ».

passation aux entreprises 
de ConstruCtion

Dans la majorité des cas, les architectes n’étaient pas mis-
sionnés au-delà de la rédaction des DCE et les BET-HQE 
des promoteurs au-delà d’une première validation des 
DCE, à l’exception du lot C pour lequel ALTO Ingénierie a 
participé à une grande partie des négociations. 

Malgré sa mission complète sur cette opération, ALTO Ingénierie 
reconnaît que la priorité légitime des promoteurs était de sortir 
l’opération. « C’est là que l’exigence du respect du programme 
CONCERTO a joué son rôle en limitant les dérives. » En effet, 
même si à l’issue de 2 appels d’offres infructueux, les promo-
teurs ING Real Estate et Atemi étaient plus enclins à accepter 
des variantes des entreprises, Frédérique Monjanel (ING Real 
Estate) sollicitait systématiquement l’avis d’ALTO Ingénierie pour 
vérifier que les modifications proposées par les entreprises étaient 
acceptables. Malgré tout, les promoteurs finissent par prendre 
les décisions seuls contrairement à la maîtrise d’ouvrage publique.

Billon, entreprise de plomberie sur les trois îlots(30), déplore 
le décalage entre la phase de conception et la phase de 
réalisation : « Il n’y a pas de synthèse entre le projet de 
l’architecte et les pièces marché et certains marchés ne font 
pas sens entre eux. » Par exemple, le maçon doit couler une 
dalle d’une certaine épaisseur mais qui ne permet pas le 
passage des gaines (parfois isolées) que le plombier s’est 
engagé à poser et qui se cumulent avec celles de l’électricien.

Une bonne conception passe par un travail d’équipe 
entre BET, BET-HQE et architectes. Simulations 
thermiques dynamiques (STD) et conseils tech-
niques des BET doivent alimenter un processus de 
conception itératif. La STD ne soit pas servir qu’à 
l’évaluation définitive des choix architecturaux lors 
de la remise du PC.

reCoMMandation



De la même façon, l’aménageur et son AMO-HQE Tribu 
n’avaient pas les moyens d’aller au-delà de la relecture des 
DCE et ont du faire confiance aux promoteurs et à leurs BET 
et BET-HQE que la version des dossiers marché communi-
quée était bien la version finale suite à la mise au point des 
marchés. Ainsi, il était impossible de contrôler les dérives 
entre la rédaction des CCTP et le contenu des contrats entre 
entreprises et promoteurs et ces dérives ont été malheureu-
sement assez nombreuses. Les promoteurs n’ont pas tou-
jours respecté les choix constructifs et architecturaux dans la 
traduction des CCTP en marchés de travaux, parfois faute de 
comprendre quelles seraient les conséquences des modifica-
tions. Dans le secteur du logement privé, contrairement aux 
secteurs public et tertiaire privé, le maître d’ouvrage fait très 
rarement la négociation avec son équipe de maîtrise d’œuvre.

Sur le lot A, Hervé Vincent Architectes s’est aperçu que les ser-
vices techniques avaient fait de nombreux changements par 
rapport aux plans d’origine, comme les protections solaires, et 
ce sont ces plans non validés par la maîtrise d’œuvre qui ont 

été mis dans les marchés. H. Vincent s’en est rendu compte 
quand certaines entreprises sont venues lui poser des questions 
concernant des détails de mise en œuvre.

PRaTiqUes 
PROfessiOnnelles 

POinTs de RUPTURe COnsTaTés
COnséqUenCes  

des POinTs de RUPTURe
PROfessiOns 
COnCeRnées

ReCOmmandaTiOns

1.  
Utilisation de la simulation 

dynamique avec des 
scénarios d’occupation 
et une base de données 

météo communs 

u Difficulté de s'accorder sur une 
méthodologie commune aux BET 
Fluides et le cabinet Enertech 
pour la réalisation des simulations 
dynamiques des bâtiments.

u Les BET ont fourni pour certains des 
résultats de simulation invérifiables car 
avec des outils non validés. D’autres n’ont 
pas fourni du tout de simulation parce 
qu’il n’avaient pas d’outil.

u BET des 
promoteurs 
(en charge de 
la simulation 
thermique 
dynamique)

u Inclure dans la consultation un cahier 
des charges de simulation dynamique 
imposant les données météo, les 
valeurs de référence pour les apports 
internes, etc., ainsi que les études de 
sensibilité à produire. 

2.  
Respect des objectifs de 

performance énergétique 
dictés par le CdC  
pour l’élaboration  

des PC et des CCTP

u Difficulté de faire respecter 
certaines exigences notamment 
en matière d'étanchéité à l’air.  
u La simulation dynamique n’a pas  
servi à concevoir les bâtiments 
mais à faire un calcul théorique de 
consommation sans remettre en 
cause les choix architecturaux. 
u Certains CCTP n’ont jamais 
été validés par les experts 
RENAISSANCE puisqu’aucune 
version finale n’a été fournie.

u Il n'y pas eu assez d'attention portée aux 
détails de conception et de mise en œuvre : 
défauts d'étanchéité à l'air par exemple au 
niveau des menuiseries et des poutres. 
u Le ratio de surfaces vitrées conseillé par les 
experts RENAISSANCE n’a pas été respecté 
causant des surchauffes en été pour les 
logements orientés sud et surtout ouest. 
u Les experts RENAISSANCE ont 
du raisonner à l’échelle de l’îlot pour 
satisfaire les exigences de performance 
énergétique.

u BET Fluides  
et BET-HQE 
des promoteurs 
u Promoteurs

u Émettre un cahier des charges 
très précis concernant les valeurs et 
unités des objectifs d'étanchéité à l'air 
à atteindre. 
u Décrire les précautions  
de mise en œuvre dans les CCTP 
et remettre les CCTP aux entreprises. 
u Exiger des tests de porte soufflante 
dans un nombre suffisant de logements 
(voir règle d’échantillonnage 
réglementaire).

3.  
Intégration  

massive d'EnR

u Réticence importante 
à concevoir les surfaces 
de panneaux solaires demandées. 
u Manque de connaissance et 
compétence dans le secteur des 
EnR (ex : calcul des volumes de 
stockage et surfaces de solaire 
thermique nécessaires par 
logement ; dimensionnement des 
silos, etc.)

u Les surfaces de panneaux ont fini par 
être respectées à force de vérifications 
répétées des documents fournis par les 
équipes de conception.

u BET Fluides / 
BET-HQE  des 
promoteurs 
u Architectes

u Sélectionner un BET qui maîtrise 
bien les énergies renouvelables 
et sinon, sélectionner un AMO 
qui les maîtrise et qui sera en capacité 
d’assister les BET. 
u Favoriser les équipes d’opérateurs 
qui incluent un expert en EnR.

4.  
Relecture des dossiers 

de consultation 
des entreprises  
par les AMO

u Difficulté d’avoir les documents 
du marché, d’autant plus que 
ceux-ci ont été établis sur la base 
de CCTP non validés.

u Les AMO et la plupart des concepteurs 
n’ont pas assisté aux négociations et donc 
n’ont pas pu valider les modifications des 
CCTP. 
u Les BET ont parfois été contraints de 
valider le choix de produits « équivalents » 
ou de modifications sans simulation 
dynamique à l’appui pour s’assurer du 
maintien des exigences.

u Promoteurs 
u BET des 
promoteurs

u Rémunérer une nouvelle simulation 
dynamique pour les changements 
demandés entre les CCTP  
et les pièces marché. 
u Exiger la relecture des DCE 
par l’AMO de l’aménageur et sa 
présence de lors de la validation finale.

3 • chAngeMents de prAtiques professionneLLes et points de rupture
en phase de ConCeption

Le tableau 5 résume les points de ruptures constatés, leurs conséquences supposées(31) et les recommandations pour les éviter.

Tableau 5. Résumé des pratiques professionnelles induites par une prise en compte de l’énergie dans le cahier des charges des promoteurs et points de ruptures.

(31) Les résultats du monitoring permettront d’identifier les postes de surconsommation.
–
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Les bureaux d’études techniques doivent être plus 
précis dans leurs spécifications et introduire des 
notions de garantie de résultats dans les contrats 
avec les entreprises. Aujourd’hui cette garantie est 
sous-entendue dans les contrats : les entreprises ont 
une certaine marge de manœuvre pourvue qu’elle 
satisfasse les objectifs (par exemple, le niveau d’éclai-
rement d’une pièce). Mais l’équivalence technique 
de deux produits est parfois difficile à évaluer étant 
donné le travail que de nouvelles études et simula-
tions représentent et la pression qu’exerce le promo-
teur sur le BET pour faire valider les éléments. Ainsi, 
la condition d’acceptation des modifications devrait 
absolument passer par leur évaluation précise.

reCoMMandation
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Tableau 6. Périmètres des missions des acteurs de l’équipe de la conception et de la maîtrise d’œuvre pour les éléments concernant la performance 
énergétique, pour chacun des îlots ABC.

ÎlOT a 
PROmOTeUR :  

nexiTy aPPOlOnia

Architectes : 
Tania Concko 

(architecte mandataire), 
Dusapin-Leclerc, 

Hervé Vincent

Réalisation :  
Tania Concko :  

suivi de chantier

BET :  
Cardonnel

Réalisation : Visites 
de chantier mensuelles 

Tests de porte soufflante

BET :  
JF Ingénierie

Mission d’exécution 
Visite de réception 

des travaux tout corps 
d’état (TCE)

ÎlOT C
PROmOTeUR : 

ing Real esTaTe-aTemi

Architectes : MVRDV 
(architecte mandataire),   

Gautrand, Gautier, 
Combarel & Marrec, 

Van Egeraat

Réalisation : MVRDV :  
mission d’exécution / suivi 
de chantier.

BET Fluides et HQE : 
ALTO Ingénierie

Réalisation : Mission 
d’exécution DET-AOR :  
suivi de chantier – maîtrise 
d’œuvre des lots techniques 
(électricité, chauffage, 
plomberie, ventilation, 
climatisation, etc.).

BET :  
Secom

Visite de réception, 
réception avec l’exploitant.

ÎlOT b
PROmOTeUR :  

bOUwfOnds-maRignan

Architectes :  
Fuksas (architecte 

mandataire), 
Amantea, HTVS, 

Vergely

Pas de mission 
d’exécution. 

Réalisation : Fuksas :  
suivi de chantier.

AMO-HQE :  
Michel Raoust

Réalisation : visites 
de chantier 1 fois / mois  
sur les aspects HQE®.

BET Fluides :  
Prelem (partie Nord) 
et Berga (Partie Sud)

Réalisation :  
Visite de réception.

BET :  
Secom

Réalisation :  
Suivi de chantier.

u 3 • phase de réaLisation

Chantier en cours sur les îlots ABC de la Confluence

1 • rAppeL des Missions de LA MAîtrise d’œuvre en phAse de réALisAtion

2 • retour d’expérience des AMo, des équipes d’opérAteurs et des constructeurs 
en phase de réaLisation

Enertech a fait de nombreuses visites de chantiers, d’autant plus nécessaires que certains BET n’avaient apparemment 
que des missions ponctuelles de suivi (une visite par mois), ce qui a conduit à d’assez mauvais résultats puisque personne 
n’était là pour contrôler la qualité du travail de l’entreprise. Ces visites ont eu lieu régulièrement de mars 2009 à juillet 2011. 
Durant la construction, des rapports ont été faits aux promoteurs sur les défauts de mise en œuvre constatés qui devaient 
absolument être corrigés pour respecter le cahier des charges RENAISSANCE.



suivi de Chantier
Lors des visites effectuées, Enertech a pu constater que la qualité 
des installations laissait souvent à désirer, que le travail n’était pas 
toujours fini et que, dans certains domaines comme l’étanchéité à 
l’air ou la Ventilation Mécanique Contrôlée, il existait de véritables 
lacunes dans la compétence des bureaux d’études et des  entre-
prises. L’ALE, qui était aussi présente sur le chantier et lors de 
certaines réunions chantier pour proposer des formations étan-
chéité à l’air, a fait un constat similaire. En conséquence, bien que 
les points de rupture au niveau de la réalisation des bâtiments 
aient été anticipés, la compétence parfois insuffisante dans la 
mise en œuvre et le manque de suivi de la part des équipes 
de conception a directement impacté la qualité des ouvrages 
liés à la performance énergétique. Il faut reconnaître que de 
nombreuses techniques nouvelles ont été mises en œuvre, et 
que ni les maîtres d’œuvre, ni les entreprises n’étaient vraiment 
préparés et n’avaient vraiment d’expérience. 

Mais bien sûr, le principal critère de sélection des entreprises 
est en général le coût de leur proposition, et non leurs 
compétences. Pour accélérer la dynamique de formation il 
serait possible d’inclure une obligation de participer à des 
formations sur chantier ou auprès d’organismes qualifiés et 
au fait de ces techniques nouvelles. Les entreprises doivent 
absolument mettre en place une démarche d’auto-contrôle 
de la qualité de leurs prestations. 

La plupart des équipes de conception n’avaient pas une mis-
sion complète, à l’exception du BET-HQE ALTO Ingénierie 
(Lot C). Malgré sa mission de suivi de chantier, ALTO 
Ingénierie n’avait pas de mission complète d’exécution et 
le dimensionnement détaillé des équipements incombait 
aux entreprises. Déplorant la qualité de certains ouvrages, 
ALTO Ingénierie rappelle cependant que « c’est déjà à la 
maîtrise d’œuvre de s’améliorer » en produisant des 
CCTP avec spécifications techniques très précises. 
Dans le cas de l’îlot C, ALTO Ingénierie s’est rendu compte 
que la formulation dans les documents de conception n’était 
parfois pas assez précise concernant entre autres les détails 
de mise en œuvre et l’étanchéité à l’air, pour garantir une 
qualité suffisante des ouvrages dans le cas d’un complexe de 
logements et bureaux innovant.

Aujourd’hui, ALTO Ingénierie identifie le sujet de l’étanchéi-
té à l’air dès la phase conception et mise au point des mar-
chés et éventuellement propose de le suivre. En tant que 
BE-HQE, ALTO Ingénierie peut être amené à être présent 
au moins mensuellement sur le chantier dès le début. ALTO 
Ingénierie essaie d’instaurer une polyvalence au sein de 
l’équipe pour que les personnes qui assurent le suivi du res-
pect des exigences environnementales puissent aussi avoir 
“un regard technique” sur la réalisation de l’enveloppe et 
puissent identifier d’éventuels problèmes de mise en œuvre.

Les équipes de maîtrise d’œuvre doivent être soudées pour 
garantir la qualité des ouvrages. De plus, la contractualisation 
des missions complètes doit être anticipée dès le début du 
projet pour éviter d’avoir recours à des solutions de rattra-
page, qui finalement coûtent plus cher pour un travail de 
qualité parfois moindre. Il y a une vraie valeur ajoutée à 
avoir les mêmes professionnels en phases de concep-
tion et réalisation, malgré la complexité initiale de trouver 
des concepteurs qui savent aussi construire. Néanmoins, on 
retrouve souvent l’argument que « ce n’est pas au BET Fluides 
de faire les plans détaillés d’exécution et le suivi de chantier 
mais c’est plutôt aux entreprises de se former ». Bien qu’il y ait 
un besoin indéniable de formation des entreprises, la vision 
exprimée précédemment a clairement ses limites puisque, 
même s’il est vrai que les entreprises doivent monter en 
compétence, la maîtrise d’œuvre a une vision globale 
du projet et doit donc s’assurer de la cohérence des 
plans d’exécution sur lesquelles travailleront plu-
sieurs métiers. D’autre part, l’exécution, sur les projets très 
performants, suppose une rigueur de calcul et de nouvelles 
règles que ne connaissent pas pour l’instant la plupart des 
entreprises. Ce serait donc, pour cela aussi, une erreur de 
leur confier la mission d’exécution. Les BET doivent s’investir 
dans ces missions certes délicates, mais qu’il faut réussir pour 
que le projet fonctionne de façon optimale. 

Bouwfonds-Marignan se souvient qu’il a été très difficile 
d’avoir une équipe de maîtrise d’œuvre solide. Le promoteur 
voulait désigner un architecte mandataire. Les architectes 
ont refusé de collaborer pour des questions de propriété 
intellectuelle, créant ainsi une « maîtrise d’œuvre multiple ». –
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La réalisation de bâtiments performants allant 
bien au-delà de la performance des systèmes, il est 
nécessaire d’avoir une très bonne étanchéité à l’air 
de l’enveloppe. Celle-ci doit être totalement prise 
en charge par l’architecte, dont c’est la mission, 
quitte à se faire aider par son BET. Il est conseillé 
de faire un test à la porte soufflante au moment 
où le clos et couvert est terminé, ce qui permet 
de reprendre les défauts pendant que c’est encore 
possible. Mais ceci ne remplacera pas un déficit de 
bonne conception : l’étanchéité à l’air se conçoit en 
phase projet. Elle ne s’improvise pas sur le chantier.

reCoMMandation

Pour assurer la qualité des travaux entrepris, il 
faudrait d’abord systématiquement que la maîtrise 
d’œuvre ait une mission de suivi de chantier et 
qu’elle fasse un suivi de qualité, avec rigueur. Il 
faudrait ensuite que les entreprises se forment 
sans relâche à des techniques nouvelles qu’elles 
rencontreront de plus en plus fréquemment. Il faut 
enfin qu’elles apportent beaucoup plus de soin aux 
ouvrages qu’elles livrent, afin que le travail soit fini, 
vérifié et conforme aux spécifications techniques 
du marché. 

reCoMMandation



« On fait de la conception en réunion de chantier et ça ne 
devrait pas être le cas. » témoigne Billon, entreprise de 
plomberie. L’entreprise ajoute : « Ce n’est pas normal que les 
plans d’exécution soient validés par le bureau de contrôle, ils 
devraient être validés par le BET Fluides et l’architecte. Le 
problème c’est que l’architecte peut modifier des éléments 
de conception du BET Fluides sans le consulter. » Parlant de 
l’opération des trois îlots, Billon explique : « Sur le lot A, on 
savait que le BE ne serait pas présent sur le chantier puisqu’il 
fait uniquement de la conception. Par contre sur le lot C, 
ALTO Ingénierie avait une vraie mission de suivi d’exécution. » 
Néanmoins, contrairement au lot A où Billon est resté très 
présent pendant les 2 premières années après la livraison, 
sur le lot C, certaines réserves n’ont jamais été levées par 
l’entreprise pour des questions d’ordre financier et ont fait 
l’objet d’avenants au contrat avec le maître d’ouvrage. Sur 
ce dernier point, ALTO Ingénierie remarque qu’une des pre-
mières améliorations pour garantir une bonne réalisation doit 
venir de la maîtrise d’ouvrage : les maîtrises d’œuvre doivent 
avoir des missions complètes mieux rémunérées et le choix 
des entreprises ne doit pas se faire sur le seul critère du prix.

Les bureaux d’études techniques n’ont pas systématiquement 
modifié les CCTP qui avaient été relu par les AMO. Par contre, 
même quand les spécifications dans les CCTP n’avaient pas 
été changées, les BET ont parfois choisi, sous la pression du 
maître d’ouvrage, de ne pas respecter certains éléments, par 
exemple l’isolation suffisante de tous les conduits hydrauliques, 
par manque d’expérience quant aux conséquences en termes 
de performance énergétique. Enertech note que « maintenant 
le BE ALTO Ingénierie inclut les remarques d’Enertech dans les 
CCTP. Les BET ont évolué mais c’était une évolution forcée ». 
D’autre part, la sous-traitance est fréquente surtout dans le 
lot CVC-Plomberie et mène parfois à une qualité insuffisante 
des ouvrages même si les plans d’exécution sont bien faits par 
l’entreprise qui a signé le contrat avec le promoteur.

ALTO Ingénierie indique que « la plupart des remarques d’En-
ertech sur les CCTP ont été intégrées et d’autres éléments 
sont “passés à la trappe” notamment pour des raisons éco-
nomiques. La vérification du respect des préconisations des 
AMO incombait à ALTO Ingénierie, mais n’étant pas présent 
dans toute la phase de négociation et de mise au point des 
marchés, certaines exigences ont échappé aux vérifications. »

retour d’expérienCe des aCteurs 
sur La Livraison : ConforMité des ouvraGes 
aveC Le Cahier des CharGes renaissanCe

Lors de l’évaluation de la qualité des bâtiments après livrai-
son, Enertech a effectué des thermographies de façades et 
des tests d’étanchéité à l’air. Après la livraison des bâtiments 
entre fin 2009 et oct. 2010, Enertech a poursuivi son travail 
en faisant des contre-visites de différents bâtiments afin de 
vérifier que l’ensemble des demandes de modification avait 
bien été mis en œuvre. Pour autant, Enertech  n’avait pas 
de mission d’AMO-HQE ni de suivi de chantier à la place de 
la maîtrise d’œuvre, mais plutôt un rôle de conseil en tant 
que partenaire du projet RENAISSANCE. Toujours dans le 
cadre du projet, Enertech a mené une campagne de mesure 
extrêmement détaillée (cf. Description de la méthodologie 
utilisée pour la réalisation de la campagne de mesure sur les 
îlots A, B et C(32)). Le BE n’a donc pas pu prévenir toutes les 
erreurs de mise en œuvre constatées lors de la livraison. 

Certaines malfaçons évidentes n’avaient pas été identifiées 
par la maîtrise d’œuvre même lorsque les BET Fluides et 
HQE avaient une mission de chantier. Certaines erreurs de 
mise en œuvre étaient directement associées au fonction-
nement des systèmes de chauffage et ECS et devaient être 
corrigées très rapidement. Ce projet aura donc permis 
de faire un état des lieux du niveau de compétences des 
équipes de conception et de construction sur le chantier.

Plusieurs installations de panneaux solaires photovoltaïques 
et thermiques n’ont pas été réceptionnées correctement 
et certains problèmes subsistent aujourd’hui (onduleur qui 
disjoncte, fuites de glycol, etc.). Ceci s’explique par le fait 
que ces dysfonctionnements n’occasionnent pas de 
plaintes de la part des usagers puisque les panneaux 
ne fournissent pas un service visible (et sont donc loin 
d’être prioritaires aux yeux des maîtres d’ouvrages, BET et 
exploitants), par l’absence d’objectifs de performance dans 
les contrats avec les installateurs et les exploitants(28), ou plus 
simplement par l’absence de vérification du fonctionnement 
et des performances des installations livrées.

La campagne de mesure a été difficile à mettre en place 
parce qu’un certain nombre de compteurs manquaient lors 
de la livraison, et ce en dépit du cahier des charges précis 
rédigé par Enertech. De plus, la GTC sur le lot C n’a pas 
fonctionné correctement durant plusieurs mois. Dans le 
cadre du programme européen CONCERTO, il n’était pas 

(32) Document téléchargeable dans la rubrique « Documents clés » du site internet : www.renaissance-project.eu

La maîtrise d’œuvre devrait s’assurer de la cohé-
rence entre les plans d’architecture et les schémas 
d’exécution pour la réalisation des lots techniques 
et notamment le passage des gaines. Il est essentiel 
également d’assurer une réelle continuité entre la 
conception, la réalisation et l’exploitation et main-
tenance (E&M). En ce sens, le BET Fluides doit avoir 
une mission complète qui inclut la conception avec 
des schémas d’exécution, le suivi de chantier, la 
visite d’évaluation définitive avant livraison et le 
contrôle sur un an de l’entreprise d’E&M.

reCoMMandation



Tableau 7. Erreurs de mise en œuvre constatées dans les bâtiments des îlots A, B et C et récurrentes dans des opérations BBC

dysfOnCTiOnnemenTs

Étanchéité à l'air
u Défauts d'étanchéité à l'air à l'endroit des seuils de portes, liaison entre les dormants des fenêtres  
et mur d'ossature et fourreaux d'alimentation électrique.

Équipements et auxiliaires 
et réseau de distribution 

d’eau chaude

u Fuites d'eau 
u Pompes à débit non variable et réglées en permanence sur la vitesse maximale. Le dimensionnement est incorrect. 
u Absence de thermomètres pour mesurer les températures d’entrée et de sortie des ballons. 
u Erreur d’étiquetage sur les réseaux d’eau chaude et eau froide, affichage d’informations incohérentes les unes avec les autres. 
u Absence ou erreurs dans la programmation des heures de fonctionnement de la ventilation dans le parking et les bureaux. 
La ventilation n’est pas asservie à des détecteurs de CO (monoxyde de carbone). 
u Calorifugeage non continu des circuits hydrauliques et de l’appareillage. 
u Température de départ de la chaufferie trop élevée : les paramètres de la loi d’eau sont à revoir. 
u Pertes de charges trop importantes sur les pompes, générant une consommation électrique trop élevée.

Isolant
u Pose de l’isolant par l’extérieur: ponts thermiques dus aux accroches et l’isolant n’est souvent pas protégé car le revêtement est 
installé quelques jours plus tard. Panneaux d’isolant non jointifs, etc. 
u La place pour l’isolant n’est parfois pas prévue dans le mur et les tassements dégradent sa performance.

Consommations  
électriques

u Logements non pré-équipés de lampes basse consommation. 
u La prise de courant commandée pour éviter les consommations de veille des équipements audiovisuels n’est pas installée ou pas 
clairement identifiée, ou alors elle a été installée dans la cuisine (Îlot C). 
u La nature et le nombre des ballasts et des tubes dans les parkings ne sont pas conformes avec un éclairage basse consommation. 
Les détecteurs de présence ont une temporisation de sortie du champ trop longue.

Ponts thermiques u Pas toujours de rupteurs de ponts thermiques au niveau des balcons

Mauvais raccordement et tubes 
désaxés entraînant des sur- 
consommations du système de 
ventilation

Réservations et fourreaux des 
gaines électriques non rebou-
chés impactant l’étanchéité à l’air

Tassements et court-circui-
tages induits par une mau-
vaise pose de l’isolant

Appareillages des circuits 
d’eau chaude non calorifugés

Figure 8 : Erreurs de mise en œuvre récurrentes dans les bâtiments performants. Dans le cadre du projet RENAISSANCE, ces erreurs ont 
été diagnostiquées lors des visites de chantier du cabinet Enertech et corrigées par les promoteurs.

possible de retarder le début de la campagne de mesure. 
Sur d’autres opérations, il sera essentiel de vérifier, 
à la réception des ouvrages, que l’ensemble de 
l’instrumentation et des comptages énergétiques 
a bien été mis en œuvre conformément au cahier 
des charges. Même dans le cas où une campagne de 
mesure détaillée n’est pas mise en place, les exploitants 
auront besoin de compteurs par usage pour identifier la 
source de surconsommations si leur cahier des charges 
tient compte de la performance énergétique attendue.

Aujourd’hui, certains problèmes subsistent pour différentes 
raisons, comme l’impossibilité de tout vérifier et / ou d’im-
poser des modifications, et l’identification trop tardive de 
problèmes qui deviennent dès lors insolubles. En effet, dans 
certains cas, le coût des corrections à faire est trop élevé 
au vu du gain énergétique attendu. C’est par exemple le cas 
d’une épaisseur d’isolant de 2 cm en moins ou l’absence de 
rupteurs de ponts thermiques au niveau des balcons. Au-delà 
des erreurs de mise en œuvre, il faut aussi souligner que tout 
ce qui avait été exigé dans les dossiers de consultation des 
entreprises n’a pas été repris par les promoteurs lors de la 

signature des marchés et Enertech n’en a même pas été 
informé, ce qui ne lui a pas permis de leur imposer. Ceci était 
la conséquence d’un rapport de force peu favorable entre 
l’équipe technique RENAISSANCE et la maîtrise d’ouvrage. 

L’association syndicale libre (ASL) sur le lot B, Sagnimorte 
Conseils, regrette que les maîtres d’œuvres n’aient pas de 
responsabilité sur les ouvrages. Ce sont les entreprises qui sont 
visées lors de procédures, ce qui n’encourage pas la maîtrise 
d’ouvrage à réaliser un vrai lot livraison. Le directeur explique 
qu’une partie des ouvrages n’étaient pas terminés lors de la 
livraison (thermostats montés à l’envers ou pas installés, etc.).

Billon reconnaît que l’entreprise a refait certains éléments 
à juste titre parce qu’elle avait sous-estimé par exemple le 
calorifugeage des circuits bien que les épaisseurs et le type 
d’isolant soient bien décrits dans les pièces de marché. Le 
problème c’est qu’« il y a de plus en plus de contraintes mais 
on ne nous accorde pas plus de temps qu’avant  pour faire 
le chantier » explique Billon.
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Tableau 8. Résumé des changements de pratiques professionnelles au cours de la réalisation des îlots ABC et points de ruptures(33)(34)

CHangemenTs 
de PRaTiqUes 

PROfessiOnnelles 
POinTs de RUPTURe COnsTaTés

COnséqUenCes  
des POinTs de RUPTURes

PROfessiOns 
COnCeRnées PaR le 

CHangemenT

COmmenTaiRes /  
ReCOmmandaTiOns

1.  
Formation sur 

chantier pour les 
compagnons

u Peu d’empressement à répondre à l’offre 
de formation sur l’étanchéité à l’air. 

u Seulement 10 % des compagnons 
ont reçu la formation. 
u Cette formation n’a pas eu un 
impact possible à évaluer.

u Entreprises 

u La plupart des maîtres d'ouvrage 
imposent aujourd'hui la formation aux 
entreprises dans des opérations BBC qui 
vont se généraliser avec la RT 2012.

2.  
Installation 

d’équipements 
performants

u Mauvaise installation des modules PV 
(onduleurs et boîtiers) 
u Certaines installations PV n’étaient pas 
raccordées lors de la livraison des bâti-
ments et les contrats d’achats correspon-
dants n’étaient pas signés. 
u Réglages insuffisant des chaufferies bois 
et des chaufferies en général 
u Circuits hydrauliques des ballons solaires 
dysfonctionnels

u Pertes de production de chaleur 
et d’électricité d’origine renouvela-
ble, et de ce fait, impossibilité d’at-
teindre les objectifs de couverture 
de consommation par les EnR fixés 
par le cahier des charges. 
u Détérioration prématurée 
des équipements. 
u L’électricité photovoltaïque 
injectée sur le réseau n’est pas 
payée aux copropriétaires, ce qui 
ne favorise pas la valorisation de 
ce type de production d’énergie 
auprès des propriétaires.

u Promoteurs 
u Entreprises : Installa-
teur des panneaux PV, 
Plombier chauffagiste, 
Électricien, Installateur 
chaufferie bois 
u BET Fluides 
responsables suivi 
de chantier

u Le maître d'ouvrage devrait exiger que 
les entreprises soient qualifiées pour faire 
les installations solaires thermiques et PV 
(au minimum : QualiPV, QualiSol). 
u Le maître d’ouvrage devrait exiger des 
compteurs de chaleur et d’électricité ainsi 
qu’un rapport de l’installeur (ou mieux du 
BET) après quelques semaines de fonc-
tionnement. Il peut aussi prévoir un suivi 
de l’installation PV avec comparaison à des 
données météorologiques(35). 
u Le maître d’ouvrage devrait transmettre 
aux copropriétaires les contrats d’achats et 
attestations de conformité signés lors de la 
livraison du bâtiment.

3.  
Normes strictes 
sur l’étanchéité 

à l’air 
(enveloppe 
et circuits 

aérauliques) 

u Seulement un logement sur chaque 
îlot a été testé, ce qui n’est pas très 
représentatif et ne permet guère de tirer 
de conclusions. 
u Désaccord sur les valeurs à atteindre(36). 
u L’étanchéité à l’air des circuits 
aérauliques est difficile à vérifier une fois 
les gaines refermées.

u Des erreurs de mise en œuvre 
vont largement affecter le confort 
d’été et introduire des surconsom-
mations l’hiver. 
u Les réseaux aérauliques pas assez 
étanches génèrent des difficultés à 
équilibrer le circuit de ventilation, 
des pertes de charges et surcon-
sommations en VMC double flux.

u Entreprises : Instal-
lateur de systèmes de 
ventilation, Façadier, 
Électricien, 
u Promoteurs 
u Architectes et 
BET Fluides et HQE 
responsables du suivi 
de chantier du clos et 
couvert, des lots tech-
niques et du second 
œuvre 
u Aménageur

u La maîtrise d’œuvre doit être présente 
très régulièrement avant le clos et le 
couvert et être en mesure de vérifier la 
mise en œuvre.

4.  
Pose 

méticuleuse 
des isolants 

u Le cloisonnement des métiers de la 
construction et la chronologie des travaux 
ont pour conséquence un manque de co-
ordination et la dégradation des éléments 
mis en place au fil du chantier. Mais les 
éléments posés sont souvent posés de 
façon non jointive, en tassant l’isolant, 
en créant un court circuit de l’isolant.

u La performance des isolants a pu 
être gravement affectée pendant la 
construction (passage des gaines, 
pas de protection contre les 
intempéries en attendant la pose du 
revêtement). 
u Il n’y pas la place suffisante 
pour installer l’épaisseur d’isolant 
prévue.

u Entreprises : 
Façadier, Électricien 
u Architectes et 
BET Fluides et HQE 
responsables du suivi 
de chantier du clos 
et couvert, des lots 
techniques et du 
second œuvre

u La maîtrise d’œuvre doit s’assurer de la 
cohérence entre pièces marché (par ex : 
menuiseries-ITE) et doit être présente 
pour faire le lien entre les différents 
métiers.

5.  
Respect de la 

programmation

u Découpage des logements en phase 
de construction pour pouvoir vendre les 
logements.

u Le découpage imprévu à une phase 
avancée de la construction(37) fait que 
le clos et le couvert a du être défait à 
certains endroits pour passer de nou-
velles gaines, affectant l’isolation.

u Promoteurs 
u Aménageur

u L’aménageur ne doit pas céder si le 
maître d’ouvrage veut changer le nombre 
d’appartements à vendre.

6.  
Mise en place des 

appareils pour 
la campagne de 

monitoring 

u Mauvaise mise en œuvre des appareils 
(appareils manquants notamment 
en sous-comptages d’éclairage et de 
chauffage).

u La campagne de mesure n’a pas 
pu commencer à temps et sur cer-
tains lots des données essentielles 
vont manquer. 
u Gestion technique centralisée 
(GTC) non-opérationelle pendant 
plusieurs mois.

u Entreprises : instal-
lation des compteurs 
et GTC (Gestion tech-
nique centralisée) 
u Promoteurs 
u BET Fluides 
responsables du suivi 
de chantier des lots 
techniques 
u Aménageur

u Le maître d’ouvrage doit considérer 
les équipements de comptage comme 
un élément très important et prioritaire 
des lots techniques. 
u La maîtrise d’œuvre doit s’assurer 
que tous les compteurs sont en place  
lors de la réception. 
u Le BET Fluides doit donner des spécifi-
cations précises sur les compteurs à poser 
(sortie impulsionnelle, nature des cartes 
à prévoir, poids des impulsions, etc.).

7.  
Réception 

des ouvrages 
avec le BET 

et l'exploitant

u La plupart des BET Fluides n’avaient pas la 
mission d’évaluation définitive avant livraison 
et ceux qui l’avaient ont laissé passer des 
erreurs de mise en œuvre importantes. 
u La plupart des exploitants n’ont pas été 
impliqués dans la réception des ouvrages. 
u Les entreprises n’ont pas voulu réparer 
certains travaux parce que les chantiers 
étaient déjà sous-chiffrés.

u Des erreurs de mise en œuvre et 
dysfonctionnements majeurs ont 
persisté pendant plusieurs mois 
après la date de livraison. 
u Les copropriétaires ont manqué 
de moyens de pression pour faire 
revenir les entreprises, preuve que 
les réceptions n’ont pas été faites 
de façon satisfaisante.

u Promoteurs 
u BET Fluides 
responsables du suivi 
de chantier des lots 
techniques 
u Entreprises

u Les BET Fluides doivent réceptionner 
les ouvrages avec l’exploitant et le maître 
d’ouvrage.

(33) Il est impossible actuellement d’évaluer l’impact quantitatif des points de rupture 
sur la consommation finale des bâtiments. Seul le monitoring peut nous apporter ce 
type d’information. À ce jour, on ne peut que constater les ruptures dans la chaîne de 
production des logements qui ont de fortes chances d’affecter la performance sachant 
l’expérience que l’on a avec d’autres opérations. 
(34) Tous ces points de ruptures n’ont pas été retrouvés sur chacun des bâtiments. 

(35) L’INES peut fournir gratuitement ce type de service à partir des relevés mensuels 
de compteurs. 
(36) La version finale « marché » des CCTP n’avait pas été relue et validée par les experts 
RENAISSANCE. 
(37) La crise économique est arrivée pendant la phase de réalisation 

3 • chAngeMents de prAtiques professionneLLes et points de rupture en phAse de réALisAtion
La présence de l’équipe technique RENAISSANCE sur le chantier a permis d’identifier de nombreux problèmes et d’exiger 
qu’ils soient corrigés par les entreprises.



retour d’expérienCe des aCteurs 
sur La passation aux expLoitants

La passation aux entreprises d’exploitation et de mainte-
nance est une étape délicate jalonnée de potentiels points 
de ruptures, durant laquelle aucune prise en charge ou 
accompagnement par les AMO n’était prévue, en dehors 
des visites d’évaluation définitive réalisées par Enertech. 
L’ALE avait pour mission de fournir un accompagnement 
technique à la rédaction des contrats d’E&M mais les syn-
dics, ASL, promoteurs n’ont pas saisi cette opportunité, 
peut-être parce qu’ils avaient d’autres préoccupations plus 
urgentes ou par manque de vision sur les conséquences 
en terme d’E&M des équipements. En définitive, certains 
contrats réfèrent à des objectifs de performance 
énergétique et / ou à des taux de couverture EnR 
alors que d’autres ne font aucune mention des 
objectifs RENAISSANCE. De manière générale, il est 
malheureux de constater que plusieurs exploitants ne sont 
pas au courant des exigences du projet RENAISSANCE. 
Des confusions importantes persistent sur les objectifs de 
consommation, l’unité de surface de référence (SHAB ou 
SHON) et le point de comptage (entrée – énergie finale – 
ou sortie chaufferie – énergie finale excluant le rendement 
de la chaufferie). Au-delà des problèmes techniques de 
passation, il y a un vide d’informations entre la conception 
et l’usage des bâtiments qui ne facilite pas l’appropriation 
par les exploitants. Les contrats d’E&M sont discutés dans 
le cahier sur l’E&M.

Bouwfonds-Marignan confirme qu’il n’y pas eu d’accom-

pagnement des syndics dans la rédaction des contrats 

d’exploitation et de maintenance pour tenir compte des 

caractéristiques particulières d’un bâtiment performant 

avec taux de couverture EnR important, en dehors de for-

muler des points de vigilance sur le choix de l’exploitant. 

Bouwfonds-Marignan pense que « la gestion n’est pas le 

rôle du promoteur ». Pourtant, Bouwfonds-Marignan  

envisage d’accompagner le syndic dans les appels d’offres 
pour l’E&M, sur la ZAC du Bon Lait par exemple.

Le contrat d’E&M sur le lot C a été rédigé par le 
promoteur en collaboration avec l’exploitant, et il a été 
ensuite transmis à l’ASL. Le directeur de l’ASL admet avoir 
de la difficulté à juger si les clauses du contrat permettent 
de garantir la performance énergétique de l’ îlot. Dalkia, 
exploitant de la chaufferie bois (production et réseau), 
ajoute qu’il manque d’instrumentation de comptage pour 
pouvoir distinguer le taux de couverture EnR sur l’ECS 
du taux de couverture EnR sur le chauffage, bien que 
l’entreprise ait formulé un engagement sur un taux de 
couverture solaire thermique de 10 % sur l’ECS.

Sur les îlots ABC, la livraison a duré un an à un an et demi 
selon les îlots, occasionnant une exploitation et maintenance 
complexe. Dans la première année à compter de la date de 
livraison, les réserves du maître d’ouvrage et des coproprié-
taires rentrent dans l’année de garantie de parfait achève-
ment (GPA). Pour les lots techniques, la difficulté est 
généralement de distinguer la première année les 
responsabilités entre ce qui tient de la garantie de 
bon achèvement due par l’entreprise du chantier 
et ce qui tient de la maintenance ordinaire due par 
l’entreprise de maintenance, notamment parce qu’un 
certain nombre de réglages ne peuvent être parachevés 
parce que tous les logements ne sont pas occupés et que 
la mise au point peut être longue. Mais il y a aussi le cas 
de malfaçons graves dont la manifestation n’est pas toujours 
évidente. Par exemple, des ballons solaires raccordés en 
entrée et sortie sur la même arrivée d’eau froide constituent 
un exemple clair de dommages ouvrages qui entre dans la 
GPA. Par contre, la confusion entre GPA et E&M se 
produit lorsqu’une installation fonctionne mal : le 
désembouage nécessaire dès la livraison semble signaler un 
problème au niveau de la réalisation des ouvrages (mauvais 
rinçage par exemple), sauf si les entreprises ne reviennent 
pas pour faire les travaux nécessaires avant la fin du délai de 
GPA et c’est alors un problème qui incombe à l’E&M. Par 
contre, si l’entreprise de travaux n’a pas installé les éléments 
nécessaires à l’entretien des tuyaux, elle est fautive et l’ins-
tallation de ces éléments entre dans la garantie. En ce sens, 
les exploitants regrettent que certains dommages 
ouvrages qui ne sont pas réglés après 2 ans doivent 
rentrer dans le cadre du P3 (qui est un contrat de 
« garantie totale »). Le P3 ne devrait concerner que le gros 
entretien et le renouvellement et non pas servir à réparer 
des dommages ouvrages dès la première année. 

4 • retour d’expérience sur L’ArticuLAtion entre Les phAses réALisAtion et usAge
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ALTO Ingénierie considère que la « passation aux exploi-
tants(38) aurait pu être mieux faite, mais elle n’est pas or-
chestrée à l’avance en attribuant une responsabilité à cha-
cun. La séparation entre travaux finaux et mise au point 
suite aux réserves, et livraison n’est pas claire. Juridiquement 
on y arrive assez bien parce qu’il y a une date de livraison 
qui a valeur juridique mais, dans les faits, c’est assez difficile 
à faire au-delà des premières semaines suivant la livraison ; 
après un certain temps on a du mal à juger. »

Billon ajoute qu’il y a toujours une phase d’adaptation 
aux conditions de l’exploitant. Sur le lot A par exemple, la 
chaudière avait été conçue pour utiliser des copeaux de 
bois mais les copropriétaires ont choisi les granulés, ce qui a 
nécessité le changement de la vis.

Cofely, exploitant sur le lot B, explique qu’« on a le réflexe 
de mettre dans le P3 tout ce qui dysfonctionne lors de 
la livraison mais le P3 ne devrait pas servir à ça. Après 
2 ans, l’entreprise n’est toujours pas revenue installer les 
compteurs qui manquent alors on va finir par le faire nous-
mêmes parce que c’est essentiel pour arriver aux objectifs 
fixés dans le contrat d’E&M. »

Le suivi d’Enertech au moment de la réception des installa-
tions a permis de voir que les installations étaient souvent très 
mal réglées, que la programmation était souvent erronée 
(par exemple fonctionnement permanent d’équipements 
sensés ne fonctionner qu’en journée). Pour améliorer la 
situation, Enertech propose l’affichage en chaufferie 
des informations essentielles, comme la liste des 
points de consigne, des schémas de principe (ce 
qui doit déjà être le cas), mais aussi des valeurs 
programmées dans les régulateurs, ce sans quoi on 
ne peut s’attendre à une exploitation correcte des 
équipements. Certaines entreprises du chantier n’ont pas 
été présentes pour accompagner les entreprises d’E&M 
dans le début de leur mission. 

La passation s’est faite de manière assez différente sur les trois 
îlots. Sur le lot A, le plombier chauffagiste, Billon, a conti-
nué à faire des travaux pendant un an après que le premier 
appartement soit livré. En plus des travaux, Billon a fait le suivi 
du fonctionnement des pompes à chaleur sur air extrait des 
logements pour le promoteur, de manière à avoir un retour 
d’expérience sur cet équipement innovant (dont il est aussi le 
concepteur). La cohabitation des entreprises et de l’exploitant 
sur cet îlot pendant plusieurs mois semble avoir permis de 
régler les chaufferies bois et gaz plus rapidement. 

Au contraire, sur l’îlot B, on a affaire à une passation clas-
sique où les entreprises de chantier et les BET sont absents. 

Les conséquences s’en sont fait ressentir puisque l’exploitant 
a mis près d’un an à pouvoir maîtriser la chaufferie (limiter 
voire éliminer la génération de mâchefer, les pannes, etc). 

L’îlot C est en partie tertiaire, ce qui explique que l’exploitant 
de la chaufferie bois (production et réseau) ait été présent 
assez en amont puisqu’il avait été choisi par le promoteur. De 
plus, le dialogue entre l’installateur, le BET Fluides et l’exploi-
tant a permis des changements sur les schémas d’exécution 
pour augmenter le taux de couverture EnR, en particulier 
l’installation d’un ballon tampon additionnel pour augmenter 
le nombre d’heures de fonctionnement de la chaudière bois. 
Néanmoins, sur la partie bureaux, la passation avec l’exploitant 
de la ventilation, climatisation et fourniture de chauffage s’est 
fait en l’absence totale des installateurs bien que l’exploitant ait 
également été présent aux réunions de chantier pendant les 
trois mois précédents la livraison.

Il est évident que la mise au point plus ou moins 
longue sur les trois îlots ne peut pas être uniquement 
attribuée aux technologies utilisées (par exemple, les 
trois îlots sont équipés du même type de chaudière bois), 
mais elle est plutôt due à la façon dont la passation 
a lieu. Il y a un réel avantage à ce que l’exploitant soit pré-
sent à la réception des ouvrages par le maître d’ouvrage, ce 
qui n’est actuellement pas le cas dans le secteur résidentiel 
où l’exploitant est choisi par le syndic peu avant la livraison 
des logements aux copropriétaires. La première année de 
fonctionnement des bâtiments, on peut suggérer de choisir 
comme entreprise de maintenance la même entreprise 
que celle qui a fait le chantier de manière à n’avoir qu’un 
interlocuteur (absence de conflit entre le bon achèvement 
et la maintenance) et faciliter les échanges avec le syndic. 
On peut arguer que cette stratégie a ses limites puisqu’il est 
fort possible que l’installateur dissimule les défauts de l’ins-
tallation le temps de passer les délais de GPA, mais ce n’est 
pas tout à fait exact puisqu’on entre dans une logique de 
résultats. L’entreprise devra le résultat et si elle n’y parvient 
pas pour un manque dont elle a la responsabilité, elle sera 
prise en étau de toute façon.

D’autre part, les BET pourraient avoir une  mission 
complémentaire post-chantier consistant à vérifier 
que le fonctionnement des installations est nominal 
et à faire procéder par l’entreprise à tous les réglages 
complémentaires qui s’avéreraient nécessaires. Au 
titre de cette mission, ils vérifieraient également la qualité de 
la maintenance et la pertinence des périodicités d’opérations 
mises en place. Ce qui est certain c’est que les entreprises 
d’E&M ont besoin d’une mise à niveau par rapport à la mise 
au point des équipements. Pour les BET, ce serait aussi un 
excellent apprentissage qui leur permettrait d’améliorer la qua-
lité de leur projet en amont et de mieux savoir ce qu’il faut 
prescrire pour que les systèmes marchent vraiment.

(38) Voir le tableau de répartition des missions pour l’E&M.



Cofely, exploitant sur le lot B, a une longue liste d’équipements 
qui n’étaient pas réglés : pompes à débit variable, débits de 
la VMC double flux, chaudière bois, régulateurs de débits, 
tuyaux emboués, etc. « Nous n’avons pas été impliqués dans 
la réception et les entreprises ont mis beaucoup de temps à 
revenir faire les réglages ou ne sont pas revenues du tout. » Le 
chef d’équipe remarque que ces problèmes sont communs 
à beaucoup de chantiers : « Aujourd’hui, les chantiers sont 
sous-chiffrés. Les entreprises les prennent à perte et font 
des économies sur certains postes, notamment la mise au 
point. Les installations sont réglées seulement quand un 
indépendant a une mission de mise au point. »

Cofely, exploitant en facility management et chauffage-
ventilation-climatisation (CVC) des bureaux du lot C, n’a 
pas un retour très favorable sur la passation. Par exemple, 
« l’entreprise de chantier avait laissé la programmation 
‘fenêtres ouvertes’ dans la GTC pour éviter de ventiler les 
bureaux inoccupés. Mais l’entreprise n’est pas revenue 
pour changer la programmation à la livraison (hors bureaux 
GDF SUEZ). Pendant près de 6 mois, il n’y avait pas de 
régulation possible (donc pas de climatisation ni chauffage) 
alors que les usagers occupaient les bureaux. » L’exploitant 
a du faire intervenir un prestataire extérieur à ses frais qui 
connaissait le fonctionnement de la GTC. 

Olivier Sidler, directeur d’Enertech, explique qu’une 
nouvelle mission se profile, celle de faire les réglages pour le 
bâtiment, appelée aussi commissionnement. Néanmoins, 
l’énergéticien affirme qu’« on ne peut pas se substituer à 
la maintenance ».

ALTO Ingénierie commente que les BET Fluides doivent en-
tamer « un processus d’amélioration nécessaire au vue de 
la complexité grandissante des opérations. Ces problèmes 
au niveau de la passation de l’E&M ont toujours existé 
mais aujourd’hui le niveau d’exigences est plus élevé sur 
l’ensemble du processus de réalisation, mise en service et 
exploitation- maintenance. »

Dans le cas d’équipements d’énergies renouvelables 
comme des panneaux solaires photovoltaïques ou 
thermiques, la mauvaise réception des ouvrages à 
laquelle s’ajoute l’absence de garantie de perfor-
mance dans les contrats d’E&M est un problème 
majeur. Par exemple, il est très possible que l’exploitant ne 
sache pas que les panneaux ne fonctionnent pas puisque dans 
le cas du solaire thermique, l’appoint gaz prend le relais pour 
la production d’ECS. 

Installation d’un système de suivi de la production photovoltaïque 
et de détection de pannes

–
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Les promoteurs doivent inclure dans leur contrat 
avec les BET l’exigence que ces derniers vérifient 
les réglages, tous les équipements et la cohérence 
des raccordements lors de la réception, de manière 
à émettre toutes leurs réserves avant la livraison 
des bâtiments aux propriétaires et usagers. 
L’aménageur peut exiger la vérification de ces 
clauses de contrat dans le cahier des charges des 
promoteurs.

reCoMMandation

Le BET Fluides (dans les dossiers de consultation 
des entreprises) et l’entreprise en fin de chantier 
doivent établir un cahier des charges précis de la 
maintenance. Le BET Fluides doit, conformément à 
sa mission de maître d’œuvre, vérifier et enrichir si 
besoin la liste des opérations de maintenance avec 
leur périodicité telle que proposée par l’entreprise.

reCoMMandation
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retour d’expérienCe des aCteurs 
sur La passation aux Copropriétaires 
et aux syndiCs

répartition des rôLes dans La phase usaGe des BâtiMents

Le tableau ci-après résume le rôle des syndics, ASL et exploi-
tant sur les trois îlots. Dans certains cas, cette répartition 
est peu en adéquation avec la réalité technique des 
installations. Le cas de l’îlot B semble être le montage le plus 
optimal puisque les équipements techniques ECS, chauffage 
et ventilation sont gérés par un seul et même exploitant et une 
ASL, limitant ainsi les interlocuteurs. Par contre,  l’exploitant 
n’est pas en charge de l’entretien de la toiture photovoltaïque, 
qui est gérée directement par l’ASL. Dans le cas de l’îlot A, le 
règlement de copropriété, rédigé par les syndics intégrés à la 
structure du promoteur, impose une répartition des consom-
mations de chauffage entre les parties Sud et Nord sur la base 
d’un ratio fixe qui ne tient pas compte des consommations 
de chauffage en temps réel(39). Cette incohérence n’a a priori 
qu’une conséquence administrative. Cependant, elle entre en 
contradiction avec les objectifs de sensibilisation des habitants, 
dans le cas où il y a un écart important, qui n’ont plus d’incita-
tion à faire des économies d’énergie. 

Le cas de l’îlot C illustre un autre exemple d’incohérence 
entre montage juridique et découpage technique. Il n’y a 
qu’une seule GTC pour tout l’îlot, ce qui a posé des pro-
blèmes lors de la mise en service puisque deux exploi-
tants se partagent l’exploitation et la maintenance de l’îlot. 
L’installation n’avait visiblement pas été prévue pour deux 
exploitants interviennent sur le lot. La GTC a été inclue dès 
le début dans le contrat de l’exploitant de la chaufferie mais 
deux accès distincts ont du être créés  par la suite pour éviter 
tout problème (technique et juridique). L’exploitant sur la 
partie logement est en contrat avec l’ASL et est en charge de 
la production pour tout le lot et la distribution d’ECS et de 
chauffage pour les logements jusqu’au compteur de chaque 
bailleur ou syndic. Le second exploitant est responsable de 
la fourniture de chauffage, climatisation et ECS à partir de 
sa sous-station et l’E&M des ventilations double flux sur la 
partie bureaux du lot C, et a un contrat avec l’unique pro-
priétaire de cette partie plutôt qu’avec l’ASL. Ce dernier n’a 
pas la maintenance de la GTC, ce qui limite énormément 
sa marge de manœuvre pour optimiser l’exploitation de 
l’installation (pas d’emprise sur les horaires de marche / arrêt 
de certains équipements, sur le ratio d’air recyclé, etc). 
L’exploitant a demandé d’inclure la GTC dans son contrat et 
le changement est attendu d’ici la fin de l’année, soit un an 
et demi après la livraison des premiers bureaux.

Ces exemples montrent que des habitudes de faire 
très ancrées dans les métiers des promoteurs et 
syndics ont besoin d’évoluer pour tenir compte de 
la performance énergétique et de maîtrise de la 
demande en énergie. Ils montrent aussi que les très 
grands bâtiments posent des problèmes complexes qui 
n’ont pas toujours de solution, et on peut se demander 
s’ils constituent vraiment une solution optimale. 

Le directeur de l’ASL sur le lot C, explique que l’utilisation de 
la GTC par deux exploitants différents pourrait occasionner 
des problèmes de responsabilité en cas de contentieux. « Pour 
éviter ce problème, il aurait fallu que l’ASL englobe tout l’îlot, 
installe deux GTC, ce qui est encore possible mais onéreux, 
ou au moins décrive de manière plus précise le périmètre 
d’action de chaque exploitant. » En automne 2010, OPM 
Gestion a exigé ce dernier élément de la part du promoteur 
mais celui-ci n’était plus très présent sur l’opération.

En plus de la formation des syndics et des conseils syndicaux, il 
est indispensable de sensibiliser les habitants à l’utilisation de loge-
ments performants

(39) La répartition par logements dans chaque partie se fait en suite au prorata des surfaces.



vente des LoGeMents en vefa 

La vente des bâtiments et des logements s’est faite en VEFA 
(Vente en l’état futur d’achèvement). En VEFA, les coproprié-
taires doivent passer par le promoteur pour faire des récla-
mations et n’ont pas de lien direct avec les entreprises. Ceci 
pose un problème lorsque la GPA est dépassée puisqu’à ce 
moment-là, les copropriétaires n’ont plus d’interlocuteur. La 
VEFA amène de plus un nombre important de réclamations 
lorsque que les arguments avancés lors de la vente ne cor-
respondent pas à ce qui a été mis en place. Dans le cas de 
bâtiments à très basse consommation, il devient 
essentiel d’être vigilant sur les arguments de vente 
en ce qui concerne la performance énergétique.

Le BE Cardonnel illustre ce point en expliquant que « dans 
la commercialisation, Nexity a vendu des logements 
rafraîchis alors que ce n’était pas la fonction du plancher ».  
Le plancher chauffant a été conçu pour abaisser la 
température des logements de 1 à 2°C en été, ce qui ne 
s’apparente pas à un système de climatisation. Nexity a 
dû installer deux groupes froid supplémentaires de 60 kW 
chacun pour éviter les dommages ouvrages dans le cadre 
de la GPA précisément parce que les arguments de vente 
n’ont pas été respectés alors que la conception du plancher 
n’était prévue que pour permettre de respecter le CdC 
RENAISSANCE (la température des logements ne doit pas 
dépasser 28°C plus de 40 heures par an)(40).

Lors de la passation, les syndics et les équipes de terrain 
des bailleurs (agences de proximité) n’ont pas reçu d’in-
formations suffisantes sur les caractéristiques techniques 
spécifiques au bâtiment et les systèmes installés. Syndics et 
bailleurs ont donc parfois du mal à identifier la source d’un 
problème et l’expliquer au copropriétaire ou au locataire, 
d’autant plus que les syndics ont une formation avant tout 
de juristes et non pas d’énergéticiens. Des ASL gèrent les 
équipements techniques collectifs – chauffage, ECS, pho-
tovoltaïque, solaire thermique – à l’échelle du lot, pour les 
lots B et C, ce qui leur permet d’avoir une vision globale sur 
les lots techniques, mais n’implique pas nécessairement une 
meilleure formation à la performance énergétique. Cette 
question de la compétence énergie des syndics 
et ASL a toute son importance pour la rédaction 
des contrats d’E&M et le diagnostic quotidien 
des problèmes liés à la ventilation, au chauffage, 
à l’ECS et aux panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques.

Pour les bailleurs sociaux, la passation en interne entre 
les équipes qui montent les dossiers et les équipes sur le 
terrain de l’agence de proximité est insuffisante au vu de 
la complexité des bâtiments livrés aujourd’hui, en particu-
lier parce que les bâtiments innovants imposent une E&M 
complexe et des contraintes d’usage qui étaient absentes 
dans les bâtiments neufs pré-RT 2005 et les bâtiments 
anciens. Par exemple, les usagers ne doivent pas ouvrir les 
fenêtres entre la serre et le logement en été pour éviter 
de transférer l’air chaud dans le logement. Or, pour que 
ces contraintes d’usage soient réellement respectées, la 
formation des occupants est essentielle. Dans le cadre du 

(40) Il est possible qu’en réalité, le critère rafraîchissement du CdC ne soit pas respecté à cause de défauts de mise en œuvre (défauts d’étanchéité au niveau des fenêtres, 
absence de protections solaires, etc). Mais en phase de conception, le fonctionnement du plancher donnait des résultats de simulation satisfaisants.

Tableau 9. Description des liens entre syndics, ASL et exploitants

ÎLOT A
u Parties communes : Syndic Nord et Syndic Sud  
u Contrat d’E&M entre l’unique exploitant et chacun des syndics : PV, PACs, chaufferie bois et gaz, distribution, VMC 
u Répartition des charges : règlement de copropriété

ÎLOT B

u ASL : VMC Double flux, chauffage, ECS, PV et solaire thermique 
u Contrat entre l’exploitant et l’ASL : VMC Double flux, chauffage, ECS, solaire thermique 
u E&M pour le PV : gérée en direct par l’ASL en lien avec l’installateur. 
ASL réunit les syndics (2 syndics logements et 2 syndics parking), un bailleur Grand Lyon Habitat, la SLPA.

ÎLOT C

u ASL : systèmes de chauffage et d’ECS (production et distribution qui s’arrête au compteur de chaque bailleur ou syndic).  
L’ASL réunit tous les bailleurs(4) et syndics de logement du lot(2). 
u Partie logement : Contrat entre l’ASL et l’exploitant : Chaufferie gaz/bois, solaire thermique 
u Partie bureaux : Contrat entre le propriétaire et l’exploitant : systèmes de ventilation, climatisation et du chauffage  
(fourniture à partir de la chaufferie pour les bureaux) 
u Toiture PV externalisée des copropriétés : EDF EnR.
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(41) La SERL est aménageur de la ZAC de la Duchère (Lyon 9), en rénovation urbaine depuis 2003.

projet RENAISSANCE, l’ALE a mené plusieurs sessions de 
formation des habitants. Ces formations ont touchées peu 
d’usagers parce qu’elles ont eu lieu à la période de livraison, 
au moment où les habitants ont des préoccupations autres 
que les économies d’énergie et des réclamations à faire 
au promoteur qui n’ont parfois aucun lien avec la perfor-
mance énergétique. Il est primordial que les équipes des 
bailleurs sociaux sur le terrain, en phase d’usage, 
connaissent bien les caractéristiques techniques 
spécifiques au bâtiment pour pouvoir communi-
quer dessus auprès des locataires, notamment lors 
des visites de courtoisie mais aussi tout au long de 
la vie des bâtiments.

Bouwfonds-Marignan reconnaît l’enjeu autour de la 
gestion des bâtiments aujourd’hui : « L’énergie n’est pas 
le cœur de métier du syndic. Le syndic a énormément de 
lots à gérer. Comment peut-il se financer ? » Le problème 
est peut-être dans le modèle économique des syndics. 
Foncia est en train de mettre en place un observatoire des 
loyers et des charges pour comprendre et avoir une visibilité 
sur les charges.

Au cours de cette opération, l’agence de proximité Presqu’île 
du bailleur social Grand Lyon Habitat (GLH) a identifié un 
vrai besoin de formation de ses chargés d’exploitation et 
de ses équipes de proximité aux nouvelles technologies 
(VMC Double flux, chaufferie bois) pour savoir notamment 
expliquer le problème lors d’une réclamation (ex : condensation 
dans le logement, prises de courant sur inter déporté, utilisation 
du chauffage). Dans le cas de cette opération, le bailleur 
n’est pas en charge des systèmes. Par contre, pour d’autres 
opérations, ces formations peuvent aussi aider pour savoir 
comment rédiger les contrats avec l’exploitant et anticiper 
les problèmes de GPA.

L’agence de proximité Presqu’ île de GLH considère que 
les réunions publiques en pied d’immeuble sont les plus 
efficaces pour expliquer le pourquoi des contraintes d’usage. 
De plus, dans le cas de logements sociaux, les formations 
devraient être faites en collaboration avec le bailleur, qui a 
la confiance de ses locataires. Dans ce cas, GLH n’a pas 
été associé à la formation menée par l’ALE.

Les bailleurs, syndics et conseils syndicaux ont aussi le rôle 
de se faire le relais d’information auprès des copropriétaires. 
Ils avaient donc un rôle central à jouer dans l’acceptation de 
la campagne de mesure d’Enertech par les usagers. Cette 
phase d’appropriation n’avait pas été anticipée par l’équipe 
technique de RENAISSANCE. 

Bouwfonds-Marignan met l’accent sur l’importance d’im-
pliquer le syndic plus en amont. Bouwfonds-Marignan avait 
prévenu les syndics que la campagne de mesure allait avoir 
lieu. « Mais, le syndic n’a pas suffisamment fait le relais des 
infos, ce qui fait que les habitants ont vu la campagne de 
mesure comme une atteinte à leur vie privée et a leur li-
berté. Bouwfonds-Marignan n’a pas réussi à faire passer le 
message du bénéfice que pouvait représenter la campagne 
de mesures pour les habitants. »

La SERL met en avant le rôle de l’aménageur dans la pas-
sation aux acteurs de la phase usage en expliquant qu’il a 
un « rôle de pivot » entre la conception et l’usage des bâti-
ments. La SERL teste une nouvelle démarche dans le quar-
tier de la Duchère(41), en demandant de rencontrer le syndic 
dès sa désignation avec le promoteur de manière à anticiper 
la phase usage et de créer du lien entre des métiers qui 
autrement travaillent sur des phases successives sans se 
croiser. Le lien entre syndic et aménageur permet aussi a ce 
dernier de poursuivre son rôle après le départ du promoteur.

À l’image des installations solaires thermiques, d’importants efforts restent à faire 
pour garantir les performances énergétiques des systèmes dans le temps.



(42) Il est impossible actuellement d’évaluer l’impact quantitatif des points de rupture sur la consommation finale des bâtiments. Seul le monitoring peut nous apporter 
ce type d’information. 
(43) Tous ces points de ruptures n’ont pas été retrouvés sur chacun des bâtiments. 
(44) Dans ce cas précis, la campagne de mesure d’Enertech sur la première année de fonctionnement permettra d’aiguiller les exploitants sur les sources des 
surconsommations s’il y en a et sur leur magnitude. Cependant, au-delà de cette période, les exploitants seront livrés à eux-mêmes pour poursuivre l’analyse.

Tableau 10. Résumé des changements de pratiques professionnelles liés à l’articulation entre les phases réalisation et usage(42)(43)

CHangemenTs  
de PRaTiqUes PROfessiOnnelles 

POinTs de RUPTURe COnsTaTés
COnséqUenCes des POinTs 

de RUPTURes
PROfessiOns COnCeRnées 

PaR le CHangemenT
COmmenTaiRes / ReCOmmandaTiOns

1.  
Mise en service 

des équipements 
avec l’exploitant,  

le BET Fluides  
et l’installateur

u Les BET Fluides n’avaient 
pas de mission au-delà de 
l’évaluation définitive avant 
livraison et ceux qui l’avaient 
ont laissé passer des erreurs de 
mise en œuvre importantes. 
u La plupart des exploitants 
n’ont pas été impliqués dans la 
réception des ouvrages. 
u Dans certains cas, les 
entreprises n’ont pas voulu 
réparer certains travaux parce 
que les chantiers étaient déjà 
sous-chiffrés. 
u Les informations essentielles 
n’ont pas été systématiquement 
affichées dans les locaux 
techniques.

u Des erreurs de mise en 
œuvre et dysfonctionnements 
majeurs ont persisté pendant 
plusieurs mois après la date de 
livraison. 
u Les exploitants ont eu 
beaucoup de difficultés 
lors de la mise en route des 
équipements, en partie parce 
qu’ils n’avaient pas l’appui 
technique des BET et des 
installateurs.

u Promoteurs 
u BET Fluides 
responsables du suivi 
de chantier des lots 
techniques 
u Entreprises

u Les réglages font partie des contrats 
avec les entreprises de chantier mais 
il faut que le BET ait une mission de 
chantier au titre de laquelle il vérifiera 
que tous les réglages ont été faits. On 
peut aussi imaginer que ces réglages 
soient faits par un prestataire 
extérieur (metteur au point). 
u Le BET Fluides doit faire un cahier 
des charges précis de GTC. 
u L’exploitant devrait être en lien 
avec le maître d’ouvrage pendant 
les 2 premières années, s’il a besoin 
de compléments d’information, 
de faire revenir les entreprises de 
chantier, etc.

2.  
Mise en place  
de contrats  

prenant en compte 
les objectifs de performance 

énergétique

u Les objectifs de 
RENAISSANCE n’ont pas été 
transcrits intégralement dans 
les contrats. 
u Les exploitants n’ont pas été 
informés des consommations 
attendues ni des hypothèses 
prises en compte pour les 
calculer (surface de référence, 
etc) en dehors de la température 
de consigne (19°C). 
u Certains contrats d’E&M 
n’incluent pas la distribution 
jusque dans les parties 
privatives et la programmation 
de la GTC.

u Certains exploitants n’auront 
pas d’incitations à respecter 
les objectifs de performance 
énergétique, les températures 
de consigne, et les taux de 
couverture EnR si ceux-ci ne 
sont pas spécifiés clairement 
dans le contrat. 
u Les exploitants auront de 
la difficulté à mesurer l’écart 
entre  consommations réelles 
et attendues(44), ainsi qu’en 
analyser la source et adapter 
les réglages.

u Promoteurs 
u BET Fluides 
responsables de la 
simulation dynamique 
u Syndics

u Les contrats doivent tenir compte 
du fait que la mission de l’exploitant 
ne s’arrête pas à l’entretien d’une 
installation mais inclut l’optimisation 
du fonctionnement de cette 
installation jusqu’aux vannes dans les 
parties privatives. 
u Les contrats doivent tenir compte 
des objectifs de performance 
énergétique (voir le Cahier E&M).

1.  
Arguments de vente  

cohérents avec  
la conception

u Les services commerciaux ont 
parfois vendues les logements 
en VEFA avec des spécifications 
qui ne correspondent pas à la 
réalité.

u Les maîtres d’ouvrage 
concernés ont dû faire les 
modifications nécessaires pour 
éviter les procédures, et ce, en 
dépit des objectifs décrits le 
cahier des charges.

u Promoteurs

u Les promoteurs doivent être très 
vigilants dans la description des 
logements vendus. Ils pourraient 
demander au maître d’œuvre de 
relire l’argumentaire de vente.

2.  
Relais d’information 

des concepteurs  
aux usagers

u Il y a une perte d’information 
sur la conception du bâtiment 
entre les maîtres d’ouvrages 
et acheteurs en VEFA, et  les 
équipes sur le terrain des 
syndics et bailleurs, dont 
l’importance s’accentue lorsque 
des équipements innovants sont 
installés.

u Les  équipes sur le terrain 
des syndics et bailleurs ne 
sont pas toujours en capacité 
d’identifier la source d’un 
problème, ni de communiquer 
auprès des copropriétaires sur 
les comportements à adopter 
pour être économe en énergie.

u Promoteurs 
u Bailleurs achetant 
en VEFA 
u Syndics

u La formation des ASL, syndics, 
bailleurs et conseils syndicaux sur les 
éléments de conception innovants 
est essentielle. L’aménageur peut 
demander à rencontrer le syndic avec 
le promoteur pour faire le lien.

5 • chAngeMents de prAtiques professionneLLes Liés à L’ArticuLAtion 
entre Les phases réaLisation et usaGe

PassaTiOn aUx exPlOiTanTs

PassaTiOn aUx syndiCs eT bailleURs eT RéPaRTiTiOn des Rôles en PHase Usage
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(45) On constate généralement un taux annuel d’auto-consommation de 20 % en résidentiel sans aucune incitation et sans système de chauffage mais par pure 
correspondance entre la courbe de consommation et la courbe de production (référence : Note de synthèse du BSW-Solar sur l’autoconsommation de l’électricité solaire, 
Étude commandée par Greenpeace sur l’autoconsommation en Allemagne).

u  ConCLusion :
   évolution des métiers et enjeux pour l’avenir

La présence d’un accompagnement technique fort 
tout au long du projet RENAISSANCE aura permis 
d’encourager certains changements de pratiques 
professionnelles et d’engranger un retour d’expé-
rience sur toutes les phases de la chaîne de produc-
tion d’un quartier de bâtiments performants neufs. 

Les équipes d’opérateurs s’accordent généralement 
pour dire que cette opération leur a permis de 
prendre de l’avance sur la construction de bâ-
timents neufs au-delà de la RT 2005 et d’expé-
rimenter un certain nombre de technologies 
(chaudière bois, VMC double flux, pompes à chaleur 
sur air extrait, etc). Cinq ans après la validation des 
permis de construire, on peut constater l’évolution des 
méthodes de certains concepteurs (architectes et bu-
reaux d’études) qui commencent à saisir l’importance 
des missions complètes incluant suivi de chantier, 
visite d’évaluation définitive et suivi du bâtiment 
post-livraison, du processus de co-conception entre 
architectes et BET Fluides, et d’adopter des objectifs 
très basse consommation sur les constructions neuves. 

À titre d’exemple, ALTO Ingénierie vise aujourd’hui à avoir 
un recourt plus systématique à l’analyse des données après 
livraison. Le BET Fluides et HQE considère nécessaire de 
proposer désormais cette mission complémentaire au maître 
d’ouvrage et  de prévoir l’équipement additionnel nécessaire.

Hervé Vincent Architectes estime qu’atteindre une perfor-
mance type BBC, passif ou BEPOS à travers l’ajout de sys-
tèmes techniques rend l’opération très chère et c’est pour-
quoi il faut absolument travailler en priorité sur l’enveloppe.

On remarque par ailleurs que certains architectes sont 
encore réticents à se voir imposer des critères d’ap-
proche bioclimatique, notamment aux niveaux des sur-
faces et de la localisation des baies vitrées. On assiste ainsi 
à des arguments du type « il ne faut pas imposer une mul-
titude d’obligations de moyens aux architectes au nom de 
la performance énergétique, d’autres enjeux sont aussi 
essentiels que l’énergie, comme le confort de vie » qui 
opposent économies d’énergie et confort des habitants.

On assiste également encore à des arguments conser-
vateurs qui vont à l’encontre de la recherche de l’amé-
lioration de la performance énergétique dans le neuf, 
comme « il faudrait déjà faire du RT 2005 bien, c’est-
à-dire avec des consommations finales qui corres-
pondent aux objectifs de départ. En combinant une 
recherche d’architecture innovante et des exigences 
élevées en matière de performance énergétique, on 
fait tout pour faire des logements neufs à prix exor-
bitants». Ce type de commentaires équivaut à ne pas 
chercher à résoudre les points de ruptures constatés 
dans la chaîne appropriation. D’autre part, même s’il 
est vrai que le coût des logements en accession libre 
à la Confluence est plus élevé que la moyenne, les 
îlots ABC ont aussi des logements sociaux (23 %) et le 
bâtiment E4 de Rhône Saône Habitat sera un bâtiment 
passif de logements sociaux.

Des arguments conservateurs récurrents font également 
dire qu’« un bâtiment passif implique nécessairement des 
surfaces énormes de solaire photovoltaïque », ce qui n’est 
pas le cas si les concepteurs adoptent une démarche bio-
climatique et conçoivent une enveloppe bien isolée et 
étanche à l’air, et que « le photovoltaïque n’est pas per-
tinent parce que l’autoconsommation n’est pas valorisée 
en France », ce qui est un non-sens puisque l’électricité est 
auto-consommée dès lors que les usagers consomment 
en même temps que les panneaux produisent(45). 

Il est essentiel de démystifier ces arguments pour faire 
avancer la discussion sur les vrais enjeux du bâtiment 
qui sont aujourd’hui l’amélioration de l’exploitation 
et de la maintenance, la diminution de la consom-
mation d’électricité spécifique, l’énergie grise et la 
rénovation du parc existant. Conscient de ces en-
jeux, la SPLA commence à réfléchir à la possibilité 
d’inclure dans le cahier des charges des promoteurs 
le pré-équipement des logements en appareils élec-
troménagers très économes en énergie. L’aménageur 
a aussi entamé une réflexion sur la rénovation du 
quartier Sainte-Blandine constitué en grande partie de 
logements de propriétaires occupants peu fortunés, 
voire en situation de précarité énergétique.



ANNEXE. Entretiens réalisés avec les personnes ayant participé au projet

méTieRs lOT a lOT b lOT C HORs COnCeRTO-RenaissanCe

COlleCTiviTé
u Direction de l'aménagement 

(Dominique Jestin- 
ZAC Terraillon)

aménageURs

u OPAC DU RHÔNE 
(Noëlle Gat) 

u SERL (Nicolas Baume, 
Audrey Delaloy)

amO – aménageUR  
& 

éqUiPe TeCHniqUe  
COnCeRTO-RenaissanCe

PROmOTeURs u NEXITY (Serge Epinat)
u BOUWFOND-MARIGNAN 

(Pierre-Marie Le Gloanec, 
Marie Di Raimondo)

u BREMOND – lot E3 Amplia 
(Ludovic Boespflug) 

u OPAC DU RHÔNE R&D 
(Laurent Roussel)

beT flUides
u Cardonnel (Christian 

Cardonnel)
u PRELEM  

(Éric Haguenauer)

beT-Hqe u TERAO (Michel Raoust)

aRCHiTeCTes
u Hervé Vincent Architectes 

(Hervé Vincent)
u Vergely Architectes 

(Clément Vergely)

enTRePRises - COnsTRUCTeURs /
insTallaTeURs

u BILLON (Max Lubiato)
u RAIMOND 

(Mathieu Martinez)
u BILLON (Max Lubiato)

syndiCs u ORALIA (Philippe Lancel)

u ASL Sagnimorte Conseil 
(Marc Sagnimorte) 
u AMALLIA – B Sud 

(Christian Grespinet)

u ASL OPM Gestion (Frank 
Redaud)

exPlOiTanTs
u ATIS SYST 

(Jean-Louis Guerry)
u COFELY (Marc Thirion)

u DALKIA 
(Jean-Christophe Bouffanet) 
u COFELY (Guillaume Rougis)

bailleURs u Grand Lyon Habitat – Agence 
de proximité (Isabelle Layes)

u Service de l’urbanisme (Odile Charvin) 
u Mission Développement Durable (Béatrice Couturier)

u SPLA (Maxime Valentin)

u Tribu (Karine Lapray) 
u Enertech (Olivier Sidler) 

u Hespul (Marc Jedlizcka, Bruno Gaiddon, Raphaëlle Gauthier) 
u ALE (Samir Boukhalfa, François Thebault, Fabien Moudilenot, Aurélie Pelade)

u ALTO Ingénierie 
(Daniel Gourmez, 
Pierre Damolis)
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 AEU Analyse Environnementale de l’Urbanisme 
 AMO-HQE Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage  
  pour la Haute Qualité Environnementale 
 ASL Association Syndicale Libre
 AOR Assistance Apportée au Maître de l’Ouvrage  
  lors des Opérations de Réception
 APS Avant-Projet Sommaire
 APD Avant-Projet Définitif
 BBC Bâtiment Basse Consommation
 BET Bureaux d’Études Techniques
 CPAUEP Cahier des Prescriptions  
  Architecturales, Urbanistiques, Environnementales et Paysagères
 CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières
 CdC Cahier des Charges
 CVC Chauffage-Ventilation-Climatisation
 COP Coefficient de Performance  
  (terme généralement utilisé pour les PACs)
 DCE Dossier de Consultation des Entreprises
 DET Direction de l’Exécution des contrats de Travaux
 ECS Eau Chaude Sanitaire
 EF Énergie Finale
 EnR Énergies Renouvelables
 E&M Exploitation et Maintenance
 EP Énergie Primaire
 EU Énergie Utile
 GPA Garantie de Parfait Achèvement
 GTB Gestion technique de bâtiment
 GTC Gestion technique centralisée
 HQE® Haute Qualité Environnementale
 ITE Isolation Thermique par l’Extérieur
 ITI Isolation Thermique par l’Intérieur
 OPAC Office Public d’Aménagement et de Construction
 PAC Pompe à Chaleur
 PC Permis de Construire
 PRO Projet (phase après le PC)
 PT Pont Thermique
 PV Photovoltaïque
 QEB Qualité Environnementale des Bâtiments
 RT Réglementation Thermique
 SEM Société d’Économie Mixte
 SHAB Surface Habitable
 SHON Surface Hors Oeuvre Nette 
 SPLA Société Publique Locale d’Aménagement
 STD Simulation Thermique Dynamique
 SU Surface Utile (pour les bureaux)
 THPE Très Haute Performance Énergétique
 VEFA Vente en État de Futur Achèvement
 VMC Ventilation Mécanique Contrôlée
 ZAC Zone d’Aménagement Concerté

u abréviations
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