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La question

Faut-il privilégier la rénovation globale 
ou la rénovation par étape ?

Jusqu’où faut-il résister à la tentation de la rénovation 
par étape pour favoriser la rénovation globale ?

C’est une affaire de 



Operene
Acteur des offres globales de rénovation énergétique 

Ingénierie financière Montage et pilotage de 
groupements d’entreprises

Modélisation des scénarios de 
travaux de rénovation pour 

éclairer la décision des 
propriétaires 

Coordination de groupements 
de PME de bâtiment pour 

réaliser des projets globaux et 
garantie de rénovation



Coût minimum
Sortir durablement de la précarité

• Seuils de performance correspondant 
à la rénovation global

Massification des aides1 2 3

Coûts de 
chauffage

4 ans plus 
tard

• Sensibilité accrue à la hausse des coûts 
de l’énergie

15 à 20 %

Rénovation 
globale

Rénovation 
par étape

€

• Redondance et mutualisation des 
moyens de travaux

• Coordination / maîtrise des délais

Economie directe



Performance maximum

• Risque que ne soit jamais réalisé le 
traitement de l’enveloppe

Accéder à une garantie ambitieuse

• Cohérence des travaux :
• Isolation / ventilation
• Isolation / production chauffage
• Etc.

• Soin des interfaces entre les lots :
• Finition
• Etanchéité à l’air
• Etc.

• Suivi et maîtrise d’oeuvre

Eviter les défaillances techniques
1 2 3

• Nécessité d’une appréhension 
globale des travaux pour permettre 
l’engagement sur la réduction des 
consommations énergétiques 
ambitieuses

Ne pas tuer le gisement

€ % économie 
d’énergie Plan 

pluriannuel en 
lots séparés 
sans MOE

Contrat de 
performance 
énergétique 

global

∆ = 20 % de consommation énergétique réelle



Les deux premiers CPE globaux en copropriétés de la région AURA

CPE en REM

Les  Balmes (01) – 50 logements

Maître d’ouvrage : 
Maître d’œuvre : Eco4Home / Bemotech
CA travaux = 896 k€ TTC
Travaux : 1er juillet 2017 à 30 juin 2018

48 % d’économies d’énergie
garanties pendant 8 ans

Les Pléiades (69) – 27 logements

Maître d’ouvrage : 
Maître d’œuvre : Pegime / Plenetude
CA travaux : 645 k€ TTC
Travaux : 15 juin 2017 au 31 mars 2018

CPE en REM

35 % d’économies d’énergie
garanties pendant 10 ans




