
Réduire la consommation énergétique des bâtiments: quelles pratiques en France ?

Entre 2007 et 2012, en France, 2600 bâtiments à basse consommation d'énergie ont été analysés 
par  l'Ademe  sur  une  période  de  cinq  ans.  L'étude  montre  des  pratiques  différenciées  entre 
bâtiments neufs ou réhabilités, ainsi qu'entre les bâtiments résidentiels ou tertiaires.

Description1

L'étude menée par l'ADEME, réalisée , concerne 65% de bâtiments neufs. 55% sont les bâtiments 
résidentiels pour 45% de bâtiments tertiaires. 49 sont des bâtiments à énergie positive.

Les bâtiments résidentiels réhabilités
La consommation moyenne des bâtiments résidentiels réhabilités a été divisée par trois, passant 
de 239 à 74 kWh/m2. Selon Philippe Leonardon, ingénieur à l'Ademe et auteur de l' étude, il est 
possible de réhabiliter des bâtiments résidentiels à moins de 50 kWh/m2, pour un un coût inférieur 
à 500 euros HT/m2.

La part dédiée au chauffage reste de 50%. En ce qui concerne le type de chauffage utilisé, la 
grande majorité des logements collectifs utilisent des chaudières à gaz ou des réseaux de chaleur, 
alors que dans les maisons individuelles ce sont les chaudières à bois qui sont les plus utilisées. 
70% utilisent des radiateurs à eau chaude comme émetteurs de chaleur, et 18% des planchers 
chauffants.

En ce qui concerne l'isolation, 70% des bâtiments réhabilités font recours à l'isolation extérieure, 
qui permet de limiter les ponts thermiques. Par contre, le triple vitrage n'est utilisé que dans 7% 
des cas. La ventilation double-flux est utilisée pour 80% des bâtiments tertiaires réhabilités, alors 
que ce n'est le cas que de 6% des bâtiments résidentiels qui utilisent en majorité le système Hygro 
B.

En ce qui concerne le recours aux énergies renouvelables, plus de la moitié des bâtiments étudiés 
recourent au solaire thermique, alors que seuls 10% font appel au photovoltaïque.
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Bâtiments neufs
Pour les logements collectifs, les coûts de construction sont inférieurs à 2000 euros/m2 pour neuf 
bâtiments sur dix. A performances énergétiques égales, les coûts varient de 900 euros/m2 à 3000 
euros/m2. Pour les bâtiments tertiaires, les coûts sont compris entre 900 et 2300 euros/m2.

La  consommation  énergétique  moyenne  est  de  52  kwh/m2 pour  les  maisons  individuelles, 
légèrement  moins  pour  les  bâtiments  de  logements  collectifs,  et  environ  57  kwh/m2 pour  les 
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bâtiments de bureaux. Pour les bâtiments dédiés à la santé, la consommation énergétique monte 
à 85 kwh/m2.

Dans  les  bâtiments  résidentiels,  40%  des  besoins  énergétiques  sont  encore  consacrés  au 
chauffage, sauf dans les bâtiments locatifs où l'eau chaude sanitaire est le poste le plus important.  
Pour les bâtiments de bureaux, c'est l'éclairage qui représente la part la plus importante avec 35%.

Valeurs moyennes des différents usages - bâtiments résidentiels © Ademe

Le type de chauffage utilisé est la chaudière à gaz pour plus de 60% des bâtiments de logements 
collectifs ou d'habitat groupé. Pour les maisons individuelles, un tiers choisit le poêle à bois, un 
autre tiers les pompes à chaleur (PAC). 80% des projets étudiés utilisent des radiateurs à eau 
chaude.

L'isolation par l'extérieur concerne 50% des 900 bâtiments renseignés. Et 22% utilisent le triple 
vitrage, en particuliers dans les zones climatiques plus froides. Sur 1 175 bâtiments renseignés, 
45% font appel (en totalité ou partiellement suivant la nature des locaux) à la ventilation double flux 
qui  permet  de récupérer  des  calories  sur  l’air  extrait  et  50% utilisent  une ventilation  Hygro B 
(simple flux, tenant compte du taux d'humidité des pièces).

85% des bâtiments résidentiels ont recours au solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, mais 
seuls 15% d'entre eux utilisent le photovoltaïque.
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