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Synthèse des contributions des adhérents de l’association 
PROMODUL 

Domaine d’application 

Mesures générales x Spécifique à la précarité énergétique

Maison individuelle x Logement collectif propriétaire unique x Logement collectif en copropriété x

Parc privé x Parc social Hébergement

Mutation à titre onéreux x Mutation à titre non onéreux x Location

Détention x Lors de travaux  obligatoires Lors de travaux d’entretien

Changement d’usage

Contribution générale sur l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique et 
nature des mesures souhaitées

L’association Promodul, poursuit un triple objectif : 
• s’impliquer dans une démarche globale de performance énergétique et de confort 

thermique des bâtiments ; 
• participer à la maîtrise de la demande d’énergie ; 
• aider à l'atteinte des objectifs nationaux pour la performance énergétique et la ré-

duction des émissions de gaz à effet de serre.

Elle a dans ce cadre souhaité fournir une contribution à partir de la consultation de l’en-
semble de ses adhérents. Les contributions des adhérents présentaient des propositions in-
novantes  et des spécificités bien marquées. Elles n’étaient donc pas forcément unanimes sur 
la question fondamentale de l’obligation de rénovation énergétique. Un exercice de synthèse 
a donc été nécessaire. 

Toutefois il ressort de l’ensemble un constat très net partagé par les adhérents     :   
• La limite des mesures incitatives pour atteindre les objectifs fixés ;



• Un manque de lisibilité de ce qu’est réellement la performance énergétique pour les 
ménages (trop d’informations générales + trop de démarches commerciales = blocage 
de la décision) ;

• Le manque dans la filière d’acteurs qualifiés et dédiés aux audits énergétiques et à 
l’accompagnement des ménages dans une relation contractuelle du suivi de l’efficaci-
té des mesures engagées ( Compte tenu de sa complexité, la rénovation des bâti-
ments existants doit se faire dans un contexte posé et sans pression pour la prise de 
décision et sur la base d’un état initial permettant une analyse précise des consom-
mations énergétiques et des sensations d’ inconfort associées);

• Un marché immobilier n’intégrant pas la performance énergétique de manière signifi-
cative dans le prix. En France, c’est l’emplacement et la nature architecturale de l’im-
meuble, associés à la demande qui font essentiellement le prix. Par exemple, le prix 
moyen du marché parisien est au-delà des 8000 €/m² pour des logements qui n’ont 
que très rarement été rénovés énergétiquement et qui affichent des performances 
énergétiques très médiocres et à contrario, des propriétaires ayant investi dans la ré-
novation énergétique de leur logement ne valorisent pas leur bien à la hauteur des 
travaux ;

• La réglementation existante et en particulier la labellisation HPE rénovation qui reste 
confidentielle par manque de retombées réelles et  visibles pour celui qui s’engage 
dans cette démarche ;

• La réglementation dans le neuf depuis sa création a permis une évolution significative 
des performances en passant par l’obligation d’un résultat chiffré à atteindre, mais ce 
sont très clairement les incitations fiscales et de bonus de COS qui ont conduit, dans 
les deux dernières années de la RT 2005, à la demande importante du niveau de la-
bellisation BBC dans les programmes neufs.

Ce constat de la filière amène malgré des divergences de points de vue entre l’obligation et 
l’incitation à une position malgré tout commune sur quelques éléments :

• L’obligation de travaux est  politiquement et techniquement complexe à mettre en 
œuvre, mais sans obligation il semble difficile de faire engager des dépenses de réno-
vation énergétique aux ménages (avantage de l’obligation sur l’incitation)

• Le volant financier des ménages concernés est très hétérogène et va de la précarité 
énergétique à « l’insouciance » énergétique en fonction des ressources ;

• Une obligation massive risque d’engendrer une dérive réelle, par effet d’aubaine, des 
prix des travaux et de la qualité des prestations ;

• L’application de cette obligation reste compliquée. Si seulement les immeubles ven-
dus et loués sont concernés, l’immeuble  sans mutation ne sera jamais concerné ; 
d’autre part même s’il peut être limité, on ne peut négliger ceux qui voudraient vo-
lontairement accomplir des travaux d’améliorations de la performance énergétique ;

• Le profil de l’auditeur énergétique doit-être développé. En effet, si le DPE est un élé-
ment informatif de base à prendre en compte, les problèmes de son interprétation, 
de son application et de la mise en œuvre et coordination des travaux se poseront tôt 
ou tard. Il sera alors nécessaire de faire intervenir un « spécialiste » qualifié thermi-
quement, techniquement, réglementairement et financièrement ;

• Il  est  dans ce cadre indispensable de bénéficier  d’une réelle  compétence capable 
d’apporter de l’assistance aux ménages et de la cohérence dans le choix des tech-



niques. Le particulier doit pouvoir s’adresser à cette structure indépendante qui (tel 
que c’est le cas aujourd’hui pour les labels) devra justifier les choix et calculs du projet 
auprès d’instances de certifications ;

• L’encadrement des incitations fiscales est fondamentale pour éviter les dérives et la 
transformation en pur produit financier d’un système dont l’objectif doit clairement 
être et rester : l’efficacité énergétique ;

• Les leviers sanctions et obligations restent difficiles à encadrer, la frontière pouvant se 
situer entre « récompenser » ce qui font et « pénaliser » ce qui ne le font pas.

Des propositions se positionnant entre «     obligation encadrée et adaptée     » et «     incitation forte     »  

En  conclusion,  même  si  les  points  de  vue  des  adhérents  divergent,  les  contributeurs 
nuancent tous leur propos prônant soit des  « obligations encadrées et adaptées » dans un 
cas ou une « incitation forte » dans l’autre cas. Un chemin de convergence peut donc être dé-
gagé ainsi qu’une volonté commune des différents acteurs de sortir de l’immobilisme actuel. 

Pour les partisans des obligations, celles-ci devront être encadrées, pour éviter toutes les dé-
rives qui pourraient en résulter. Elles devront être adaptées pour répondre à la diversité des 
constructions existantes : maisons paysannes, les constructions d’avant 1948, pavillons des 
années 1980, immeubles collectifs qui impliquent des différences de  traitement.  Les patho-
logies et contre-performances résultant d’actions mal pensées au prétexte du « tout isola-
tion » comme seul élément de performance doivent être évitées à tout prix.

Les partisans des incitations fortes, prônent des dispositifs plus forts que l’actuel ECO PTZ et 
CIDD, et mieux « récompensés » comme dans le cas par exemple d’une labellisation HPE ré-
novation. En effet à ce jour, la visibilité de cet effort n’est pas marquée dans les bâtiments 
existants, en termes de gains immédiats, expliquant en grande partie sa désaffection.

Dans tous les cas, il est impossible de faire l’économie d’un état actuel du parc immobilier en 
termes de performances énergétique. L’atteinte du facteur 4 nécessite approximativement 
500 000 rénovations par an d’ici 2050. Ces rénovations devront être efficaces énergétique-
ment et ne pas perdre de vue une des exigences fondamentales de la directive « Perfor-
mance Energétique des Bâtiments » : le respect de la notion coût/efficacité.

Dans la RT neuf, et en particulier depuis l’introduction de valeurs garde-fous ou de limites à 
respecter, il s’est progressivement installé la notion de bâtiment conforme ou non conforme 
au regard de certaines valeurs à ne pas dépasser. Aujourd’hui avec la RT 2012, la notion de 
garde-fous a disparu mais elle est remplacée par des obligations de résultats et des obliga-
tions de moyens pour valider le projet, ainsi encore que des valeurs chiffrées. Le principe 
pourrait aussi être adopté pour les bâtiments existants et leur conformité avec à la clé la déli-
vrance d’une attestation. 

Tout comme dans la méthode utilisée pour les bâtiments neufs, une modulation pourrait 
être mise en place en tenant compte certes des éléments géographiques mais aussi tech-
niques (date de construction, type de construction) et réglementaires (limites dues au code 
de l’urbanisme, à la classification des bâtiments). Ce qui font mieux que le niveau de mise en 
conformité  (exemple  labels)  pourraient  avoir  des  impacts  financiers  accompagnant  l’im-
meuble (diminution de la taxe foncière, prêt à taux zéro, déblocage des PEL avec une prime 



de l’état significative, tarification de l’énergie plus avantageuse…) A l’inverse les bâtiments 
non conformes et qui le resteraient seraient pénalisées par des taxes mais aussi lors de leur  
mutation puisque dans ce cas l’obligation de mise en conformité serait contractualisée dans 
les actes et conduirait soit à la réalisation de travaux, soit à la nécessité d’une transaction 
entre vendeurs et acheteurs.

 La mise en œuvre pourrait être progressive et organisée par tranche d’année de construc-
tion. Cela se ferait parallèlement à :

• l’éducation des ménages : mise à disposition d’outil d’évaluation (pas seulement de 
l’état initial) permettant une première approche des travaux et de leur phasage, cam-
pagnes de communication à caractère pédagogique, 

• des formations adaptées pour la filière ;
• une meilleure exploitation des solutions déjà mise en œuvre et des réglementations 

existantes. 

Il serait également judicieux que les études accompagnant les projets soient analysées selon 
la  méthode du goût  global  annualisé  (définie  normativement)  permettant  de porter  son 
choix sur des solutions de travaux performantes et efficaces eu égard au gain énergétique gé-
néré et au confort d’occupation créé. Il convient en effet que les propriétaires soient éduqués 
pour comprendre que ces travaux constituent non pas une dépense mais représentent bel et 
bien un investissement car aujourd’hui un des freins pour viser le facteur 4 dans le cas de tra-
vaux, reste le rapport coût de la rénovation énergétique/économies générées. L’idée d’un en-
cadrement et d’un suivi du projet permettrait une organisation avisée des travaux et de leur 
séquence. 



Description de la mesure

La synthèse des propositions permet de proposer la fourniture obligatoire d’une attestation 
de conformité énergétique du bâtiment. Celle-ci se fera selon les modalités suivantes :

- le DPE étant obligatoire dans le cadre des transactions, il pourrait servir de premier 
niveau de lisibilité de cette conformité. Les bâtiments seraient donc étalonnés sur 
cette base (méthode 3CL) à partir de leur mutation et hors mutation  par tranches 
progressives en fonction des dates de construction ;

-  Il pourrait être décidé que les étiquettes E, F,  et G doivent obligatoirement être 
l’objet d’un audit énergétique dont l’objectif est de définir, avec des outils adaptés, et 
en tenant compte du comportement des occupants, (méthode comportementale) les 
gains possibles tant en termes de performance énergétique que financiers.

- Les propriétaires qui font les travaux reçoivent à l’issue de ceux-ci une attestation de 
conformité ;

- Ceux qui font mieux que le niveau de conformité et font labelliser la rénovation, en 
plus de l’attestation de conformité et du label, bénéficient d’avantages rapportés à 
l’immeuble (pondération de la taxe foncière, droit à construire supplémentaire, 
déduction des intérêts d’emprunts)

- Ceux qui ne font pas les travaux de conformité verront le bâtiment grevés de charges 
supplémentaires qui en cas de mutation de l’immeuble affecteront sa valeur et 
placeront le propriétaire devant le choix de faire les travaux ou de négocier le prix de 
cette non –conformité avec l’acquéreur selon un barème fixé par les pouvoirs publics. 
Cette somme pourrait être mise sous séquestre et utilisée par l’acquéreur dans un 
délai fixé contractuellement lors de la signature des actes authentiques.

- Il faut permettre la possibilité de la démarche volontaire et autoriser le propriétaire 
non concerné dans l’immédiat par l’obligation, mais qui souhaite rénover en visant le 
niveau du label, de pouvoir engager les travaux et de bénéficier des avantages. Ce 
serait un des éléments incitatifs forts.

Niveau d’exigence

Viser le niveau du label BBC Rénovation, et l’atteindre soit directement soit par séquençage 
organisé et structuré des travaux

Calendrier de mise en œuvre

Mettre en place le plus tôt possible puisque chaque année qui passe représente entre 
400 000 et 500 000 logements non rénovés, générant autant de retard sur les objectifs de 
2050 et le facteur 4

Dispositifs d’accompagnement 



- Utiliser les dispositifs ECO PTZ et CIDD de manière plus efficace en les associant à la 
démarche de l’audit énergétique, permettant la définition d’un état initial, de temps 
de retour et de gains énergétiques. Ne pas accorder un CIDD simplement sur un 
produit ou une technologie mais sur le gain que ces derniers apportent réellement au 
projet ;

- Permettre des prêts bancaires adaptés ;
- Puiser dans la réserve des PEL, qui n’est pas un outil pertinent pour l’achat d’un 

logement, mais dont les fonds pourraient servir à la rénovation énergétique, avec une 
prime d’état plus significative si le projet est efficace et  performant d’un point de vue 
énergétique ;

- Création de fiches CEE spécifiques pour les accompagnements de travaux de 
rénovation ;

- Permettre aux particuliers de bénéficier des primes CEE qui seraient une subvention 
supplémentaire ;

- Les audits détaillés seraient basés sur une méthodologie et une approche (à ce jour 
normalisation en cours par l’Afnor des audits énergétiques NF EN 16747-1).

Avantages/Inconvénients

Cette mesure permet de :

- Lancer le marché de la rénovation énergétique de manière progressive, organisée et 
structurée. 

- Eviter les effets d’aubaine et les marchés à appel d’air importants avec les risques de 
dérives ;

- Faire bénéficier l’ensemble de la filière des retombées économiques de ces actions ;
- Générer de la ressource financière pour les particuliers grâce aux économies 

générées sur la dépense énergétique (à intégrer dans l’apport financier) ;
- Accompagner les ménages via les auditeurs ;

Elle nécessite par contre :

-  la constitution des éléments de contrôles et des observatoires en impliquant les 
agences de l’état ;

- la  formation, le contrôle des acteurs, le niveau des auditeurs et des attendus restent 
à définir de manière précise.

Ménages en situation de précarité énergétique : adaptation/spécificité du dispositif

- Poursuivre dans l’application des démarches et réglementations existantes.
- Permettre à ces ménages grâce aux travaux entrepris de réduire les dépenses 

énergétiques et de valoriser leur habitat.

Ajustements législatifs et réglementaires nécessaires

- Travailler les textes sur les obligations et la conformité des logements ;



- Revoir le contenu et le lien des mesures incitatives.

Impact sur les finances publiques

D’un côté les finances publiques poursuivent leur efforts avec le CIDD, l’ECO PTZ, les 
diminutions de taxation ou  d’exonération de taxes foncières, mais d’un autre bénéficient de 
la montée en charge d’un secteur d’activité (TVA, Charges, Emplois crées, etc.) et peuvent 
également utiliser le levier de la pénalisation des propriétaires qui « choisiraient » de ne pas 
procéder à des travaux

Autres impacts (économiques, économies d’énergie générées, etc.)

Réduction conséquente des dépenses globales d’énergie ;
Atteinte des objectifs « facteur 4 » ;
Impact sur l’économie et la consommation ;
Impact sur le secteur de l’emploi ;
Impact sur les filières de productions des matériaux et équipements qui pour la plupart sont 
implantées en France.


