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Réussir une rénovaton  e qualité
4 octobre 2017

Atelier 3 – Optmiser les coûts de la rénovaton

Thème de l’atelier : Comment optmiser les coût de la rénovaton   Sur quoi 
investr en priorité pour avoir un retour optmal   

Titre de l’interventon : Évaluer simultanément le coût global et les impacts 
environnementaux

Thème de l’interventon : Résultats du projet I3E Rénovaton



Le projet I3E Rénovaton
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• Logements collectfs construits entre 1949 et 1974
• Focus sur l’amélioraton de la performance énergétque:

– Enveloppe
– Systèmes énergétques

• Producton d’énergie renouvelable exclue du champ de 
l’étude

Positonnement



• L’ACV environnementale, énergétque et économique approfondie 
de 2 cas d’étude, 11 scénarios/cas 

• Comparaison entre diférents scénarios:
– Statu quo avec remplacements obligatoires
– Rénovaton, de partelle à très performante
– Démoliton et reconstructon, de RT2012 à très performante

• L’extracton des éléments généralisables 
• Vérifcaton avec 5 MOE (Tekhne Architectes, EODD, Localons, 

Atelier Zou, SIEC)
• Elaboraton d’une boite à outls à destnaton des professionnels

Contenu



Les I3E

• Environnement:
– Changement climatque
– Emissions de partcules fnes
– Eutrophisaton marine

• Energie:
– Energie primaire non renouvelable

• Economique:
– Coût global
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Enseignements I3E
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Rénovaton parteeee vs Rénovatons geobaees

Changement climatique

Formation particules fines

Eutrophisation marineEnergie primaire non renouvelable

Coût global

0,00 %

50,00 %

100,00 %

Exemple avec vecteur électricité (PAC géothermique)

Rénovation RT par élément Rénovation RT globale Rénovation BBC-F4



-50 % d’impact / de coût global en moyenne entre une 
rénovaton globale et partelle

Sur tous les I3E

Quelque soit le vecteur énergétque considéré



Statu quo vs Rénovaton vs 
Reconstructon 

?



• Coût global reconstructon > Coût global rénovaton

• Entre le statu quo et la rénovaton, cela dépend :
1.Du prix de l’énergie consommée pour le chaufage
2.Si la rénovaton permet d’allonger la durée de service du bâtment



Statu quo (rempla. à minima) Rénovation RT globale

Exemple chauffage électrique 
(15 cent€/kWh)

Année 0 Vie en œuvre Fin de Préf

Statu quo (rempla. à minima) Rénovation RT globale

Exemple chauffage électrique

(15 cent€/kWh)

Statu quo (rempla. à minima) Rénovation RT globale

Exemple chauffage RCU

(4 cent€/kWh)

Taux d’actuaeisaton : 1 %
Taux augmentaton prix eeec : 1,4 %
Taux augmentaton prix eeec : 0,7 %

1. Du prix de e’énergie consommée 
pour ee chaufage



Exempee avec chaufage gaz

2. Si ea rénovaton permet d’aeeonger ea 
durée de service du bâtment

DS statu quo = DS rénové

Taux d’actuaeisaton : 1 %
Taux augmentaton prix gaz : 1 %



Exempee avec chaufage gaz

DS statu quo < DS rénové

Taux d’actuaeisaton : 1 %
Taux augmentaton prix gaz : 1 %

2. Si ea rénovaton permet d’aeeonger ea 
durée de service du bâtment



• Autres paramètres :
– Diminuton du taux de vacance
– Taux d’actualisaton 
– Augmentaton des prix de l’énergie



• Impact global statu quo > Impact global rénovaton

• Entre la rénovaton et la reconstructon, cela dépend :
1.De l’impact de l’énergie consommée pour le chaufage



Compositon RCU : 
53% biomasse
43% gaz
4% foul



La boîte à outes  I3E
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Comparer des variantes de projets portant sur l’existant sur 
les I3E

! Ne se substtue pas au processus de décision !

• Une méthode (30 pages)
– Processus opératoire par étape

– Aide à la rédacton du rapport d’étude ACV

• Des tableurs Excel

Accès : www.ekoconcepton.eu
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