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L’efficacité énergétique des bâtiments est de manière générale le premier secteur à cibler pour parvenir à réduire de façon
massive les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Ce secteur est une priorité de la politique française sur l’énergie et le climat. Un vaste programme de réduction des
consommations énergétiques des bâtiments est actuellement mis en œuvre, dans le cadre du Grenelle Environnement.
Dans un secteur en pleine expansion, les efforts entrepris au niveau national permettent à la France de proposer
à l’international une offre dynamique et performante.
Pour en témoigner, cette brochure présente de manière synthétique le savoir–faire français dans le secteur de l’efficacité
énergétique des bâtiments : offre des entreprises privées, cadre de politiques publiques, dispositifs de soutien à la R&D,
à l’innovation et à la formation...
Elle s’inscrit dans le cadre d’une collection de brochures spécifiques qui présentent l’offre française dans le domaine
des éco-technologies, notamment des énergies renouvelables.
Philippe Van de Maele, Président de l’ADEME
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>>Contexte

Depuis le début de l’ère industrielle, les émissions
de gaz à effet de serre liées à l’exploitation des
énergies fossiles ont considérablement augmenté,
conduisant à une augmentation des températures
moyennes sur terre.
Ce phénomène risque d’avoir d’importantes
conséquences en menaçant le climat, les
écosystèmes et les sociétés humaines.
Face à ces défis, la communauté internationale
s’est fixée pour objectif de diviser par deux les
émissions de gaz à effet de serre avant 2050.

Les consommations d’énergie des bâtiments
(immeubles, maisons, usines...) représentent
environ 40 % des émissions de CO2 ; elles ont
un impact très important sur les changements
climatiques. L’augmentation générale du nombre
de bâtiments, de la surface moyenne occupée
et le développement des usages de l’électricité
entraînent à l’échelle mondiale une forte
augmentation des besoins énergétiques.
La lutte contre les changements climatiques, la
raréfaction annoncée des ressources fossiles, et,
les économies substantielles qu’il est possible
de réaliser grâce à une meilleure performance
énergétique des bâtiments sont autant d’éléments
qui invitent à une action dynamique pour réduire
les consommations énergétiques des bâtiments.

La France est engagée dans un
vaste programme de réduction
des consommations d’énergie
La France s’est engagée en 2003 à diviser par 4
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Un premier jalon a été fixé à 2020 pour lequel
la France doit réduire ses émissions de 20 %.
En 2010, la consommation d’énergie des
bâtiments représentait en France 43 % de
la consommation énergétique totale (soit
70 millions de tonnes d’équivalent pétrole - TEP)
et près de 25% des émissions de CO2 (environ
33 millions de tonnes).
Le chauffage en est le principal contributeur
avec presque trois quarts des consommations
d’énergie.
L’amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments constitue donc l’un des principaux
piliers de la lutte contre les changements
climatiques en France.
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Principal enjeu : la rénovation
énergétique des bâtiments anciens
La France compte 31 millions de bâtiments
résidentiels représentant une superficie de plus
de 2 milliards de m². Les bâtiments tertiaires
représentent quant à eux plus de 900 millions
de m². 20 millions des logements ont été
construits avant les premières réglementations
thermiques, qui datent de 1975. Ces logements
très énergivores représentent 58% du parc et
plus de 75% de la consommation d’énergie
du secteur. Leur rénovation est donc devenue
une priorité.
Dans le cadre du Grenelle Environnement,
l’objectif a été fixé de réduire la consommation
d’énergie primaire dans les bâtiments existants
de 38 % d’ici à 2020 et de rénover 400 000
logements par an à compter de 2013.
La France renforce en outre progressivement
ses réglementations thermiques (RT) pour les
bâtiments neufs.
Ainsi, en France métropolitaine :
• le niveau « Bâtiment Basse Consommation »
sera généralisé avec la RT 2012,
• le niveau « Bâtiment à Energie Positive » sera
l’objectif de la RT 2020.
L’enjeu : faire qu’un « bâtiment basse
consommation » consomme 10 à 20 fois moins
qu’un bâtiment construit avant 1975.

Une offre française transversale et
diversifiée
Pour accompagner ce changement, de
nombreux instruments et mécanismes
réglementaires ont été mis en place par
les autorités publiques, ainsi que plusieurs
programmes de R&D. Lancé en 2004, le
Programme de Recherche et d’expérimentation
sur l’Energie dans le BATiment (PREBAT) permet
par exemple l’expérimentation et la diffusion
de solutions nouvelles en matière d’efficacité
énergétique dans les bâtiments neufs et anciens.
Côté privé, de nombreux laboratoires de recherche,
bureaux d’étude et d’ingénierie, architectes,
gestionnaires de services, entreprises et industriels
de la construction, se sont également mobilisés.
La formation dans toutes les disciplines de la
construction a été adaptée aux nouvelles exigences
techniques et de nouveaux métiers sont apparus.
Cette mobilisation cohérente des acteurs
français de l’efficacité énergétique du
bâtiment permet d’infléchir les tendances et
de mettre en œuvre de très nombreux projets
exemplaires sur le territoire français, ainsi
qu’à l’international.
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Afin de rendre les bâtiments plus efficaces en terme de consommation d’énergie, de nombreuses
technologies ont été développées ou perfectionnées, notamment pour l’isolation, la ventilation,
le chauffage, ou la gestion des apports en lumière et en chaleur.
Ces technologies s’appliquent à la construction de bâtiments neufs et à la rénovation des
bâtiments existants, qu’il s’agisse de maisons individuelles, de logements collectifs, de
bâtiments publics ou de bâtiments industriels et agricoles.

>>Technologies

La filière du bâtiment, avec 1,3 million
d’emplois est l’un des moteurs de l’économie
française.
L’objectif ambitieux de réduction des
consommations d’énergie est en train de
transformer ce marché en profondeur.
Ces mutations se traduisent aussi bien au niveau
de l’offre, par l’évolution de la technique et
des métiers, que de la demande, depuis les
particuliers jusqu’à la commande publique.

Un tissu dense de PME et
TPE présentes sur tout le
territoire français
Quelques 300 000 entreprises sont actives en
France dans le secteur du bâtiment. Outre les
nombreux artisans, entreprises de construction et
de rénovation, plusieurs types d’acteurs jouent un
rôle clé de maîtrise d’œuvre pour la conception,
la rénovation ou la construction de bâtiments à
faible impact environnemental :

exigences de qualité globale et durable. Plus
de 7 000 sociétés françaises sont spécialisées
dans les études techniques et l’ingénierie dans
le secteur du bâtiment, pour un total d’environ
55 000 emplois ;
• les architectes et urbanistes français :
l’architecte est un partenaire de premier plan
pour concevoir des bâtiments économes en
énergie. C’est un homme de synthèse, en
dialogue direct avec son commanditaire,
soucieux d’apporter un équilibre au projet entre
les dimensions architecturales, énergétiques,
urbanistiques…
On compte près de 30 000 architectes en
France. La profession développe de plus en
plus des compétences en matière énergétique.
Ingénieurs et architectes français ont depuis
plusieurs décennies accumulé un savoir-faire
reconnu à l’international, qui leur permet
d’être présents dans de nombreux projets sur
les 5 continents.

• les bureaux d’étude et sociétés d’ingéniérie
étudient, conçoivent, font réaliser des
systèmes, des ouvrages, des équipements
ou des produits, permettant de répondre aux

L’Isolation : premier poste à cibler pour un haut
niveau d’efficacité énergétique
Une isolation performante est primordiale pour
obtenir un bâtiment économe en énergie.
Elle permet de s’affranchir d’importantes
dépenses de chauffage et de climatisation.
On distingue aujourd’hui deux types d’isolation :
l’isolation statique et l’isolation dynamique.

De nombreuses grandes
entreprises françaises
Ces grandes entreprises françaises sont
présentes sur toute la chaîne de valeur de
l’efficacité énergétique dans le bâtiment :
• Saint Gobain sur les matériaux d’isolation,
• Lafarge et Vicat sur les matériaux de construction,
• De Dietrich et CIAT sur les équipements de
chauffage,
• Giannoni sur les échangeurs isothermiques
(équipement principal des chaudières à
condensation),
• Schneider et Legrand sur les équipements
électriques,
• Vinci, Bouygues et Eiffage dans le secteur du BTP,
• Dalkia, Cofely et Idex pour la gestion de
l’exploitation énergétique,
• SPIE sur l’ ingéniérie de la mesure et le
smartmetering
• Le groupe Artelia (union de Coteba et
Sogreah) pour l’ingénierie dans les secteurs
de la construction, des infrastructures et de
l’environnement.
Grâce à des politiques publiques ambitieuses
et à une prise de conscience sur le territoire des
enjeux de l’efficacité énergétique du bâtiment,
ces différents acteurs de la filière française sont
de plus en plus mobilisés, à l’échelle nationale et
internationale pour fournir des solutions innovantes.

Les 7 clés d'un bâtiment économe en énergie
Un chauffage
à haut rendement (a)

Isolation statique
L’isolation statique est utilisée lors de la rénovation
ou la construction de bâtiments.
Elle se compose de plusieurs couches d’isolants
sans circulation d’air.
Différentes méthodes d’isolation statique existent
comme :
• l’isolation des murs par l’intérieur,
• l’isolation des murs par l’extérieur,
• l’isolation des murs dans leur épaisseur ou
isolation répartie (monomurs terre cuite, blocs
en béton cellulaire),
• l’isolation des combles et des toitures,
• l’isolation des planchers bas,
• l’isolation des parois vitrées.
Echantillons sur l’enveloppe et les matériaux d’isolation
des bâtiments, stand de la CAPEB sur le Salon des
Energies Renouvelables, Lyon
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(Source : Région Alsace)
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Isolation dynamique

Matériaux isolants

Face à l’impossibilité de réduire à zéro les
pertes de chaleur par conduction en améliorant
le matériau isolant, l’isolation dynamique
se propose de faire fonctionner la paroi comme
un échangeur de chaleur.

La performance d’une isolation dépend fortement
des caractéristiques techniques des isolants
utilisés : conductivité thermique, résistance
mécanique, résistance au feu, étanchéité à
l’air, résistance à la diffusion de vapeur d’eau,
absorption d’eau, stabilité dimensionnelle,
résistance à la chaleur et qualité acoustique.

L’isolation dynamique se distingue en deux
catégories :
• l’isolation perméodynamique (qui correspond
à la solution la plus efficace dans un contexte
« basse consommation »),
• l’isolation pariétodynamique.
Ces systèmes sont adaptés à tous les types de
bâtiments (résidentiel, habitat collectif, immeuble
de bureaux, locaux scolaires et hospitaliers…).

Isolants d’origine minérale
Les isolants en laines minérales sont produits à
base de sable ou de roche volcanique, matières
premières abondantes et naturelles ou bien à
base de verre recyclé. Les différents isolants de
ce type sont la laine de verre, la laine de roche,
la perlite expansée et le verre cellulaire.

Institutions

Isolants d’origine végétale et
animale
Les isolants d’origine végétale et animale les plus
répandus sont la cellulose, le chanvre, le lin, le
coton, les fibres issues du recyclage, les fibres
de bois, la laine de bois, la laine de mouton, les
plumes, le liège expansé.
Certains de ces matériaux sont considérés
comme des « éco-matériaux » car ils ont des
atouts environnementaux (que les autres isolants
n’ont pas) : capacité de la ressource à se
renouveler, captage et stockage de carbone.

Isolants d’origine organique
Le polystyrène expansé, le polystyrène extrudé
et le polyuréthane sont les trois types de
polymères utilisés dans le processus d’isolation
d’un bâtiment. Ils possèdent la particularité
d’être ignifugés et de ne pas propager de COV
(composés organiques volatiles).

«La Clairière», un immeuble HLM passif (Reims, France)

Construit à l’initiative d’un bailleur social français, le bâtiment social «la Clairière»
à Reims est conforme aux exigences du label BBC Effinergie et du label allemand
PassivHaus. Il comprend notamment une isolation thermique par l’extérieur assurée par
un polystyrène expansible de nouvelle génération, une ventilation double flux, des puits
climatiques ainsi que panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire.
La consommation en chauffage du bâtiment est de moins de 15 kWh/m² par an.

Ventilation hygiénique et consommation énergétique
La ventilation joue un rôle primordial dans la
conception de tout type de bâtiment.
Répondant avant tout à un besoin d’hygiène et
de santé des occupants, la ventilation sert à :
• apporter de l’air neuf pour la respiration,
• équilibrer le taux d’humidité,
• éliminer des pollutions intérieures liées à la
présence et aux activités humaines.

Ventil’Action (ADEME)

L’ADEME a développé Ventil’Action, un outil
d’autoévaluation en ligne des systèmes de
ventilation des entreprises.
Ventil’Action permet d’optimiser énergétiquement
les installations de ventilation, tout en respectant
les contraintes sanitaires et la qualité des
produits.

Les besoins en ventilation dépendent du type de
bâtiment (habitation, école, hôpitaux…), et, de la
fonction d’une pièce dans un même immeuble
(bureau individuel ou salle de réunion).
Les professionnels de la ventilation distinguent
4 catégories :
1. la circulation de l’air par ventilation naturelle
(aération),
2. les systèmes de ventilation mécanique,
équipés d’un ventilateur (ventilation
mécanique contrôlée (VMC) simple flux,
ventilation mécanique contrôlée double flux,
3. la ventilation hybride : conjugue ventilation
naturelle et ventilation mécanique en fonction
des conditions climatiques,
4. la ventilation centralisée pilotée par
des centrales de traitement d’air.
Cette technologie est avant tout appliquée
dans les bâtiments tertiaires.
Bien qu’indispensable pour la qualité de
l’air d’un bâtiment, la ventilation augmente
inévitablement la consommation énergétique du
bâtiment.

Bâtiment HQE - Résidence Salvatierra
Rennes (Ille-et-Vilaine)
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Climatisation et confort d’été
La climatisation apporte un confort thermique en
cas de température extérieure élevée, permet
également de réguler les températures intérieures
élevées dues aux apports internes (éclairage,
appareils électriques, etc.) ainsi que l’hygrométrie
d’une pièce, d’un bâtiment, voire de tout un
immeuble.

Pour éviter d’avoir recours à la climatisation, deux
modes d’action sont à privilégier :
• limiter les entrées de chaleur (apports internes
et externes),
• et faire sortir la chaleur accumulée (par
exemple ventilation aux heures les plus
fraîches).

Afin de sensibiliser le grand public aux
économies d’énergie relatives à la climatisation,
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) a développé un guide
spécifique sur les bons gestes à adopter.

La consommation énergétique liée à la
climatisation est considérable. Elle est en
croissance constante dans le monde entier.

Systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) performants
Les performances des chaudières se sont
considérablement améliorées depuis vingt ans.
Des technologies avancées (basse température,
condensation) offrent d’excellentes prestations du
point de vue des rendements, du confort et de la
réduction des pollutions.

Energies renouvelables

Chaudières à condensation

Les énergies renouvelables offrent de nombreux
atouts pour le chauffage et la réduction
des consommations d’énergies fossiles des
bâtiments : capteurs solaire thermique pour la
production d’eau chaude sanitaire, production
d’électricité solaire photovoltaïque, chauffage
au bois ou à la géothermie (réseaux de chaleur
ou pompes à chaleur)… Ces technologies
sont largement intégrées en France dans la
construction des nouveaux bâtiments, ainsi que
dans la rénovation du parc existant. La France
a ainsi acquis un savoir-faire important dans
ce domaine, notamment dans l’intégration des
énergies renouvelables dans le bâti.

Le chauffage par condensation utilise la chaleur
latente contenue dans la vapeur d’eau produite
lors de la combustion du gaz naturel pour
la restituer dans le circuit de chauffage.
Ce fonctionnement permet d’économiser 15 à
20 % d’énergie. Cette chaudière peut être
complétée par un générateur complémentaire de
type solaire ou bois.

Note. Le lecteur est invité à se référer à la
plaquette sur le savoir-faire Français sur les
énergies renouvelables.

Chaudières basse température
Alors qu’une chaudière traditionnelle fonctionne
constamment autour de 80°C afin d’éviter les
condensats acides dans le foyer, la chaudière
basse température fonctionne entre 10 à 75°C.
Le fonctionnement variable de ses brûleurs
permet de réaliser jusqu’à 15% d’économie
d’énergie.

Habitat collectif. Chaufferie solaire thermique.
Production d’eau chaude.

Conception intelligente du bâtiment
Maison bioclimatique
La maison bioclimatique est construite dans
l’optique de maximiser les apports extérieurs
et de diminuer les consommations en énergies.
Elle respecte 6 principes fondamentaux (climat
tempéré dans l’hémisphère nord) :
1. l’utilisation optimale de l’ensoleillement, afin
de capter au mieux la chaleur et la luminosité
en hiver. Une maison bioclimatique utilise des
vitrages orientés au sud avec des protections
des ouvertures en fonction de la latitude ;
2. la protection contre le froid, les pièces à vivre
sont situées au sud, garage et cellier sont au
nord. La végétation bordant le bâtiment joue
un rôle de protection contre les vents ;
3. une isolation performante permet de diminuer
les consommations de chauffage (l’hiver) et
de protéger contre la chaleur (l’été) ;

4. une étanchéité à l’air qui limite les infiltrations ;
5. la récupération de chaleur, en augmentant
l’inertie du bâtiment et l’utilisation d’une
ventilation mécanique double flux, qui permet
de récupérer les pertes de chaleurs dues à la
ventilation ;
6. l’utilisation d’énergies renouvelables comme
la géothermie, l’énergie solaire, l’éolien, la
biomasse.

Matériaux à changement de
phase (MCP)
Ces matériaux isothermes ou quasi isothermes
possèdent la capacité de stocker la chaleur
lorsque celle-ci est en excès (journée) et de la
libérer en fin de la journée et pendant la nuit.
Incorporés dans l’enveloppe d’un bâtiment,
ces matériaux jouent le rôle de régulateurs de
température.

Maison à énergie positive à
Antibes

Dépourvue de tout système de chauffage ou de
climatisation, ce logement de 150 m² regroupe
différentes technologies d’efficacité énergétique :
• isolation renforcée (blocs de polystyrène graphité
de 150 mm en extérieur, 200 mm de laine de
roche en toiture-terrasse et hourdis polystyrène en
soubassement),
• utilisation intelligente de l’ensoleillement
(ouverture au sud, protection du soleil d’été par
des brise-soleil métalliques),
• ventilation double flux, couplée à une micro
pompe à chaleur pour l’apport de chaleur en
hiver,
• membrane d’étanchéité photovoltaïque en toiture
permettant une production d’électricité, évaluée
à 3000 kWh/an.
Au total, le surinvestissement s’élève à 5 % par
rapport à une construction neuve classique (retour
sur investissement évalué à 10 ans).
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Gestion d’énergie dans
le bâtiment
Eclairage basse consommation
L’éclairage représente une partie considérable
de la consommation énergétique des logements.
Comparée à l’éclairage classique à
incandescence, une ampoule dite de « basse
consommation », consomme 4 à 5 fois moins
d’énergie et dure 6 à 10 fois plus longtemps.

Domotique
Basée sur la mise en réseau des équipements
électriques d’un bâtiment, la domotique
regroupe plusieurs technologies comme
l’électronique, l’automatisme, l’informatique et les
télécommunications.
La domotique assure la programmation des
ouvertures et l’éclairage d’une maison, la
régulation et la programmation du chauffage, le
suivi de la consommation d’énergie, la détection
d’ouvertures des fenêtres et l’extinction simultanée
de toutes les lumières et veilles. Elle apporte un
confort accru, une meilleure gestion de l’énergie
et une sécurité renforcée (alarme).

Maison individuelle - Label BBC-EFFINERGIE
Ossature bois à base de panneaux constitués de caissons
épaisseur 245 mm à base de matériaux au bilan carbone
exceptionnel (pin maritime contrecollé, contreplaqué pin maritime).
Toiture végétalisée, toiture zinc quartz cintrée, bardage douglas.
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Lycée Kyoto (Poitiers, France)

Equipé de 1 000 m² de capteurs photovoltaïques
et produisant chaleur et électricité par une
cogénération à base d’huile végétale, ce lycée ne
consomme pas d’énergie fossile.
L’établissement est en particulier alimenté par un
système de micro-cogénération fonctionnant à
l’huile végétale, produisant à la fois chaleur et
électricité. Les quelques kilowatts manquants seront
fournis par 1 000 m² de capteurs photovoltaïques.
Cumulé à d’autres équipements économes en
énergie, ces travaux ont permis une diminution
de la consommation annuelle de 90 kWh/m² à
7 kWh/m².

Tour Elithis, bâtiment tertiaire à
énergie positive (Dijon, France)

Conçue par des ingénieurs français avec un soutien
de l’ADEME, la tour Elithis concilie esthétisme,
intégration urbaine, confort, performance
énergétique et environnementale.
Ce bâtiment est considéré comme l’un des plus
sobres au monde sur le plan énergétique et
environnemental, rejette 6 fois moins de gaz à effet
de serre qu’un bâtiment classique.
Sur le plan technique, la tour Elithis intègre les
éléments suivants :
1. éléments techniques du clos et couvert :
• mur rideau bois sur 25m de hauteur au périmètre
de la tour (vitrée à 75 %)
• compacité de la conception
• bouclier solaire déployé selon l’intégration dans le
site et la course du soleil
2. éléments techniques dédiés au confort :
• chaufferie bois (10 m3/an)
• pile photovoltaïque de 560 m² intégrée en toiture
(82 000 kWh/an)
• système breveté de ventilation naturelle triple flux
permettant le rafraîchissement gratuit des locaux
• traitement de l’air par système adiabatique
• réseau d’éclairage nomade des postes de travail
• isolants recyclés (ouate de cellulose)
Avec 1 600 capteurs photovoltaïques répartis
sur son enveloppe, le bâtiment constitue le 1er
laboratoire expérimental dédié à la recherche en
matière d’éco-comportement.
www.tour-elithis.fr

Maison BBC dans le
département de l’Ain

De conception bioclimatique, cette première
maison BBC de la région Rhône-Alpes a une
consommation énergétique de 23 Kwh/m² par an.
Un site Internet décrit les différentes étapes de la
construction : www.constructeurmaisonbbc.com
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Si les technologies existantes permettent d’ores et déjà d’améliorer considérablement la
performance énergétique des bâtiments, l’innovation et la recherche seront essentiels pour
diviser par quatre les émissions françaises de CO2 à l’horizon 2050.

>>Recherche et Développement, Innovation
Dans cette optique, des dispositifs de
dynamisation, de relance et de coordination
de la recherche publique et privée ont été
développés en France depuis plusieurs années.

Ces programmes permettent d’encourager la
construction et la rénovation de bâtiments basse
consommation, de développer des technologies
de rupture et d’accroître l’intégration des
énergies renouvelables dans les bâtiments.

Le PREBAT : « préparer l’avenir du
bâtiment »
En 2004, la France a lancé le PREBAT
(Programme de Recherche et d’Expérimentations
sur l’Energie dans le Bâtiment), vaste programme
de R&D et d’expérimentation visant à permettre
la banalisation des bâtiments à énergie positive
dans le neuf et l’existant à l’horizon 2020.
Structuré autour de quatre groupes thématiques
(bâtiments neufs, bâtiments existants, briques
technologiques et socio-économiques), le
PREBAT cible en particulier des solutions de
modernisation du parc existant et stimule
l’innovation dans le domaine des matériaux.
Avec plus de 62 millions € de fonds publics
mobilisés en quatre ans (2005-2009), le
PREBAT1 a notamment contribué à la mise en
œuvre de la réglementation thermique française
2012, reconnue très exigeante. Plus de 1 100
bâtiments démonstrateurs à basse consommation
énergétique ont été développés dans le cadre
du programme.

Arrivé à son terme, le PREBAT va être remplacé
très prochainement par le « PREBAT 2 », qui vise
des objectifs de performance encore plus élevés.
Le mode de fonctionnement et l’organisation
du travail des acteurs de la recherche publique
(agences et services des ministères concernés)
sont également redéfinis pour accroître
l’efficacité du programme.

Parmi les actions de recherche engagées, la
formule des PACTES (Programme d’Actions
Concertées en Technologies de l’Energie) est
particulièrement novatrice. Mis en place à partir
de 2008, les PACTE(s) visent à instaurer des
pôles de compétences pluridisciplinaires, ainsi
qu’à mettre à disposition du marché des solutions
finalisées et opérationnelles à échéance courte
(trois à quatre ans).
Actuellement, 5 PACTEs sont en cours :
• le PACTE « LED » sur le développement de
technologies innovantes en matière d’éclairage
à base de diodes électroluminescentes
(LED). Il est estimé que le remplacement par
des LED des 59 millions de spots halogènes
existants permettrait en France d’économiser
annuellement 1,4 TWh d’électricité, soit
l’équivalent de 167 000 tonnes de CO2. Le
projet est mis en œuvre par un consortium issu
des secteurs privés et publics (Philips France,
l’ENTPE-CNRS, le CEA, le LNE et le CSTB) ;
• le PACTE « ECS » sur la réduction des
consommations énergétiques liées à l’eau
chaude sanitaire (ECS). Objectif : atteindre
un niveau de consommation, du poste ECS
en énergie primaire, maximum 15 kWhep/m²
par an ;

• le PACTE « Super isolation à pression
atmosphérique » sur le développement de
solutions technologiques d’isolation innovantes
fonctionnant à pression atmosphérique et
mettant en jeu des aérogels de silice ;
• le PACTE « Produits Isolants sous Vide » sur le
développement de solutions technologiques
d’isolation constituées de panneaux
comportant des cellules dans lesquelles le vide
est réalisé ;
• le PACTE « Ventilation performante » sur
l’optimisation de l’utilisation de l’air comme
vecteur de chaleur et de confort dans le
bâtiment, en modulant les débits en fonction de
la qualité de l’air intérieur.
Le budget moyen d’un PACTE s’élève à 1 M€
par an. La contribution de l’Etat français allant
jusqu’à 50 % du financement du programme.

Le soutien aux projets de
démonstration et aux plateformes
technologiques
Depuis 2008, l’ADEME finance des projets
permettant l’expérimentation préindustrielle
de technologies « de rupture ». Ces projets
de « démonstration » permettent en particulier
aux entreprises d’assumer une prise de risque
technologique et financière entre la phase de
recherche et l’industrialisation de nouvelles éco technologies.
Après la rédaction de « feuilles de route
stratégiques » sur chaque sujet prioritaire,
des appels à manifestation d’intérêt (AMI)
sont régulièrement lancés pour identifier et
sélectionner les projets à mener. Un AMI sur
la thématique des «bâtiments et ilôts à énergie
positive » a été lancé fin 2010. Il permettra
notamment, à l’échelle « d’ilôts » de bâtiments,
d’expérimenter les échanges et la mutualisation
de l’énergie produite. Plusieurs AMI portent sur le
secteur des énergies renouvelables.
Dans le cadre d’un grand emprunt national
visant à relancer l’industrie française, près
de 1,35 milliard d’euros seront investis dans
les prochaines années par l’Etat et gérés par
l’ADEME pour la mise en oeuvre de projets de
démonstration sur les énergies renouvelables et
décarbonées. Le développement de projets de
démonstration à l’international permettra le cas
échéant de tester certaines technologies dans un
environnement plus propice à leur validation.
Résidence HQE Solaris
Rennes (Ille-et-Vilaine)

Politiques publiques
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La Fondation de recherche
Bâtiment-Energie
Créée en 2005 par plusieurs industriels
français (Arcelor, Gaz de France, EDF,
Lafarge) avec le soutien de l’ADEME et du
CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment), la Fondation Bâtiment Energie soutient
financièrement des opérations de recherche
réalisées par des laboratoires publics ou privés,
ainsi que l’évaluation des ces travaux et leur
valorisation.
11 projets de recherche ont d’ores et déjà été
soutenus (pour un montant de 8 M€) notamment
dans les domaines suivants :
• l’élaboration de «packages» de solutions
techniques pour la réhabilitations des maisons
individuelles et l’intégration des énergies
renouvelables,
• la minimalisation de l’énergie grise dans les
bureaux neufs ou en rénovation,
• le développement de méthodologies pour des
« audits facteur 4 » ciblant les gestionnaires de
parcs de logements sociaux,
• la réalisation d’études ciblées sur les
bâtiments tertiaires d’hébergements (analyses
typologiques, développement d’audits et
programmes de travaux adaptés).

Les Pôles de compétitivité :
clusters français pour la croissance
et l’emploi
Piliers de la politique publique française
pour l’innovation et de la R&D, les pôles de
compétitivité regroupent sur un même site et
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des
entreprises, des laboratoires de recherche et
des établissements de l’enseignement supérieur.
Cette concentration de connaissances permet
d’unir les capacités d’innovation du privé et du
public autour de projets de R&D à fort potentiel.
Afin de stimuler l’émergence de projets, des
appels d’offres sont lancés par les pouvoirs
publics. Pour la période 2009 - 2011, l’Etat
français a attribué 1,5 milliards d’euros pour le
financement de ces pôles, qui bénéficient par
ailleurs d’un soutien des collectivités territoriales
françaises et d’un régime fiscal spécifique. Parmi
les 70 pôles de compétitivité français, plusieurs
travaillent sur l’efficacité énergétique du bâtiment.

Bâtiment HQE (Région Ile-de-France)
Cibles extérieures HQE : châssis de façades, poutre froide et panneaux préfabriqués parement/isolant en façade.

Pôle de compétitivité
TENERRDIS

L’objectif premier de ce pôle est d’optimiser
l’utilisation des énergies nouvelles dans les
secteurs du bâtiment et du transport. Basé
en région Rhône-Alpes, Tenerrdis mène de
nombreux projets d’innovation, parmi lesquels :
• Eco-Obs : développement d’un observatoire
sur les éco-quartiers en France et en Suisse
sous forme d’un portail web regroupant les
méthodologies abordées dans les deux pays
et favorisant le « co-apprentissage » entre les
différents acteurs. Le projet s’appuie sur 5 sites
pilotes d’éco-quartiers (2 en France, 2 en
Suisse et un transfrontalier).
www.eco-obs.org
• Inertrans : projet focalisé sur l’innovation
dans l’enveloppe du bâtiment : briques de
verre associant inertie et isolation translucide
à partir de matériaux à changement de
phase (MCP) et d’aérogels granulaires.

Pôle de compétitivité DERBI

Situé en région Languedoc-Roussillon, le pôle
de compétitivité DERBI cible le développement
de la filière des énergies renouvelables
appliquées au bâtiment et à l’industrie.

Achevé début 2009, le nouveau siège social de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, à Angers était le premier
premier bâtiment tertiaire labellisé Bâtiment Basse Consommation (BBC).
La consommation énergétique du bâtiment est de 30,24 kWh/m²/an

Le projet « Rider » du pôle DERBI a pour
objet de développer un système d’information
innovant, permettant d’optimiser l’efficacité
énergétique d’un bâtiment ou de groupes de
bâtiments. Le système permet des échanges
d’énergies entre les différents bâtiments en
intégrant différents types d’énergies : énergies
classiques, énergies renouvelables et énergies
« fatales » telle que la chaleur générée par les
procédés industriels.

Pôle de compétitivité Alsace
Energivie

Basé en Alsace, le pôle Energivie est consacré
aux solutions à énergie positive dans le
bâtiment. Issu d’une longue collaboration entre
la région Alsace et l’ADEME, Le pôle a construit
sa stratégie autour de 3 axes : le passage
à l’énergie positive, rendre compétitive cette
démarche et se positionner sur l’élaboration
de futurs standards. Ses activités se focalisent
sur quatre grands étapes de la réalisation d’un
ouvrage : la conception, la construction, les
équipements de production d’énergie et les
systèmes de contrôle-commande, et, la mise en
marché de ces nouvelles solutions.

Pôle de compétitivité
Capenergies

Le pôle Capenergies rassemble 400 acteurs
de l’industrie, de la recherche et de la formation
des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse,
Guadeloupe, Réunion et de la Principauté de
Monaco. Il est positionné sur le développement
et le déploiement de systèmes énergétiques
permettant de fournir des solutions concrètes au
nécessaire remplacement des énergies fossiles,
notamment dans le secteur du bâtiment.

Contexte
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Innovation

Le cadre de politiques publiques français visant à promouvoir l’efficacité énergétique du
bâtiment a été considérablement enrichi ces dernières années à la suite d’un vaste processus
public intitulé Grenelle Environnement. Ces réglementations et mécanismes d’incitation
spécifiques permettent de développer une convergence entre politiques publiques, programmes
de recherche et de formation, offre technologique et financement de projets.

>>Politiques Publiques
Le Grenelle Environnement

Le Grenelle Environnement est un vaste processus
de concertation. Son objectif : préparer de
manière participative des décisions à long
terme en matière d’environnement et de
développement durable en France.
Initié en 2007, le Grenelle Environnement
comprenait six groupes de travail thématiques
dont un portant spécifiquement sur la lutte contre
les changements climatiques et la maîtrise de
la demande d’énergie. Ces groupes étaient
composés de représentants de cinq collèges
(Etat, collectivités territoriales, employeurs,
salariés et ONG environnementales)
représentatifs des différents acteurs du
développement durable en France. Après
une phase intense de consultation des publics
(19 réunions en région, 8 forums Internet avec
11 000 contributions, 2 débats au Parlement,
saisine de 31 organes consultatifs), les cinq
collèges se sont accordés sur 268 engagements
précis.
Ces engagements ont ensuite été discutés au
Parlement français. La loi Grenelle 1, qui fixe les
objectifs et orientations principales a été votée à
la quasi-unanimité en août 2009. La loi Grenelle
2, votée le 12 juillet 2010, définit quant à elle les
mesures concrètes ainsi que leur mise en œuvre.

Affiche de la campagne française «économies
d’énergie, faisons vite ça chauffe!» de l’ADEME et du
ministère de l’écologie et du développement durable.

Le plan bâtiment du Grenelle
Environnement

Le Grenelle Environnement comprend un
important programme de réduction des
consommations énergétiques dans tous les
secteurs du bâtiment. Des objectifs ambitieux en
terme de réglementations thermiques fixent une
limite maximale à la consommation énergétique
des bâtiments en fonction de leur utilisation
(bâtiments tertiaires, bâtiments d’habitation…) et
de leur nature (neufs, existants).
Bâtiments neufs

Pour les constructions neuves, le Grenelle
Environnement a fixé comme objectif la
généralisation des bâtiments basse
consommation (BBC) d’ici 2012 et des
bâtiments à énergie positive à l’horizon
2020.
Toutes les constructions neuves devront présenter
une consommation d’énergie primaire inférieure
à un seuil de 50 kWh/m² par an en moyenne
(équivalent au label BBC) :
• fin 2011 pour les bâtiments publics et les
bâtiments tertiaires, ainsi que pour les
constructions à usage d’habitation réalisées
dans le cadre du programme national de
rénovation urbaine ;
• à partir du 1er janvier 2013 pour tous les
bâtiments résidentiels à usage d’habitation.
Bâtiments existants

Le Grenelle Environnement a fixé un objectif
global de réduction de la consommation
d’énergie primaire dans les bâtiments existants
de 38 % d’ici à 2020.
Des objectifs différenciés ont été adoptés pour :
1. la rénovation des bâtiments publics, avec
un objectif de réduction d’au moins 40% des
consommations d’énergie et d’au moins 50
% des émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments de l’Etat (50 millions de m²) et ses
principaux établissements publics (70 millions
de m²) dans un délai de 8 ans. Pour relever
ce défi, un grand plan de rénovation de
l’immobilier de l’Etat a été engagé dès 2008,
avec une enveloppe de 200 M€ pour la
rénovation des bâtiments publics ;
2. la rénovation des logements sociaux,
bâtiments tertiaires privés et logements privés.
800 000 logements sociaux parmi les plus
énergivores devront être rénovés d’ici 2020 ;
3. la rénovation des logements situés en climat
tropical : depuis le 1er mai 2010, la première
réglementation thermique spécifique au climat
chaud et humide s’applique en Guadeloupe,
en Martinique, en Guyane et à La Réunion
pour tous les logements neufs, individuels et
collectifs.

De nombreux dispositifs incitatifs, financiers
ou d’information et de sensibilisation
contribuent à mettre en œuvre ces objectifs.

Dispositifs incitatifs financiers
L’éco-prêt à taux zéro

Afin de promouvoir l’efficacité énergétique
dans le parc des bâtiments existants, la France
a instauré l’éco-prêt à taux zéro. Ce dispositif
depuis sa mise en place en avril 2009 a déjà
permis fin 2010 la rénovation de 100 000
logements.
Destiné aux particuliers pour le financement des
travaux de rénovation les plus rentables, le prêt
se décline en trois options :
• mise en œuvre d’un « bouquet de travaux »,
• atteinte d’un niveau de « performance
énergétique globale » minimal du logement,
• réhabilitation d’un système d’ « assainissement
non collectif » par un dispositif ne consommant
pas d’énergie.
L’éco-prêt HLM

Pour le parc des logements sociaux, des
incitations financières ont également été mises en
place. L’Etat et la Caisse des dépôts ont mobilisé
1,2 milliard d’euros sur 2009-2010 afin de
financer la rénovation thermique de logements
sous la forme de prêts à taux bonifiés.
Les certificats d’économies d’énergie (CEE)

Le dispositif des CEE repose sur une obligation
de réalisation d’économies d’énergie imposée
par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie
(électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et
carburants automobiles).
Un objectif triennal est défini, puis réparti entre les
opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes.
Cet objectif est assorti d’une pénalité financière
de 2 c€/kWh pour les vendeurs d’énergie ne
remplissant pas leurs obligations dans le délai
imparti. Les certificats d’économies d’énergie sont
attribués, sous certaines conditions, aux acteurs
réalisant des actions d’économies d’énergie.
Les vendeurs d’énergie peuvent s’acquitter de
leurs obligations par la détention de certificats
d’un montant équivalent, certificats obtenus à
la suite des actions entreprises en propre par
les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs
ayant mené des actions. Le secteur du bâtiment a
représenté en première période près de 90 % des
CEE délivrés.
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Le crédit d’impôt développement durable

C’est une disposition fiscale permettant aux
ménages de déduire de leur impôt sur le revenu
une partie des dépenses réalisées pour certains
travaux d’amélioration énergétique d’une
résidence principale (maison ou appartement).
Le crédit d’impôt concerne les dépenses
d’acquisition de certains équipements
performants en matière d’énergie (chauffage,
énergies renouvelables, parois, etc.).
Les taux des crédits d’impôt varient entre 15 et
50 % suivant l’équipement ou le matériau aidé.
Le Fonds Européen de Développement
Economique et Régional (FEDER)

Le FEDER est le principal instrument financier de
l’Union européenne pour réduire l’écart entre
les niveaux de développement des régions
européennes et rattraper le retard des régions
les moins favorisées. Son champ d’intervention
couvre les dépenses liées à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables dans
les logements des personnes à faibles revenus.
Les bailleurs sociaux peuvent donc faire appel
à une partie du FEDER pour la réhabilitation de
leurs logements.

Diagnostic de Performance
Energétique (DPE)
Depuis 2006, le DPE renseigne sur la
performance énergétique d’un logement ou
d’un bâtiment, en évaluant sa consommation
d’énergie et son impact en termes d’émission
de gaz à effet de serre. Le DPE est obligatoire
pour la vente d’un bâtiment ou de locaux
résidentiels et tertiaires ainsi que pour la
location de logements. Il doit être réalisé par
un diagnostiqueur certifié par un organisme
accrédité. La lecture du DPE est facilitée par
deux étiquettes (énergie et CO2) à 7 classes
de A à G (A correspondant à la meilleure
performance, G à la plus mauvaise).

Etiquette Energie
Un étiquetage énergétique des produits
consommateurs d’énergie a été mis en place
dans les années 1990 au niveau de l’Union
européenne. L’efficacité énergétique des
appareils neufs vendus est évaluée en terme de
classes d’efficacité énergétique notées de A +++
à G. A la suite de la révision de la directive en
mai 2010, de nouveaux produits tels que les
téléviseurs, les chauffe-eau et les chaudières
seront prochainement couverts.
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Labels, certifications, démarches de qualité environnementales :
des moteurs de changement
Le label Haute Performance Energétique cible les logements neufs qui s’inscrivent dans une démarche
de développement durable. Ce label se compose de 5 niveaux différents :

Niveaux de performance

Exigences pour les logements neufs

HPE (Haute Performance Energétique)

Consommation maximale réduite de 10 %

HPE EnR (HPE - énergie renouvelable) 2005

Consommation maximale réduite de 10 %, avec
utilisation d’énergie renouvelable

THPE (Très Haute Performance Energétique)
2005

Consommation maximale réduite de 20 %

THPE EnR 2005

Consommation maximale réduite de 30 % avec
utilisation d’énergie renouvelable

BBC/Effinergie

Consommation maximale en énergie primaire
à 50 kWh/m²/an en moyenne
(selon le climat et l’altitude de la zone de
construction)

1. Les labels de haute performance énergétique
pour la construction de bâtiments neufs

Le label BBC/Effinergie fixe un seuil de
consommation maximale en énergie primaire
à 50 kWh/m² par an en moyenne pour les
logements neufs.

Cette limite peut varier légèrement selon le type
de climat et l’altitude de la zone de construction.
Les bâtiments autres que les logements sont
également concernés par le label avec un
objectif de limiter la consommation à 50 % de la
consommation conventionnelle de référence.
Les demandes de certifications
« BBC-Effinergie » ont connu une très forte
croissance en 2009 et 2010 pour atteindre
à mi-2010 un total cumulé de 45 000
logements.
Cette très forte croissance dépasse de loin les
prévisions réalisées lors des travaux préparatoires
du Grenelle Environnement.

2. Les labels de haute performance énergétique
pour la rénovation

Afin de stimuler l’efficacité énergétique dans les
bâtiments existants, la France a mis en place
le label « Haute Performance Energétique
Rénovation». Le label se décline en 2 niveaux :
• HPE rénovation (haute performance
énergétique rénovation) : consommation
maximale de 150 kWh/m² par an (modulée
en fonction de l’altitude et du climat)
• BBC rénovation (bâtiment basse consommation
énergétique rénovation) : consommation
maximale de 80 kWh/m².an (modulée en
fonction de l’altitude et du climat)
La démarche HQE®

La labellisation HQE® (Haute Qualité
Environnementale) a pour objectif de limiter
l’impact environnemental des bâtiments (neufs ou
rénovation).
Cette méthode vise 14 cibles, portant sur l’écoconstruction, l’éco-gestion, le confort et la santé.
La démarche porte sur tout le cycle de vie d’un
bâtiment et de ses composantes.
Le nouveau référentiel HQE Performance
(Haute Qualité Environnementale Performance)
intègrera les exigences énergétiques dans un
ensemble d’exigences environnementales portant
notamment sur l’eau, les émissions de CO2 et
de polluants, la qualité de l’air intérieur ou la
production de déchets.

Contexte

L’expertise française à
l’international
Différents instruments et outils de financement
soutiennent des projets de développement et
des transferts de technologies dans le domaine
de l’efficacité énergétique du bâtiment.
FASEP-Etudes et Innovation Verte (pour pays
émergents)

Le FASEP est un instrument de don pour le
bénéficiaire local (gouvernement central,
gouvernement provincial, municipalité, agence
technique, etc.), d’un montant moyen d’environ
400 000 euros. Il permet le financement
de prestations de services qui répondent à
une demande du bénéficiaire local, qui se
situent en amont de projets de développement,
susceptibles de faire appel au savoir-faire des
entreprises françaises (ingénierie, équipementiers,
exploitants), dont le financement est identifié
(public ou privé, bilatéral ou multilatéral).
Le budget alloué à la procédure FASEP s’élève
à environ 20 M € par an.
Sont notamment concernés les secteurs suivants :
eau potable, assainissement, déchets solides,
gestion des ressources en eau, protection
de l’environnement (énergies renouvelables,
mécanismes de projets), efficacité énergétique.
Les types d’intervention suivants peuvent
être soutenus : études de préparation de
projets de construction et/ou d’exploitation
d’infrastructures ; études de faisabilité, avantprojets sommaires, avant-projets détaillés, etc. ;
assistance technique à la préparation ou à la
réalisation de projets, coopération institutionnelle
à finalité économique.
Le FASEP « innovation verte » permet
quant à lui de financer des projets pilote de
démonstration de technologie verte française
et innovante dans les pays émergents.

500 000 m2 de logements neufs construits à Beijing
dans le cadre du projet

Efficacité énergétique du
bâtiment dans des villes
nouvelles du Maroc (Tanger)

Dans la région de Chrafat au Maroc, le FASEP
finance à hauteur de 520 000 euros la réalisation
d’une étude préparatoire au développement d’une
ville nouvelle à faible consommation d’énergie.
La ville a pour vocation d’être un centre industriel
dédié à l’automobile avec notamment l’installation
d’une usine Renault. Trois entreprises françaises
sont impliquées dans ce projet : Automatique et
Industrie, H3C et Sogreah.
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Les projets de l’Agence Française de
Développement (AFD)

Présente sur le terrain dans plus de 50 pays,
l’AFD finance des projets de développement
économique et social dans de nombreux pays
en tant qu’opérateur pivot du dispositif français
d’aide publique au développement. Grâce
à la large gamme d’instruments financiers
(prêts, subventions, garanties…) l’AFD soutient les
pouvoirs publics, le secteur privé et les réseaux
associatifs locaux pour la mise en oeuvre de
projets économiques et sociaux très divers.
L’AFD intervient également sur les thématiques de
la protection de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie.
Près de 2,5 Md€ ont été attribués en 2009
à des projets et programmes contribuant
à la lutte contre le réchauffement climatique Les
montants engagés par l’AFD en 2009 dans les
pays en développement ont permis l’économie
de 4,9 millions de tonnes de CO2 (soit
l’équivalent des émissions produites
par 1,8 million de véhicules).

Innovation

Efficacité énergétique en
Chine : un programme fondé
sur la coopération et la
concertation

Le secteur du bâtiment représente 28 % de
la consommation d’énergie de la Chine,
qui doit construire environ 10 millions de
logements par an. Une telle croissance
nécessite de mettre en œuvre des conceptions
d’urbanisation et de bâtiments durables.
Les autorités chinoises, les opérateurs et la
population partagent ce souci d’amélioration
et ont compris son intérêt pour le pays.
Entre 1999 et 2010 l’ADEME a piloté
le « Programme d’efficacité énergétique
dans la construction en Chine » financé par
le FFEM.
Ce programme portait à la fois sur la
construction neuve et la réhabilitation de
logements existants (objectifs d’économies
d’énergie de 50 à 65% avec des surcoûts
acceptables par le marché), tout en
accompagnant la Chine dans sa politique
de maîtrise de l’énergie dans le domaine du
bâtiment. Il s’agissait notamment de favoriser la
mise en application et l’évolution des normes
et réglementations locales et de faciliter
les transferts de savoir-faire permettant de
pérenniser les économies d’énergie dans la
construction.
Des interventions sur près de 1
million de m² dans trois zones
climatiques :
• 3000 logements neufs (300 000 m²) et
une trentaine de maisons rurales construits ;
335 logements anciens réhabilités dans
la province du Heilongjiang ;
• Des programmes à vocation sociale
de grande envergure à Pékin : 5 000
logements neufs (500 000 m²) ;
• 1145 logements neufs (150 000 m²)
à Shanghai : une opération pilote pour
la certification écologique.
Ces réalisations permettent une réduction
d’émissions de gaz à effet de serre d’environ
50 000 tonnes/an pour un surcoût de
construction inférieur à 7%.
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Guide HQE en Chine

Dans le cadre d’un projet FASEP, le Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) a publié un guide sur la démarche
HQE® en Chine : The sustainable Design
Handbook China. Une référence sur la qualité
environnementale en Chine, disponible en
langue française et anglaise.
Ce guide est distribué aux différents acteurs
de la construction en Chine : autorités
centrales, administrations locales, promoteurs,
agences chinoises d’architecture et de design,
universités.
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Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM)

Instrument de la politique française de
coopération et de développement, le FFEM est
un fonds public bilatéral créé en 1994 par le
Gouvernement français à la suite du Sommet
de Rio.
Les cofinancements du FFEM, limités à un
montant maximum de 50% du montant total
du projet, ont pour objectif de soutenir les
partenariats multi-acteurs et s’inscrivent dans les
priorités stratégiques de l’aide française.
Ce fonds a pour vocation de lier protection
de l’environnement mondial et développement
local via des projets de développement durable
sur les thématiques suivantes : biodiversité, lutte
contre le changement climatique, gestion des
eaux internationales, lutte contre la dégradation
des terres, traitement des polluants organiques
persistants. Le secrétariat du FFEM est assuré
par l’AFD.
Mécanisme de développement propre (MDP)

Institué par le Protocole de Kyoto, le MDP
permet à des entreprises issues de pays
industrialisés de réaliser et/ou de cofinancer des
projets de réduction des émissions de gaz à effet
de serre dans des pays en développement. En
contrepartie, l’investisseur obtient des « crédits
carbone » dont le montant correspond aux
émissions évitées grâce à la mise en œuvre du
projet.
L’objectif est d’encourager les investissements
dans les pays en développement et de favoriser
le transfert de technologies respectueuses de
l’environnement.

Efficacité énergétique du
bâtiment au Maroc

Le secteur du bâtiment représente 35% de la
consommation énergétique du Maroc, avec
une augmentation de 41% en 8 ans.
Avec plus de 200 000 logements construits
par an et plus de 5 millions de logements
existants, les enjeux de construction et de
rénovation sont très importants.

Jusqu’à présent, les deux tiers des projets
enregistrés auprès des Nations Unies sont
concentrés en Asie, le tiers restant se situant en
Amérique latine. De même, près des deux tiers
des projets relèvent de l’efficacité énergétique et
de la substitution d’énergies renouvelables aux
combustibles fossiles. Les entreprises françaises
ont participé à un grand nombre de projets MDP
portant également sur l’efficacité énergétique
dans le bâtiment.

Le Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM) a confié à l’ADEME la
mise en œuvre d’un projet concernant
l’amélioration de l’efficacité énergétique
dans le cadre Bâti au Maroc (2010-2012).
L’ADEME mène ce projet en liaison avec son
homologue marocain, l’ADEREE (Agence de
Développement des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique et avec le soutien
financier de plusieurs bailleurs internationaux
(FFEM, PNUD, Commission européenne).
Le projet porte notamment sur la finalisation
et la mise en œuvre d’un code d’Efficacité
énergétique au Maroc, le renforcement
des capacités d’expertise, de gestion et
de financement des partenaires locaux, la
formation des professionnels marocains,
la construction de projets à caractère
démonstratif et la valorisation des bonnes
pratiques.

Salon Pollutec
octobre 2010
(Casablanca-Maroc)
au cours duquel l’efficacité énergétique
était à l’honneur
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Solaire passif en Inde

Dans le cadre du développement, de l’intégration
de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables des pays du Sud en sortie de
crise ou post-séisme, le GERES (Groupe Energies
Renouvelables, Environnement et Solidarités) a
aidé en 2009 à la construction de 275 maisons
et 2 bâtiments communautaires de type « solaire
passif ».
Pour cela, le GERES, soutenu par CO2Solidaire a
formé 128 professionnels locaux aux techniques
d’efficacité énergétique.
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La formation des professionnels du bâtiment est un enjeu majeur pour les politiques d’efficacité
énergétique du bâtiment.

>>Conseil et Formation
Le saut quantitatif et qualitatif à réaliser dans
le niveau de performance des ouvrages en
construction et en rénovation rend nécessaire une
mutation dans les pratiques et une forte montée
en compétences de l’ensemble des intervenants
de la filière du bâtiment.
Pour répondre à ces besoins, des organismes
publics offrent un service de très haute qualité en
termes de conseil et de formation. Des centaines
de cabinets de conseil et bureaux d’étude privés
proposent également leurs services en France et
à l’International.

FEE Bat
Initiée par les principaux acteurs publics de la
formation dans le bâtiment, la formation FEE
Bat (Formation aux Economies d’Energie des
entreprises et artisans du Bâtiment) a pour
objectif de former 120 000 professionnels à la
rénovation énergétique d’ici 2012.
FEE Bat aborde les économies d’énergie en
termes techniques, environnementaux, en matière
d’arguments de vente, de qualité de travaux,
etc...

CSTB Formation
Le CSTB Formation (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment) accompagne les
professionnels dans l’acquisition de nouvelles
compétences et savoir-faire. Plus de 80 stages
et 180 sessions permettent de répondre aux
attentes des professionnels et des formateurs de
la construction et de l’aménagement, notamment
dans les domaines suivants : Aménagement et
villes durables, Bâtiments durables et démarche
HQE®, performance énergétique des bâtiments,
audits énergétiques… Des formations sur mesure
peuvent également être élaboreés pour répondre
à des métiers et besoins spécifiques.

ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
d’Energie propose une série de formations
sur l’efficacité énergétique des bâtiments et
les énergies renouvelables. Ces formations
s’adressent essentiellement aux acteurs du
secteur privé :
• PRAXIS Ecobat

Le projet PRAXIS Ecobat a pour but de mettre
à la disposition des organismes de formation
initiale et continue des plateformes techniques
et pédagogiques sur 7 technologies :
ventilation, bois énergie, éclairage, parois
opaques, solaire photovoltaïque, solaire
thermique, pompes à chaleur.
• Réseau bâti espace pro

L’ADEME appuie financièrement la mise en
place de centres de ressources régionaux
« Bâti Environnement Espace Pro », les BEEP.
Ces centres ont pour objet d’animer les
milieux professionnels sur les thèmes de la
performance énergétique et environnementale.
• Bâtiments basse énergie

Les objectifs de cette formation sont
d’appréhender les enjeux de la démarche de
conception d’un bâtiment basse énergie et
d’en identifier les composantes.
• Maîtriser et gérer l’énergie au quotidien dans le
patrimoine tertiaire privé

Cette formation focalise sur les étapes,
méthodes et outils de l’efficacité énergétique.
Elle permet au participant de mettre en
place des outils de suivi des consommations
d’énergie.
• Formations sur les contrats de performance
énergétique dans les bâtiments

Ces deux formations adaptées respectivement
au patrimoine privé et au patrimoine public,
fournissent une méthodologie de mise
en œuvre d’un contrat de performance
énergétique dans les bâtiments avec en
complément un retour d’expérience sur ce type
de contrats en France comme à l’étranger.

• Réaliser un audit énergétique de qualité dans
le bâtiment

Cette formation permet au participant de
réaliser un audit énergétique dans le bâtiment.
Elle permet une meilleure utilisation et mise
en œuvre des outils d’évaluation énergétique.
Enfin, le participant acquiert la capacité de
rédiger des rapports d’audits énergétiques de
qualité.
• Guides techniques

L’ADEME met à disposition toute une série
de guides techniques sur les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique dans
le bâtiment.
En coopération avec la FFB (Fédération
Française du Bâtiment), l’ADEME publie
également un guide sur l’amélioration
énergétique des bâtiments existants.

Les Espaces Info Energie (EIE)
sensibiliser le publics et favoriser
le passage à l’acte
Pour diffuser l’information sur les dispositifs de
soutien et les opportunités d’amélioration de
l’efficacité énergétique des logements, un réseau
d’Espaces Info Energies a été mis en place dès
2001 avec l’ADEME. Plus de 400 conseillers
répartis sur plus de 230 structures couvrant tout
le territoire fournissent aux particuliers, artisans
et PME des conseils et solutions concrètes
permettant d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments ou le recours aux
énergies renouvelables dans les projets de
construction ou de rénovation. En 2009, plus de
1 600 000 personnes ont été sensibilisées par
les EIE, avec un taux de satisfaction globale du
service de 80 %.

ACAD (Association des
Consultants en Aménagement et
Développement des Territoires)
Cette association professionnelle réunit plus de
100 entreprises françaises de conseil intervenant
dans tous les domaines de l’aménagement
urbain et du développement des territoires.

AFEX : Association des Architectes
Français à l’Export
Publié en 2009 en partenariat avec l’ADEME
et le Ministère de l’écologie, le guide AFEX
« Construire pour un développement durable »
présente l’approche française sur les questions
de durabilité et dresse une synthèse des
principaux enjeux auxquels doivent répondre les
professionnels du secteur.
Architecture HQE du Lycée Pape Clement à Pessac (Gironde)
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>>Institutions et contacts
Institutions privées

Institutions publiques

Architectes français à l’export (AFEX)

Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)

L’association réunit plus de deux cents membres architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieries et
industriels - mobilisés sur les questions d’export.
L’AFEX, avec de nombreux partenaires, assure la
promotion de leur savoir-faire à l’étranger.
www.afex.fr
Association des Industries des produits de la
construction (AIMCC)

Regroupe des producteurs de matériaux, de
produits, de composants et d’équipements pour
la construction.
www.aimcc.org
Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

Organisation patronale française qui représente
le monde de l’artisanat.
www.capeb.fr
Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Organisation professionnelle qui représente et
accompagne plus de 57 000 entreprises du
bâtiment.
www.ffbatiment.fr
GIMELEC

Groupement des industries de l’équipement
électrique, du contrôle-commande et des
services associés. Rassemble 230 entreprises
qui fournissent des solutions électriques et
d’automatismes sur les marchés de l’énergie, du
bâtiment, de l’industrie et des infrastructures.
www.gimelec.fr
PEXE : Les éco-entreprises de France

L’association fédère les réseaux d’éco-entreprises
français, représentant plus de 3 500 éco-entreprises.
Elle a pour objectif de renforcer la compétitivité
individuelle et collective des éco-entreprises et de
créer une filière d’excellence dans le domaine
des éco-activités.
www.pexe.fr
Syntec ingéniérie

Rassemble les sociétés exerçant une activité
d’assistance ou d’études techniques, d’ingénierie,
de conseil en technologie, de contrôle ou
d’inspection. Représente l’emploi en France de
plus de 215 000 personnes dont près de 50%
de cadres ou ingénieurs.
www.syntec-ingenierie.fr
Union Nationale des Syndicats Français
d’Architectes (UNSFA)

Fédère des syndicats départementaux ou
régionaux d’architectes.
www.syndicat-architectes.com
Effinergie

L’objectif de l’association Effinergie est
de promouvoir de façon dynamique les
constructions à basse consommation d’énergie
en neuf et en rénovation et de développer
en France un référentiel de performance
énergétique des bâtiments neufs ou existants
(notamment à travers les labels BBC Effinergie et
BBC Effinergie Rénovation). Sur le site internet,
un catalogue présente plus de 150 projets BBC
menés en France.
www.effinergie.org

Prépare et met en oeuvre la politique du
Gouvernement dans les domaines du
développement durable et de l’environnement,
du climat et de la sécurité industrielle. Il est
notamment responsable, en lien avec le ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie,
de la préparation et de la mise en oeuvre
de la politique du Gouvernement en matière
d’énergies renouvelables, du développement et
de la promotion des technologies vertes et de la
diminution de la consommation énergétique.
www.developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie (MINEFI)

Chargé de la politique économique française,
le ministère est notamment responsable de
la politique du Gouvernement en matière de
commerce extérieur, d’industrie, d’énergie ainsi
que du soutien aux entreprises.
www.economie.gouv.fr
Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche (MESR)

Conçoit, élabore et met en oeuvre la politique
nationale de recherche et d’innovation.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie)

Principal établissement public français pour
la mise en œuvre des politiques publiques de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
L’agence suscite, anime, coordonne, facilite
ou réalise des opérations dans les domaines
suivants : gestion des déchets, préservation
des sols, efficacité énergétique et énergies
renouvelables, qualité de l’air et lutte contre le
bruit. L’agence met à disposition des entreprises,
collectivités locales, pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d’expertise et de conseil.
www.ademe.fr
Club ADEME International

Réseau composé d’une centaine d’écoentreprises françaises innovantes et actives sur
le marché mondial du développement durable.
Le club accompagne ses adhérents dans le
développement de projets innovants et de
partenariats à l’international.
www.clubinternational.ademe.fr
AFD (Agence Française de Développement)

Opérateur pivot de l’aide publique au
développement, l’AFD est un établissement
public chargé du financement de projets de
développement économique et social dans de
nombreux pays en développement.
www.afd.fr
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Ubifrance et les Missions Economiques

UBIFRANCE, l’Agence française pour le
développement international des entreprises, est
dotée de son propre réseau uniquement dédié
à l’accompagnement des PME sur les marchés
étrangers.
Nos 6 directions interrégionales (22 délégués
régionaux), partenaires des Chambres de
Commerce et d’Industrie, contribuent à mobiliser
les entreprises à potentiel export.
Nos 64 Missions économiques présentes dans
44 pays accompagnent les entreprises sur place.
www.ubifrance.fr
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB)

Le CSTB exerce quatre activités clés :
recherche, expertise, évaluation, diffusion
des connaissances. Le CSTB compte 850
collaborateurs nationaux, européens et
internationaux.
www.cstb.fr
Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

L’ANAH a pour mission de mettre en œuvre
la politique nationale de développement, de
réhabilitation et d’amélioration du parc de
logements privés existants.
www.anah.fr
Bâti Environnement – Espace Pro (BEEP)

Accompagne et conseille les professionnels
du bâtiment. Il recense les projets et pratiques
exemplaires pour un meilleur partage de
l’information au niveau national.
www.reseaubeep.fr
Union Sociale pour l’Habitat

www.union-habitat.org

Autres organisations
Club des Services d’Efficacité Energétique (CS2E)

www.clubs2e.org
Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France,
branche construction (CICF – construction)

www.cicf.fr/cicf-syndicats/cicf-construction
Club de l’amélioration de l’habitat

www.cah.fr
Fédération des Promoteurs-Constructeurs

www.fnpc.fr
Union des Maisons Françaises

www.uniondesmaisonsfrancaises.org
Union des Constructeurs Immobiliers de la
Fédération Française du Bâtiment

www.uci-ffb.fr

Organismes certificateurs
Qualibat

www.qualibat.com
Promotelec

www.promotelec.com
Cerqual

www.cerqual.fr
Cequami

www.mamaisoncertifiee.com
Certivéa

www.certivea.fr
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French know-how

in the field of

energy efficiency in buildings
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The energy efficiency in buildings is generally the first sector to be targeted in order to achieve a massive reduction in energy
consumption and emissions of greenhouse gases.
This sector is a priority in French energy and climate policy. An important programme to reduce energy consumption
in buildings is currently being implemented within the framework of the “Grenelle Environnement” (Environmental Round Table).
In a rapidly expanding sector, efforts at a national level have enabled France to offer a high quality and a dynamic range
of products and services.
To showcase, this brochure presents a summary of French expertise in the field of energy efficiency in buildings:
offers from private companies, the public policy framework, measures to support Research & Development, innovation and
training etc.
This brochure is part of a published collection of themed brochures aimed at presenting French products and services in the
Eco-Technologies sector, in particular the renewable energy.
Philippe Van de Maele, President of the ADEME
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>>Context

Since the beginning of the industrial Age, the
emissions of greenhouse gases associated
with the use of fossil fuels have increased
considerably, leading to an increase in
the average temperatures of the earth.
This phenomenon could have significant
consequences in terms of climate change,
ecosystems and human society.
In response to these challenges, the international
community has set a target of halving emissions
of greenhouse gases by 2050.

The energy consumption of buildings (apartment
and office blocks, houses, factories, etc.)
accounts for about 40% of CO2 emissions and
has a major impact on climate change.
The general increase in the number of buildings,
the average area occupied and the growth in
the ways electricity is used have resulted in a
worldwide surge in energy requirements.
The fight against climate change, the depletion
of fossil fuel resources of fossil fuels and the
substantial savings that can be achieved through
the improved energy performance of buildings,
are all factors that call for dynamic action to
reduce the energy consumption of buildings.

France is committed to an
extensive programme to reduce
energy consumption.
France pledged in 2003 to divide its emissions of
greenhouse gases by four by 2050. A first stage
was set at 2020 by which France must reduce its
emissions by 20%.
In 2010, the energy consumption of buildings
accounted for 43% of total energy consumption
in France (corresponding to 70 million tonnes
of oil equivalent - TOE) and nearly 25% of CO2
emissions (about 33 million tons).
Heating is the main contributor, accounting for
almost three quarters of energy consumption.
Improving the energy efficiency of buildings is
therefore one of the main challenges in the fight
against climate change in France.

Consulting
Institutions
and training

Key issue: the renovation in
terms of energy efficiency of old
buildings
France has 31 million residential buildings
covering an area of more than two billion square
metres. Commercial buildings account for more
than 900 million square metres.
20 million dwellings were built before the first
thermal regulations were introduced in 1975.
Highly demanding in energy, these dwellings
represent 58% of the housing sector and account
for more than 75% of its energy consumption.
Their renovation has therefore become a priority.
As part of the Grenelle Environnement, a goal
was set to reduce primary energy consumption
in existing buildings by 38% by 2020 and to
renovate 400,000 dwellings per year from
2013.
France is also gradually reinforcing its thermal
regulations (TR) for new buildings.
The objective for metropolitan France is that:
• “Low Energy Consumption Buildings” will
become widespread with TR 2012,
• “Positive Energy Buildings” will be the target of
TR 2020.
The challenge: to make “low energy consumption
buildings” consume 10 to 20 times less than
buildings built before 1975.

A varied cross-functional French
offer
To accompany this change, numerous regulatory
instruments and mechanisms, and several R&D
programmes, have been set up by public
authorities. For example, the Programme for
Research and Experimentation on energy in
Buildings (PREBAT), launched in 2004, enables
experimentation and dissemination of new
solutions for energy efficiency in new and old
buildings.
On the private side, a large number of research
laboratories, engineering and research
departments, architects, services managers,
construction companies and manufacturers,
are also involved. Training in all aspects of
construction has been adapted to new technical
requirements and new professions have
emerged.
This coherent mobilisation of all the French
players in the energy efficiency of buildings
has enabled trends to be shifted and
numerous model projects to be set up in
France and internationally.
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To make buildings more efficient in terms of energy consumption, many technologies have
been developed or improved, such as insulation, ventilation, heating, and the management
of the supply of light and heat. New sectors related to building design and intelligent energy
management are also emerging.

>>Technologies

The building sector, with 1.3 million jobs, is
one of the engines of the French economy.
The ambitious goal of reducing energy
consumption is bringing about fundamental
changes within this market.
This transformation is reflected both on the
supply side, with technical and professionnal
developments, and on the demand side, from
private individuals and the public sector.

A dense network of SMEs and
micro-businesses is present
throughout France
Some 300,000 companies are active in France
in the construction sector. In addition to the
numerous self-employed workers and building
and renovation companies, several other types of
service providers play a key project management
role in the design, renovation and construction of
buildings with low environmental impact:

quality and sustainability requirements to be
met. More than 7,000 French companies
are specialised in technical studies and
engineering in the construction sector, with a
total of about 55,000 jobs;
• French architects and town planners:
architects are primary partners in the design
of energy efficient buildings. They play a
cross-disciplinary role, in direct dialogue
with the commissioner, seeking to establish a
balance between the project’s various aspects:
architectural, energy, town planning, etc.
There are nearly 30,000 architects in France.
The profession is developing increasing
expertise in the field of energy.
Over several decades, French engineers and
architects have built up internationally recognised
expertise, enabling them to be involved in
numerous projects across all five continents.

• consulting and engineering firms research,
design and commission systems, structures,
equipment and products, enabling overall

Insulation: the primary target for high-level energy
efficiency
High-performance insulation is essential for an
energy efficient building.
It enables major reductions in heating and airconditioning costs.
Insulation is now divided into two categories:
static insulation and dynamic insulation.

Numerous large French
companies
Large French companies are present throughout
the value chain of energy efficiency in buildings:
• Saint Gobain for insulation materials,
• Vicat and Lafarge for building materials,
• De Dietrich and CIAT for heating equipment;
Giannoni for isothermal heat exchangers (an
essential component of condensing boilers)
• Schneider and Legrand for electrical equipment,
• Vinci, Bouygues and Eiffage in the public works
and civil engineering sector,
• Dalkia, Cofely and Idex for energy management
services,
• SPIE for measurement engineering and smart
metering,
• The Artelia group (merger of Coteba and
Sogreah) for engineering in the construction,
infrastructure and environmental sectors.
Through ambitious public policies and an
awareness of the issues involved in the energy
efficiency of buildings, these various players in
the French industry have become increasingly
committed to providing innovative solutions at a
national and international level.

The 7 keys to an energy efficient building
Highly efficient
heating (a)

Static insulation
Static insulation is used in the renovation or
construction of buildings.
It consists of several layers of insulating material
and no air circulation.
There are various methods of static insulation,
such as:
• wall insulation from the inside,
• wall insulation from the outside,
• wall insulation in the thickness of the wall or
distributed insulation (monomur clay, aerated
concrete blocks),
• insulation of attics and roofs,
• underfloor insulation,
• insulation of areas of windows.
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Efficient
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n° 7 without
waste (b)
Compact

key building
n° 1 design,
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of air
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Samples of building envelope and insulation materials,
CAPEB stand at the Renewable Energy Show in Lyon.

(Source: Alsace region)
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Dynamic insulation

Insulating materials

Insulation of plant or animal origin

Given the impossibility of reducing conduction
heat losses to zero through improvement of the
insulation material, dynamic insulation aims to
make a wall function as a heat exchanger.

The performance of insulation depends to a very
large extent on the technical characteristics of the
insulation used: thermal conductivity, mechanical
strength, fire resistance, air tightness, resistance
to water vapour diffusion, water absorption,
dimensional stability, heat resistance and acoustic
quality.

The most common insulation materials of plant
or animal origin are cellulose, hemp, flax, cotton,
recycled fibres, wood fibres, wood wool, sheep
wool, feathers, and expanded cork.

Dynamic insulation is divided into two categories:
• permeodynamic insulation (which is the most
effective solution in a “low consumption”
context),
• parietodynamic insulation.
These systems are suitable for all types of
buildings (residential, office buildings, hospitals,
schools etc.).

Insulation of mineral origin
Mineral wool insulation is made from sand
or volcanic rock, both abundant natural raw
materials, or from recycled glass. This type
of insulation includes glass wool, rock wool,
expanded perlite and cellular glass.

Some of these materials are considered to be
“eco-materials” because they have environmental
benefits (that other insulators do not have) such
as the capacity of the resource to renew itself or
the capacity to capture and store carbon.

Insulation of organic origin
Expanded polystyrene, extruded polystyrene and
polyurethane are the three types of polymers
used in building insulation.
They have the particularity of being fire-retardant
and do not release VOCs (volatile organic
compounds).

“La Clairière” a passive council housing complex
(Reims, France)

Built at the initiative of a French social landlord, “La Clairière” council housing in Reims
has French BBC Effinergie (Low Energy Building label) certification and German
PassivHaus certification. Among other things, it has external thermal insulation provided
by new generation expandable polystyrene, dual flow ventilation, underground heat
exchangers and solar panels for hot water. Energy consumption for heating the building
is less than 15 kWh/m² per year.

Hygienic ventilation and energy consumption
Ventilation plays a vital role in all types of
building design. Primarily concerned with the
hygiene and health requirements of occupants,
ventilation is used to:
• provide fresh air for occupants,
• regulate humidity levels,
• remove unwanted odours and gases
associated with human presence and activities.

Ventil’Action (ADEME)

ADEME has developed Ventil’Action, an online
self-assessment tool for commercial ventilation
systems.
Ventil’Action enables the optimization of the
energy efficiency of ventilation systems, while
respecting health regulations and product
quality.

Ventilation requirements depend on the type
of building (e.g. housing, school, hospital, etc.)
and the function of a room in a building (e.g.
individual office or meeting room).
Professionals recognize four types of ventilation:
1. the flow of air through natural ventilation
(aeration)
2. controlled mechanical ventilation (CMV), with
single and dual flow systems equipped with
a fan,
3. hybrid ventilation, which combines natural
ventilation and mechanical ventilation
depending on weather conditions,
4. centralized ventilation controlled by air
handling units. Such systems are used primarily
in commercial buildings.
While vital to air quality, ventilation inevitably
increases a building’s energy consumption.

HEQ® building - Salvatierra Residence
Rennes (Bretagne region).
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Air-conditioning and comfort during the summer
Air-conditioning enables indoor cooling during
hot weather; it can also help to regulate
temperatures, that have risen due to heat
generated internally (by lighting, electrical
appliances, etc.), and the humidity in rooms,
buildings or an entire office or residential block.

Two techniques can help to avoid the use of
air-conditioning:
• reduce heat inputs (from both internal and
external sources),
• remove accumulated heat (e.g. by ventilation
during cool periods).

In order to increase public awareness of
how to make energy savings in relation to air
conditioning, the ADEME (French Environment
and Energy Management Agency) has created
a good-practice guide.

The energy consumption associated with
air-conditioning is considerable. It is growing
steadily worldwide.

Efficient heating and domestic hot water (DHW) systems
Boiler performance has improved significantly
over the past twenty years.
Advanced technologies (low temperature,
condensation) offer excellent benefits in terms
of performance, comfort and reducing pollution.

Renewable energies

Condensing boilers

Renewable energy offers many advantages for
heating and reduces buildings’ consumption of
fossil fuels: solar thermal collectors for hot water,
photovoltaic panels for electricity, wood-burning
or geothermal heating (heating networks or heat
pumps). These technologies are well-integrated
in France in the construction of new buildings and
in renovation projects. France has thus acquired
substantial expertise in this field.

Heating by condensation returns the latent
heat in the water vapour produced during the
combustion of natural gas to the heating circuit.
This operation enables a 15 to 20% energy
saving. Such boilers can be supplemented
by solar or wood-burning heating.

Note. The reader is invited to refer to the
brochure on French know-how in the field of
renewable energies.

While traditional boilers operate constantly at
around 80°C to avoid acid condensation, low
temperature boilers operate between 10 and
75°C. The variable operation of the burners
enables energy savings of up to 15%.

Low temperature boilers

Apartment blocks. Thermal solar heating system.
Hot water production.

Intelligent Building Design
Bioclimatic houses
Bioclimatic houses are built with a view to
maximizing external inputs and reducing energy
consumption. They respect six basic principles (in
temperate northern hemisphere climates):
1. optimal use of sunshine, in order to collect
as much heat and light as possible in the
winter. A bioclimatic house uses south facing
windows, with openings being protected
depending on latitude;
2. protection against the cold: living rooms
are south-facing, garages and cellars are
north-facing. Vegetation around the building
provides wind protection;
3. highly efficient insulation enables reductions in
the energy required for heating (winter) and
protection against the heat (summer);
4. air tightness reduces leaks;

5. heat recovery, by increasing the building’s
inertia and the use of dual flow mechanical
ventilation, enabling the recovery of heat
losses due to ventilation;
6. the use of renewable energies such as
geothermal, solar, wind and biomass.

Phase change materials (PCMs)
These isothermal or quasi-isothermal materials
have the capacity to store heat when there is an
excess (during the day) and release it at the end
of the day and during the night. Incorporated
into the exterior of a building, these materials act
as temperature regulators.

Energy positive house in Antibes
This 150 m² house has no heating or airconditioning system and incorporates various
energy efficient technologies:
• reinforced insulation (blocks of 150 mm
polystyrene graphite on the outside, 200 mm of
rock wool on the roof terrace and a
• polystyrene base slab),
• intelligent use of sunshine (south-facing openings,
protection from summer sun with metal shade
screens),
• dual flow ventilation, coupled with a micro heat
pump for heat in the winter,
• waterproof photovoltaic membrane on the
roof enabling the generation of an estimated
3000 kWh/year of electricity.
Overall, there was an extra investment of 5%
compared to a conventional new construction
(return on investment assessed after ten 10 years).

Public policies

Energy management in
buildings
Low-energy lighting
Lighting represents a significant proportion of
energy consumption in housing.
Compared to conventional incandescent lighting,
a “low consumption” bulb consumes 4-5 times
less energy and last 6-10 times longer.

Home Automation
Based on the connection of a building’s
electrical equipment to a network, home
automation involves several technologies
including electronics, automation, computing and
telecommunications.
Home automation enables the programming
of openings and lighting, the adjustment and
programming of heating, monitoring of energy
consumption, the detection of open windows
and the simultaneous turning off of all lights and
standby modes. It provides greater comfort,
better energy management and enhanced
security (alarm system).

EFFINERGIE certified low energy house
(French low energy building label).
Panel-based wooden frame using 245 mm thick casing material with
exceptional carbon balance (maritime pine laminated, plywood
maritime pine).
Green roof, curved quartz-zinc roof, Douglas fir cladding.

Consulting and training

Kyoto High School
(Poitiers, France)

The “Kyoto high school” does not consume any fossil
fuels. In particular, the establishment is supplied by a
micro-cogeneration system fuelled with vegetable oil,
producing both heat and electricity. This is topped
up by 1,000 m² of photovoltaic panels. Combined
with other energy-efficient equipment, the installation
has reduced annual consumption from 90kWh/m²
to 7 kWh/m².

Elithis Tower, positive energy
office building (Dijon, France)

Designed by French engineers with support from
ADEME, the Elithis tower combines aesthetics, urban
integration, comfort, and energy and environmental
performance. This building is considered to be one
of the most efficient buildings in the world in terms
of energy and the environment, and produces six
times fewer greenhouse gases than conventional
buildings.
At a technical level, the Elithis tower includes the
following components:
1. technical elements relating to walls
and roofing:
• wooden casing to a height of 25m around the
tower (75% glazed)
• compact design
• solar shield integrated into the overall design and
taking into account the path of the sun
2. technical elements relating to comfort:
• wood-fired boiler (10 m3/year)
• 560 m² photovoltaic cell integrated into the roof
(82,000 kWh/year)
• patented triple flow natural ventilation system
enabling the offices to be cooled at no cost
• adiabatic air handling system
• mobile lighting network for workstations
• recycled insulation (cellulose wadding)
With 1,600 photovoltaic panels spread over
its exterior, the building is the first experimental
laboratory dedicated to research into ecobehaviour.
www.tour-elithis.fr

Low energy house in the
Rhônes-Alpes region

With its bioclimatic design, the first low energy
house in the Rhône-Alpes region consumes
23 kWh/m² per year.
A website describes the various stages in its
construction: www.constructeurmaisonbbc.com

Institutions
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While existing technologies already enable the energy performance of buildings to be
considerably improved, innovation and research are essential if French emissions of CO2 are to
be reduced to a quarter of their present level by 2050.

>>Research, Development and Innovation
Measures to stimulate, maintain and coordinate
public and private research have been
developed in France for several years.
These programmes encourage the construction
and renovation of low energy consumption
buildings and the development of breakthrough
technologies; they also increase the use of
renewable energy in buildings.

PREBAT: “preparing the future of
construction”
In 2004, France launched the PREBAT
(Programme for Research into Energy in the
Construction Industry), a huge R&D and
experimentation programme aimed at helping to
make energy positive buildings widespread by
2020 (new and existing buildings).
Structured around four themes (new buildings,
existing buildings, technological and socioeconomic aspects), PREBAT especially targets
solutions to modernize existing buildings and
stimulate innovation in the field of materials.
With more than 62 million euros of public funds
mobilised in four years (2005-2009), PREBAT 1
has contributed to the implementation of the
2012 French thermal regulations, which are
recognised as being very demanding.
More than 1,100 demonstration buildings
with low energy consumption have been
developed as part of the programme.
Having run its course, PREBAT 1 will soon be
replaced by “PREBAT 2”, which targets even
higher performance objectives.

The way that the public research stakeholders
operate and are organised has also been
redefined in order to increase the programme’s
effectiveness.

Among the research activities undertaken, the
PACTES formula (Programme of Concerted
Action in Energy Technologies) is particularly
innovative. Set up in 2008, PACTEs aim to create
multidisciplinary skills clusters, with a view to
making finalised, operational solutions available
to the market in the short term (three to four
years).
Currently, five PACTEs are in operation:
• the “LED” PACTE for the development of
innovative lighting technologies using light
emitting diodes (LEDs). It is estimated that the
replacement by LEDs of the 59 million existing
halogen spotlights in France would save 1.4
TWh of electricity annually, or the equivalent of
167,000 tons of CO2.
The project is implemented by a private and
public sector consortium (Philips France,
ENTPE-CNRS, the CEA, the LNE and the
CSTB);
• the “ECS” PACTE for reducing energy
consumption associated with domestic hot
water (DHW). Its objective is to reach a
maximum level of consumption of primary
energy for DHW of 15 kWh/m² per year;
• the “Super insulation at atmospheric pressure”
PACTE for the development of innovative
insulation technology solutions operating at
atmospheric pressure using silica aerogels;

• the “Vacuum Insulation Products” PACTE for the
development of insulation technology solutions
consisting of panels with vacuum cells;
• the “Efficient ventilation” PACTE for the
optimisation of the use of air as a carrier of
heat and as a regulator of comfort in buildings,
through modulating flows as a function of the
quality of the internal air.
The average budget for a PACTE is €1 m per
year. The French government contributes up to
50% of the programme’s funding.

Support for demonstration projects
and technology platforms
Since 2008, ADEME has been supporting
projects enabling pre-industrial experimentation
with “breakthrough” technologies. These
“demonstration” projects allow companies to
take a technological and financial risk between
the research phase and the industrialisation of
new eco-technologies.
After writing “strategic roadmaps” for each
priority issue, Calls for Declaration of Interest
(CDI) are made regularly in order to identify
and select projects to be undertaken. CDI’s
on the subject of “energy-positive buildings
and urban blocks” was launched in late 2010.
It will enable, among other things, experiments at
a urban block scale regarding exchanges and
the sharing of energy produced. Several CDI’s
relate to the renewable energy sector.
As part of a large national loan to revive French
industry, nearly 1.35 billion euros will be invested
in the coming years by the government and
managed by the ADEME in the implementation
of renewable, carbon-free energy demonstration
projects.
The development of international demonstration
projects will allow technologies to be tested in
the most appropriate environment.

Solaris HEQ® Residence
Rennes (Bretagne region).
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The Building-Energy Research
Foundation
Created in 2005 by several French industrial
companies (Arcelor, Gaz de France, EDF,
Lafarge) with the support of the ADEME and the
CSTB (French Scientific and Technical Centre for
Construction), the Building-Energy Foundation
(Fondation de recherche Bâtiment-énergie)
provides financial support for research carried
out by public and private laboratories, and for
the evaluation and development of this work.
11 research projects have already been
supported (with total funding of €8 m),
in the following areas, among others:
• the development of “packages” of technical
solutions for the rehabilitation of private houses
and the integration of renewable energy,
• the minimization of the grey energy used in
new and renovated offices,
• the development of methodologies for “Factor
4 audits” targeting managers of social housing,
• the carrying out of studies targeting commercial
accommodation buildings (typological analysis,
development of audits and appropriate work
schedules).

Competitiveness clusters:
French clusters for growth and
employment
Pillars of French public policy for innovation and
R&D, competitiveness clusters bring together
companies, research laboratories and higher
education establishments on the same site.
This concentration of knowledge helps to unite
the innovation capacity of the private and public
sector in projects with high R&D potential.
To stimulate the emergence of projects, tenders
are launched by public authorities. For the period
2009-2011, the French government allocated
1.5 billion euros to the funding of these centres,
which also benefit from the support of French
local authorities and a special tax regime.
Several of the 70 French competitiveness clusters
are working on energy efficiency in buildings.

HEQ® building (Ile de France region)
External HEQ® targets: façade frames, chilled beams and prefabricated facing/insulation façade panels.

TENERRDIS Competitiveness
cluster

The primary objective of this cluster is to
optimize the use of new energies in the
construction and transport sectors. Based in the
Rhône-Alpes region, Tenerrdis manages many
innovative projects, such as:
• Eco-Obs: development of an observatory
for eco-neighbourhoods in France and
Switzerland in the form of a web portal
bringing together the methodologies adopted
in the two countries and promoting “colearning” among the entities involved. The
project is based on five eco-neighbourhood
pilot sites (two in France, two in Switzerland
and one cross-border).
www.eco-obs.org
• Inertrans: this project focuses on innovation
in building envelopes: glass bricks combining
inertia and translucent insulation using phase
change materials (PCMs) and granular
aerogels.

DERBI Competitiveness cluster

Located in the Languedoc-Roussillon region, the
DERBI competitiveness cluster focuses on the
development of the renewable energy sector
as applied to construction and the building
industry.

Completed in early 2009, the new headquarters of the Agency
for Environment and Energy Management in Angers
was the first office building to receive official certification
as a Low Energy Consumption Building.
The building energy consumption is 30.24 kWh/m²/year.

The DERBI cluster’s “Rider” project aims to
develop an innovative information system,
enabling the optimization of the energy
efficiency of a building or groups of buildings.
The system enables exchanges of energies
between different buildings by integrating
different types of energy: conventional energy,
renewable energy and “intermittent” sources of
energy, such as the heat generated by industrial
processes.

Alsace Energivie
Competitiveness cluster

Based in Alsace, the Energivie cluster is
dedicated to positive energy solutions in
construction. The result of a long collaboration
between the Alsace region and ADEME,
the cluster has built its strategy on the basis of
three themes: the transition to positive energy,
making this approach competitive and taking
a position in the development of future
standards. Its activities focus on four key stages
in the development of a project:
design, construction, power generation
equipment and instrumentation and control
systems, and the marketing of these new
solutions.

Capenergies Competitiveness
cluster

The Capenergies cluster brings together 400
players from industry and research and training
establishments in the regions of Provence-AlpesCôte d’Azur, Corsica, Guadeloupe, Réunion
and the Principality of Monaco.
It focuses on the development and deployment
of energy systems enabling the concrete
solutions necessary for the replacement of fossil
fuels to be provided, particularly
in the construction sector.
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The French public policy framework to promote energy efficiency in buildings has been
greatly enhanced in recent years following an extensive public process called the Grenelle
Environnement (Environmental Round Table). These regulations and incentive mechanisms
improve the convergence between public policies, research and training programmes, the
technology supply and project funding.

>>Public Policies

The Grenelle Environnement
(Environmental Round Table)
The Grenelle Environnement is a vast consultation
process. Its objective is the preparation in a
participatory manner of long-term decisions on
the environment and sustainable development in
France.
Initiated in 2007, the Grenelle Environnement
consisted of six themed work groups including
one that specifically focused on the fight against
climate change and managing energy demand.
These groups were made up of representatives
from five panels (government, local authorities,
employers, employees and environmental
NGOs) representing different stakeholders
in sustainable development in France. After
an intense phase of public consultation (19
regional meetings, 8 Internet forums with 11,000
contributions, 2 debates in Parliament, referral to
31 advisory bodies), the five panels agreed on
268 specific commitments.
These commitments were then discussed in the
French Parliament. The Grenelle 1 law, which
set the objectives and main approaches was
passed almost unanimously in August 2009. The
Grenelle 2 law, passed july 12, 2010, defined
concrete measures and their implementation.

Poster of the French awareness raising campaign
“Hurry up, it’s warnig up!” from ADEME
and the Ministry for ecology and sustainable development.

The Grenelle Environnement plan
for the energy performance of
buildings
The Grenelle Environnement includes a major
program to reduce energy consumption in all
sectors of the construction industry. Ambitious
goals in terms of thermal regulations set a
maximum limit on the energy consumption of
buildings depending on their use (commercial,
residential, etc.) and their nature (new or
existing).
New Buildings

For new constructions, the Grenelle Environnement
has set a target of low-energy buildings (BBC “Bâtiments Basse Consommation”) becoming
widespread by 2012 and positive energy
buildings by 2020.
All new buildings should have a primary energy
consumption below a threshold of an average of
50 kWh/m² per year (equivalent to the French
low energy buildings label):
• by the end of 2011 for public and commercial
buildings and for residential construction carried
out within the framework of the national urban
renovation programme;
• by 1 January 2013 for all residential buildings.
Existing buildings

The Grenelle Environnement has set an overall
goal of reducing primary energy consumption in
existing buildings by 38% by 2020.
Specific targets have been adopted for:
1. the renovation of public buildings, with a
reduction target of at least 40% of energy
consumption and at least 50% of greenhouse
gas emissions for government buildings (50
million m²) and its main public institutions (70
million m²) within eight years. To meet this
challenge, a major plan to renovate public
buildings began in 2008 with a budget of
€200 M;
2. the renovation of council housing, private
commercial buildings and private housing.
800,000 of the most energy inefficient council
houses are to be renovated by 2020;
3. the renovation of dwellings in tropical
climates: from 1 May 2010, the first thermal
regulations for hot and humid climates apply
in Guadeloupe, Martinique, Guyana and
Réunion (the French overseas regions) for all
new individual houses and apartment blocks.

Numerous financial incentive schemes and
awareness campaigns have been launched to
achieve these goals.

Financial incentive schemes
Interest free eco-loan

To promote energy efficiency in existing buildings,
France introduced the interest free eco-loan.
Since april 2009, this measure has already
enabled the renovation of 100,000 buildings.
Aimed at helping the private market to finance
the most profitable renovation works, the loan
offer three possibilities:
• the carrying out of a “package of works”,
• the reaching of the minimum level of “overall
energy performance” for housing,
• the replacement of an individual sewerage
system by one that does not consume energy.
Council housing eco-loan

Financial incentives have also been introduced
for council housing. The government and the
“Caisse des Dépôts” (the French deposit and
Consignment Office) mobilised 1.2 billion euros
over 2009-2010 to fund the thermal renovation
of dwellings in the form of subsidised loans.
Certificates for energy savings (CEEs)

The CEE system is based on the obligation to carry
out energy saving measures imposed by public
authorities on energy vendors (electricity, gas, heat,
cold, domestic heating oil and motor fuels).
A three-year target is set and then shared among
operators according to their sales volumes.
This objective is backed up with a financial penalty
of two euro Cents/kWh for energy vendors not
meeting their obligations within the time limit.
Certificates for energy savings are allocated, under
certain conditions, to those carrying out energy
saving measures.
Energy vendors can meet their obligations by
holding certificates for an equivalent amount, these
certificates being obtained as a result of measures
undertaken by the operators on their own account
or by buying them from other operators who have
carried out such measures. In the initial period, the
construction sector has accounted for nearly 90%
of CEEs issued.

XXPublic policies

Tax credits for sustainable development

This tax measure allows households to deduct
from their income tax some of the cost incurred
in carrying out energy improvement works on
main residences (house or apartment).
The tax credit applies to the purchase of certain
energy efficient equipment (heating, renewable
energies, insulation etc.).
The tax credit rate ranges from 15 to 50%
depending on the equipment or materials.

Consulting and training

Labels, certification, environmental quality approaches:
drivers of change
The French High Energy Performance label (“Label haute performance énergétique”) targets
new housing and consists of five levels:

Performance level

Requirements for New Housing

HEP (High Energy Performance)

Maximum power consumption reduced by 10%

HEP EnR (HEP - Renewable Energy) 2005

Maximum power consumption reduced by 10%
with use of renewable energy

VHEP (Very High Energy Performance) 2005

Maximum power consumption reduced by 20%

VHEP EnR 2005

Maximum power consumption reduced by 30%
with use of renewable energy

BBC / Effinergie (low energy buildings)

Primary energy consumption up to an
average of 50 kWh/m²/year
(depending on the climate and altitude of the
construction zone)

The European Regional Development Fund (ERDF)

The ERDF is the EU’s main financial instrument to
reduce gaps between the levels of development
in European regions and to help disadvantaged
regions to catch up. Its field of operation covers
expenses related to energy efficiency and
renewable energy in the homes of low-income
families. Social landlords can thus apply to the
ERDF for funding for the rehabilitation of housing.

Energy Performance Assessment
(EPA)
Since 2006, EPAs have provided information
on the energy performance of a dwelling or
building, assessing its energy consumption and
its impact in terms of greenhouse gas emissions.
An EPA certificate is required for the sale of a
building or residential and commercial premises
as well as for rental housing. It must be carried
out by an assessor that has been certified by an
authorized body.
Understanding an EPA is facilitated by two labels
(energy and CO2) showing 7 classes from A to
G (A corresponding to the best performance).

Energy Labels
Energy labelling for energy-consuming products
was introduced in the 1990s at European Union
level. The energy efficiency of new equipment
for sale is assessed in terms of energy efficiency
classes ranging from A + + + to G. Following
the revision of the Directive in May 2010, new
products such as televisions, water heaters and
boilers will soon be covered.

Institutions

1. High energy performance labels for the
construction of new buildings

The French BBC/Effinergie label (low energy
buildings label) sets an average threshold
for maximum primary energy consumption
of 50 kWh/m² per year for new housing.
This limit may vary slightly depending on the
type of climate and altitude of the construction
zone.
Buildings other than housing are also concerned
by the label with a goal of reducing consumption
to 50% of standard conventional consumption.
Requests for “BBC-Effinergie” certification
have seen strong growth in 2009 and 2010,
reaching a total of 45,000 dwellings in mid2010.
This strong growth is well beyond the forecasts
made during the Grenelle Environnement’s
preparatory work.

2. High energy performance labels for renovation

To stimulate energy efficiency in existing
buildings, France created the “High Energy
Performance Renovation” label. The label is
divided into 2 levels:
• HEP renovation (high energy performance
renovation): maximum energy consumption of
150 kWh/m² per year (adjusted according to
altitude and climate);
• BBC renovation (low energy consumption
building renovation): maximum energy
consumption of 80 kWh/m² per year
(adjusted according to altitude and climate).

HEQ® approach

HEQ® (High Environmental Quality) labelling
aims to limit the environmental impact of buildings
(new and renovated).
This method has 14 targets covering green
building, eco-management, comfort and health.
The approach addresses the entire lifecycle of a
building and its components.
The new HEQ® Performance (High Quality
Environmental Performance) standard will
integrate energy requirements into a set of
environmental requirements covering water,
emissions of CO2 and pollutants, indoor air
quality and waste generation.

Context

French expertise worldwide
Various instruments and funding tools support
development projects and technology transfers in
the field of energy efficiency in buildings.
FASEP - Green Studies & Innovation (for emerging
countries)

The FASEP is an instrument for donations to
local recipients (central government, provincial
government, municipalities, technical agencies,
etc.), of an average of around 400,000 euros.
It provides funding for services that respond to
requests from local recipients, which are upstream
of development projects, for which funding
has been identified (public or private, bilateral
or multilateral), and which are likely to require
the expertise of French companies (engineers,
components manufacturers, operators).
The budget allocated to the FASEP process is
approximately €20 million per year.
The following sectors, among others, include:
drinking water, sanitation, solid waste,
management of water resources, protection
of the environment (renewable energy, project
mechanisms) and energy efficiency.
The following types of intervention can be
supported: preparatory studies for construction
projects and/or operating infrastructures;
feasibility studies, preliminary pilot studies,
detailed pilot studies, etc.; technical assistance
in preparing or carrying out projects, institutional
cooperation for economic purposes.
FASEP “Green Innovation” enables funding for
pilot projects to demonstrate innovative French
green technology in emerging countries.

Technologies

French Development Agency (AFD) projects

With offices in over 50 countries, the AFD funds
projects for economic and social development
in many countries as the key operator of the
French public aid mechanism for development.
With a wide range of financial instruments
(loans, grants, guarantees etc.) the AFD supports
public authorities, the private sector and local
community networks in the implementation of a
wide variety of social and economic projects.
The AFD is also active in the fields of
environmental protection and energy
management.
In 2009, nearly €2.5 billion was allocated to
projects and programmes contributing to the fight
against global warming. AFD funding in 2009
in developing countries enabled the saving
of 4.9 million tons of CO2 (the equivalent of
emissions from 1.8 million vehicles).

Innovation

Energy Efficiency in China:
a programme based on
cooperation and consultation
The building sector accounts for 28% of
energy consumption in China, which needs
to build about 10 million housing units per
year. Such growth requires the implementation
of sustainable urban planning and building
design. The Chinese authorities, service
providers and population share this desire
for improvement and are aware of
its importance for the country.

Between 1999 and 2010, ADEME has
piloted the “Energy Efficiency Programme for
Construction in China” funded by the FGEF.
This programme focused on both new
construction and the rehabilitation of existing
housing (with energy saving targets of 50-65%
with acceptable additional costs for markets),
while supporting China’s energy management
policy in the building sector. This included
promoting the application and development of
local standards and regulations and facilitating
knowledge transfers enabling energy savings
in construction to be maintained.
Interventions on nearly one
million m² in three climate zones.
The programme enabled:
• the construction of 3000 new housing
units (300,000 m²) and thirty rural houses;
335 existing housing units rehabilitated
in the Heilongjiang Province;
• Large-scale social programmes in Beijing:
5,000 new dwellings constructed
(500,000 m²);
• 1,145 new housing units (150,000 m²)
in Shanghai: a pilot operation for green
certification.
These projects enabled a reduction
in greenhouse gas emissions of about
50,000 tons/year with additional construction
costs of less than 7%.

500,000 m2 of new homes built in Beijing.

Energy efficiency in buildings in
new towns in Morocco (Tangier)

In the Chrafat region in Morocco, the FASEP is
providing a €520,000 funding for a preparatory
study to develop a new town with low energy
consumption.
The city would be an industrial centre dedicated
to the automotive industry and would include a
Renault plant. Three French companies are involved
in this project: Automatique et Industrie, H3C and
Sogreah.
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HEQ® guide in China

As part of a FASEP project, the French
Scientific and Technical Centre for
Construction (CSTB) has published a guide
on HEQ® in China: The Sustainable Design
Handbook, China. A reference work on
environmental quality in China, available in
French and English. This guide is distributed
to the various entities involved in construction
in China: central authorities, local government,
developers, Chinese architecture and design
agencies, and universities.

Consulting and training

French Global Environment Facility (FGEF)

A French policy instrument for cooperation and
development, the FGEF is a bilateral public
fund that was created in 1994 by the French
government following the Rio Summit.
FGEF cofinancing, limited to a maximum of
50% of the total project, aims to support multistakeholder partnerships, and are part
of the strategic priorities of French aid.
The fund objective is to link global environmental
protection and local development through
sustainable development projects in the following
areas: biodiversity, the fight against climate
change, the management of international waters,
the fight against land erosion and the treatment
of persistent organic pollutants. The AFD carries
out secretarial functions for the FGEF.
Clean Development Mechanism (CDM)

Established in the Kyoto Protocol, the CDM
allows companies from industrialized countries
to carry out and/or co-finance projects that
reduce emissions of greenhouse gases in
developing countries. In return, the investor
obtains “carbon credits”, the amount of which
corresponds to the emissions avoided through
the implementation of the project.
The aim is to encourage investment in developing
countries and promote the transfer
of environmentally friendly technologies.

Energy efficiency in buildings
in Morocco

So far, two thirds of projects registered with
the United Nations are located in Asia, with
the remaining third being located in Latin
America. Similarly, nearly two thirds of projects
concern energy efficiency and the substitution
of renewable energy for fossil fuels. French
companies have also participated in a large
number of CDM projects concerning the energy
efficiency of buildings.

The building sector accounts for 35%
of energy consumption in Morocco, with an
increase of 41% in 8 years.
With over 200,000 houses built every year
and more than 5 million existing houses,
construction and renovation issues are very
important.

The French Global Environment Facility (FGEF)
has appointed ADEME to implement a
project concerning the improvement of energy
efficiency in the construction industry
in Morocco (2010-2012).
ADEME is carrying out this project in
conjunction with its Moroccan counterpart, the
ADEREE (Agency for the development
of renewable energies and energy efficiency)
and with financial support from several
international sponsors (FFEM, UNDP,
European Commission).
The project includes the finalisation and
implementation of an Energy Efficiency code
in Morocco, the consolidation of expertise,
management and funding capacities of
local partners, the training of Moroccan
professionals, the construction of demonstration
projects and the promotion of good practices.

The International fair “Pollutec Maroc”
(October 2010, Casablanca),
during which energy efficiency in buildings
was highlighted.

Institutions

Passive solar design in India

In 2009, as part of a strategy based on energy
efficiency and renewable energy in developing
countries undergoing crisis or earthquake recovery,
the GERES (Renewable Energy, Environment and
Solidarity Group) helped to build 275 houses and
two community buildings using passive solar design.
To accomplish this, GERES, supported by
CO2Solidaire, trained 128 local professionals in
energy efficiency techniques.

Context

Technologies

Innovation

The training of construction professionals is a major challenge for the implementation of energy
efficiency policies.

>>Consultancy and Training
The quantitative and qualitative leap to be made
in the performance level of buildings being built
or renovated necessitates a change in practices
and a significant increase in the skills of all those
involved in the construction industry.

To meet these needs, state agencies offer
high quality consultancy and training services.
Hundreds of consulting firms and design offices
also offer their services in France and worldwide.

FEE Bat
Initiated by the main public entities in construction
training, FEE Bat training (Training in Energy
Savings for Businesses and Workers in the
Building Industry) aims to train 120,000
professionals in energy renovation by 2012.
FEE Bat addresses energy savings in technical
and environmental terms, and addresses selling
points, quality of work, etc.

CSTB Training
The CSTB (French Scientific and Technical
Centre for Construction) assists professionals in
acquiring new skills and expertise. More than
80 courses and 180 sessions enable the training
of professionals and trainers in construction and
planning, particularly in the following fields:
Planning and Sustainable towns, Sustainable
Buildings and HEQ® approach, energy
performance of buildings, energy audits etc.
Tailored training can also be developed to meet
specific requirements.

ADEME

The Agency for Environment and Energy
Management offers a series of trainings on
energy efficiency in buildings and renewable
energy. These trainings are intended primarily for
the private sector:
• PRAXIS Ecobat

The PRAXIS Ecobat project aims to make
technical and educational platforms available
to bodies offering initial and ongoing training
for seven technologies: ventilation, wood
energy, lighting, opaque walls, photovoltaic
solar energy, thermal solar energy and heat
pumps.
• Regional resources centres

ADEME financially supports the establishment
of “Bâti Environnement Espace Pro” regional
resource centres, or “BEEPs”. These centres are
intended to stimulate interest in the professional
sector regarding energy and environmental
performance.
• Low Energy Buildings

The objectives of this training are to understand
the issues involved in the process of designing
a low-energy building and to identify its
components.
• Daily control and management of energy in
private commercial property

This training focuses on stages, methods
and tools in energy efficiency. It enables
participants to set up tools to monitor energy
consumption.
• Training on energy performance contracts for
buildings

These two training courses are suited to private
and public assets respectively, and provide
a methodology for the implementation of an
energy performance contract in buildings with
feedback on such contracts in France and in
other countries.

• Carrying out good quality energy audits for
buildings

This training shows participants how to perform
an energy audit for a building. It enables better
use and implementation of energy audit tools.
Participants learn to write good quality energy
audit reports.
• Technical Guides

The ADEME provides a range of technical
guides on renewable energy and energy
efficiency in buildings.
In collaboration with the FFB (French Building
Federation), the ADEME also publishes a
guide to improving the energy efficiency of
existing buildings.

Energy Information spaces:
raising public awareness and
encouraging action
To provide information on support programmes
and opportunities for improving energy efficiency
in homes, a network of Energy Information
Spaces (“Espaces info energie”) was set up in
2001 with the ADEME. More than 400 advisers
in more than 230 structures covering all of France
provide individuals, professionals and SMEs with
advice and practical solutions to improve the
energy performance or the use of renewable
energy in construction and renovation projects.
In 2009, more than 1.6 million people were
informed by the Energy Information Spaces, 80%
of whom declared themselves satisfied with the
service.

ACAD (French Association of
Consultants in Urban Planning
and Land Development)
This professional association brings together
more than 100 French consultancy companies
operating in all areas of urban and land
development.

AFEX: French Architects Overseas
Association
Published in 2009 in partnership with the
ADEME and the Ministry of Ecology, the AFEX
guide “Building for Sustainable Development”
presents the French approach to sustainability
issues and provides a summary of the main
challenges to be met by professionals in the
industry.

HEQ® architecture at Pape Clement High School
in Pessac (Aquitaine region).

Public policies
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>>Institutions and contacts
Private institutions

Public institutions

French architects Overseas (AFEX)

Ministry of Ecology, Sustainable Development,
Transport and Housing (MEDDTL)

The association brings together over two hundred
members - architects, urban planners, landscape
architects, engineers and industrialists - focused
on export issues. The AFEX, with many partners,
promotes this French expertise throughout the
world.
www.afex.fr
Association of Construction Product Industries
(AIMCC)

Brings together producers of construction
materials, products, components and equipment.
www.aimcc.org
Confederation of Construction Trades and Small
Businesses (CAPEB)

French employers’ organisation representing the
building trades.
www.capeb.fr
Effinergie

The objective of the Effinergie association is
to promote low energy consumption in new
construction and renovation projects in France
and to develop a repository of the energy
performance of new and existing buildings
(in particular through the Effinergie LEB and
Effinergie LEB Renovation approval labels).
The website has a catalogue of over 150 BBC
(the French low energy buildings label) projects
carried out in France.
www.effinergie.org
French Building Federation (FFB)

Professional organisation that represents
and supports more than 57,000 construction
companies.
www.ffbatiment.fr
GIMELEC

French industry association for electrical
equipment, automation and related services.
Brings together 230 companies that provide
electrical and automation solutions for the
energy, construction, industry and infrastructure
markets.
www.gimelec.fr
PEXE: France Eco-tech

This association brings together networks of
French eco-companies, representing more than
3,500 eco-companies. It aims to strengthen the
individual and collective competitiveness of ecobusinesses and to create a network of excellence
in the field of eco-activities.
www.pexe.fr
Syntec Engineering

Brings together companies that provide
assistance or technical studies, engineering,
technology consulting, monitoring and inspection.
Represents the profession in France with over
215,000 members, nearly 50% of which are
managers and engineers.
www.syntec-ingenierie.fr

Prepares and implements government policy in
the areas of sustainable development and the
environment, climate and industrial safety. Its
responsibilities include, in conjunction with the
Ministry of Economy, Finance and Industry, the
preparation and implementation of government
policy on renewable energy, the development
and promotion of green technologies and the
reduction of energy consumption.
www.developpement-durable.gouv.fr
Ministry of Economy, Finance and Industry
(MINEFI)

Responsible for French economic policy, the
ministry is specifically responsible for government
policy on foreign trade, industry, energy and
support for businesses.
www.economie.gouv.fr
Ministry of Higher Education and Research
(MESR)

Designs, prepares and implements national
policy on research and innovation.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
ADEME (French Agency for Environment and
Energy Management)

French public institution active in the
implementation of public policiy in the field of
environment and energy management.
The agency stimulates, animates, coordinates,
facilitates and implements operations in the
following fields: waste management, soil
protection, energy efficiency and renewable
energies, air quality and noise reduction.
ADEME provides expertise and advisory services
to companies, local authorities, government
bodies and the public at large.
www.ademe.fr
Club ADEME International

XXInstitutions

Ubifrance and the French Trade Commissions

UBIFRANCE, the French Agency for international
business development, has its own network
dedicated solely to assisting SMEs in foreign
markets.
The agency’s 6 regional offices work
(22 delegates) in partnership with Chambers
of Commerce and Industry, to help mobilise
businesses with export potential.
64 trade commissions in 44 countries support
French businesses abroad.
www.ubifrance.fr
French Scientific and Technical Centre for
Construction (CSTB)

The CSTB has four key activities: research,
consultancy, evaluation, dissemination of
knowledge. The CSTB has 850 employees
at national, European and international levels.
www.cstb.fr
French National Housing Agency (ANAH)

The ANAH’s mission is to implement national
policy for the development, rehabilitation and
improvement of existing private housing.
www.anah.fr
Environmental Construction - Professional Spaces
(BEEPs)

Support and advice for construction
professionals. Identifies model projects and
practices for better sharing of information at a
national level.
www.reseaubeep.fr
French Social Housing Union

www.union-habitat.org

Other organisations
Energy Efficiency Services Club (CS2E)

www.clubs2e.org
French Chamber of Engineering and Consultancy,
construction branch (CICF - Construction)

Network composed of some hundred French
eco-companies active on the global sustainable
development market, supporting its members
in the development of innovative projects and
partnerships internationally.
www.clubinternational.ademe.fr

www.cicf.fr/cicf-syndicats/cicf-construction

AFD (French Development Agency)

www.uniondesmaisonsfrancaises.org

Key operator for the French public development
aid, the AFD is a public institution responsible
for financing economic and social development
projects in many developing countries.
www.afd.fr

Union of Builders of the French Building Federation

Housing improvement Club

www.cah.fr
Federation of Developers and Builders

www.fnpc.fr
Union of French Houses

www.uci-ffb.fr

Certification bodies
Qualibat

www.qualibat.com
Promotelec

www.promotelec.com
Cerqual

www.cerqual.fr

National Union of French Architect Associations
(UNSFA)

Cequami

Brings together departmental and regional
architect associations.
www.syndicat-architectes.com

Certivéa

www.mamaisoncertifiee.com
www.certivea.fr

French Environment &
Energy Management Agency
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