
 

 
 
FEDE FRANCAISE CONSTRUCTION PASSIVE / Journée PRO du 13/10/22            GRANDGEORGE ARCHITECTURE  le 04/10/2022  -  Page  1/11 

 
 

 
 

 
 

PROTOCOLE FEDE PASSIF RENOVE 
Sommaire de la présentation 

 
 

- INTRODUCTION 
 

- LES OBJECTIFS D’UNE RENOVATION 
 

- LES PRE-REQUIS d’UNE ETUDE DE RENOVATION 
 

- LES ETAPES D’UNE ETUDE DE RENOVATION ENERGETIQUE 
 

- LES ETAPES DU CHANTIER 
 

- LA MISE EN SERVICE et l’EXPLOITATION 
 

- QUELQUES QUESTIONS EN SUSPENS 
 



 

 
 
FEDE FRANCAISE CONSTRUCTION PASSIVE / Journée PRO du 13/10/22            GRANDGEORGE ARCHITECTURE  le 04/10/2022  -  Page  2/11 

INTRODUCTION 
 
 
 
Le protocole Fédépassif Réno :  

- les méthodes de la construction passive appliqués à la rénovation de bâtiments. 
 
 
Fédépassif Réno versus la Construction passive. 
 
Les principes de la construction passive de bâtiment neuf :  

- Un engagement de tous les intervenants 
- Des performances définies préalablement. 

  Besoins de chauffage < 15kWh/m2.an 
  Besoins en énergie primaire < 120kWh/m2.an 

- Une instrumentation permettant de suivre le fonctionnement du bâtiment. 
- Une limite : nous ne sommes pas responsables d’un éventuel mauvais usage du bâtiment 

par ses utilisateurs  
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Pour le protocole Fédépassif Réno,  
 

- Un engagement de résultat fixé après une étude de rénovation énergétique proposant un 
ou plusieurs scénarios techniques et financiers. 
 

- Dans de rare cas, les objectifs de la construction passive neuve sont atteints.  
 

- Dans la majorité des cas, les objectifs de la construction passive neuve ne peuvent pas 
être atteints mais on doit chercher à s’en approcher. 

 
 
En résumé,  
 

- la “construction passive“ impose au départ des seuils minimum. 
 

- Avec le protocole Fédépassif Réno on fixe l’objectif après une phase d’étude technique. 
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LES OBJECTIFS D’UNE RENOVATION 
 
L’objectif d’une rénovation, fixé par le maître d’ouvrage est : 
 

- Généralement une mise aux normes et un entretien du bâtiment 
- prioritairement la recherche d’une économie financière du coût des consommations 

d’énergie. 
- objectif plus vertueux de préservation des énergies  
- plus loin encore la réduction de l’empreinte carbone du bâtiment (à la fois dans les 

matériaux mis en œuvre et dans la production de l’énergie consommée). 
 
 
Les pré-requis d’une étude de rénovation énergétique : 
 

- une mobilisation forte du maître d’ouvrage qui doit jouer son rôle de fédérateur  
- une bonne connaissance du bâti en question et de son environnement 
- ne pas négliger les autres pathologies du bâtiment  
- une réflexion sur l’usage du bâtiment et son évolution, architecturale et fonctionnelle. 
- une connaissance du budget et des aides financières disponibles 

 
 



 

 
 
FEDE FRANCAISE CONSTRUCTION PASSIVE / Journée PRO du 13/10/22            GRANDGEORGE ARCHITECTURE  le 04/10/2022  -  Page  5/11 

 
LES ETAPES D’UNE ETUDE DE RENOVATION ENERGETIQUE 

 
 
 

1   “Rechercher les potentialités du bâtiment“ 
 

2   “Rassembler une connaissance précise du bâtiment“ 
 

3   “Etablir un calcul PHPP du bâtiment existant“ 
 

4   “Etablir des scénarii de travaux“ 
 

5   “Etablir un calcul PHPP du bâtiment après travaux“ 
 

6   “Chiffrer le coût des travaux et le retour sur investissement“ 
 

7   “Choisir et convaincre“ 
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Etape 1   “Quelles sont les potentialités ?“ 
 

- évaluer rapidement le bilan du bâtiment par l’analyse des factures d’énergie. 
- estimer les possibilités du bâti : 

o Isolation de l’enveloppe du bâtiment 
o Etanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment ? 
o Protection solaire extérieure ? 
o Etat des menuiseries  
o Orientation cardinale de l’immeuble et apports solaires ? 
o Ventilation double-flux, individuelle ou collective ? 

Cette étape peut permettre de dégager des scénarii de travaux et orienter l’étape suivante. 
 

 
Etape 2   “Rassembler une connaissance précise du bâti“ 
 

- Disposer des plans coupes et façades du bâtiment., et  des éléments environnants  
- Identifier les matériaux de construction. 
- Dessiner la composition des différentes parois et les différents ponts thermiques 
- Mesures d’étanchéité à l’air, repérer infiltrations importantes, les défauts d’exécution  
- Thermographie du bâtiment 
- Mesurer les débits de ventilation. Rechercher des traces d’humidité ou de moisissures. 
- Mesurer de la qualité de l’air ambiant. 
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Etape 3   “Etablir un calcul PHPP du bâti existant“ 
 

- Réaliser un calcul PHPP du bâtiment existant (logiciel du Passivhaus institut) sur excell.  
- Utiliser le logiciel Flixo pour le calcul des ponts thermiques 
- Ce calcul PHPP permet de faire un recoupement avec les factures d’énergie 
- Ce calcul permet de visualiser les faiblesses du bâtiment et son potentiel. 

 
 

Etape 4   “Etablir des scénarii de travaux“ 
 

- Etablir plusieurs scénarii de rénovation.  
- Les travaux envisageables sont :  

o La ventilation double-flux qui devrait être une constante dans l’ensemble des scénarii. 
o Le remplacement des menuiseries extérieures ou bien l’amélioration de leur mise en œuvre. 
o L’isolation thermique extérieure, ou l’isolation thermique par l’intérieur sous réserve  
o L’isolement des combles ou de la toiture 
o L’isolement de la dalle basse du bâtiment 
o L’amélioration de l’étanchéité à l’air par des membranes ou bandes adhésives. 
o La mise en place d’instruments de mesures communicant avec l’extérieur 
 

- Il est recommandé de limiter les automatismes ou tableaux de commande que des utilisateurs 
pourraient ne pas comprendre ou accepter. Les utilisateurs d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain.  
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Etape 5   “Etablir un calcul PHPP du bâti après travaux“ 
 

- Réaliser un calcul PHPP du bâtiment de chaque scénario. 
- Utiliser le logiciel FLIXO pour le calcul des ponts thermiques 
- Utiliser le logiciel WUFI pour le calculer le comportement des parois au transfert de vapeur d’eau, afin 

d’en garantir la pérennité contre les risques de condensation, de moisissures et de pourrissement. 
 

Une amélioration de l’étanchéité à l’air peut parfois apporter autant d’économie d’énergie qu’une 
Isolation Thermique Extérieure. 

 Mettre en évidence l’économie d’énergie que procure chaque scénario de travaux. 
 

 
Etape 6   “Chiffrer le coût des travaux et le retour sur investissement“ 
 

- Chiffrer le coût des travaux des différents scénarios. 
- Chiffrer les économies d’énergies sur plusieurs années. 
- Prendre en compte les éventuelles subventions, les éventuels remboursements d’emprunt pour 

calculer avec le maître d’ouvrage le temps de retour sur investissement. 
- Exclure les scénarii à risque.  
- Le choix du programme de travaux revient au maître d’ouvrage,  
- l’architecte, le bureau d’études ou le maître d’œuvre reste responsables des solutions qu’il propose.  
- Les entreprises ont, elles ensuite, la responsabilité du choix des matériels devant répondre au cahier 

des charges. 



11 SYNTHÈSE DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

A

B
C

A B C

24 LOGEMENTS 

56 OCCUPANTS 

107 LOGEMENTS 

265 OCCUPANTS 

16 LOGEMENTS 

32 OCCUPANTS 

BESOINS DE CHAUFFAGE: 

213 KWh/ (m2.an)
BESOINS DE CHAUFFAGE: 

136 KWh/ (m2.an)
BESOINS DE CHAUFFAGE: 

201 KWh/ (m2.an)

BESOINS DE CHAUFFAGE RESIDENCE PARC OLRY : 1 598 612 KWh/ anBâtiment le plus déperditif est 
le plus difficile à traiter 
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14 SYNTHESE DES ECONOMIES D’ÉNERGIE

BESOIN EN CHAUFFAGE ET ECS EN 2018: 

Besoin de chauffage actuel : 1 598 612 Kwh/an
Besoin en ECS actuel : 138 000 Kwh/an 
Total : 1 736 612 Kwh/an

CONSOMMATION ANNUELLE EN Kwh/an PAR SOLUTION CONSOMMATION ANNUELLE EN ENERGIE PRIMAIRE EN Kwh/m2/an 
PAR SOLUTION 

Pourcentage d’économie d’énergie par solution : 

Solution 1:               38%

Solution 1 bis:    45%
 

Solution 2:               58%

Solution 2 bis:    64%

Solution 3:               74% 

POURCENTAGE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
PRIMAIRE PAR SOLUTION: 

Solution 1:               25%

Solution 1b:    31%

Solution 2:               40%

Solution 2b:    45%

Solution 3:               53% 

ETIQUETTE ENERGETIQUE  PAR SOLUTION :

CONSOMMATION ACTUELLE EN ÉNERGIE 
PRIMAIRE : 313 KWH/M2/AN - ETIQUETTE E

Solution 1:  235 Kwh/m2/an   -     Etiquette E

Solution 1b:  217 Kwh/m2/an   -   Etiquette D

Solution 2:  187 Kwh/m2/an   -     Etiquette D

Solution 2b:  172 Kwh/m2/an   -   Etiquette D

Solution 3:  148 Kwh/m2/an   -     Etiquette C
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15 ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX  

• Suite à l’élaboration des différentes propositions de travaux, nous avons estimé le cout 
des travaux et frais annexes. Cette estimation a été établie par corps d’état, sur la base 
de quantitatifs (et non pas de ratios).

• RATIO € ttc / m2:

 SOLUTION 1:            336  € ttc/ m2

 SOLUTION 1bis:   346  € ttc/ m2

 SOLUTION 2:            468  € ttc/ m2

 SOLUTION 2bis :   478  € ttc/ m2

 SOLUTION 3:             758  € ttc/ m2

• Elaboration d’un tableau de répartition des dépenses par appartement. 

• Chaque scénario permet d’obtenir des aides différentes selon le pourcentage d’écono-
mie en énergie primaire que peuvent engendrer les travaux envisagés, selon la situa-
tion financière des propriètaires, le types de travaux réalisés ect ... 

GRANDGEORGE
ARCHITECTURE



15 ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX  

EXEMPLES DE CÔUT DES TRAVAUX TTC - SCENARIO 3 - SUBVENTIONS NON DEDUITES

BÂTIMENT A - APPARTEMENT DE 43,2 m2 - Menuiseries déjà remplacées

•   TOTAL: 17 096€
•   Mensualité sur 15 ans (prêt copro taux  0,60%) : 110 €
•   Economie mensuelle prévisible sur le coût de consommation de chauffage sur  

          base des tarifs 2019: 24 €

BÂTIMENT B - APPARTEMENT DE 91,7 m2 - Menuiseries NON remplacées

•   TOTAL: 40 914 €
•   Mensualité sur 15 ans (prêt copro taux  0,60%) : 264 €
•   Economie mensuelle prévisible sur le coût de consommation de chauffage sur  

          base des tarifs 2019: 51 €

  BÂTIMENT C - APPARTEMENT DE 36,3 m2 - Menuiseries NON remplacées

•   TOTAL: 21 257 €
•   Mensualité sur 15 ans (prêt copro taux  0,60%) : 137 €
•   Economie mensuelle prévisible sur le coût de consommation de chauffage sur  

          base des tarifs 2019: 20 €

GRANDGEORGE
ARCHITECTURE
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Etape 7   “Choisir et convaincre“ 
 

- Rappeler aux décideurs les obligations auxquelles ils sont soumis. 
- Présenter les possibilités et les difficultés  
- Présenter aussi les bénéfices en termes de confort, d’économie, et de valorisation du bâti. 

 
 
 

LES ETAPES DU CHANTIER. 
 
 

- Un dossier d’appel d’offres très précis avec le dessin des détails sensibles. 
 

- Le dossier technique des entreprises assistées de l’expertise des fournisseurs de matériel. 
 

- Le choix des entreprises. La qualité de la prestation est un critère plus important que le prix. 
 

- Le suivi et contrôle des travaux  
 

- Le calcul PHPP mis à jour en fonction des matériaux et matériels mis en œuvre.  
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LA MISE EN SERVICE et l’EXPLOITATION 

 
 

- Comme pour la construction passive, il faut admettre que la mise en service du bâtiment puisse 
prendre plusieurs mois, voir plusieurs années de réglage et éventuellement de modifications 
techniques. 
 

- Il est important de définir qui assurera l’exploitation des systèmes de : 
o Ventilation 
o Chauffage 
o Eau chaude sanitaire 
o Climatisation 
o Protections solaires 
o Capteurs thermiques 
o Capteurs solaires 

 
- La plateforme d’exploitation doit être adaptée aux capacités de l’exploitant. 
- Un service technique qui gère un parc immobilier souhaitera privilégier la même plateforme pour tous 

ses bâtiments. 
- Une petite copropriété pourra se limiter à des systèmes simples indépendants les uns des autres, sans 

pilotage à distance. 
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QUELQUES QUESTIONS EN SUSPENS 
 

-  Le protocole FEDEPASSIF RENO accompagne les évolutions techniques et réglementaires mais ne 
relève pas d’une réglementation particulière. 

 
On peut se poser plusieurs questions : 

 
- Une prochaine réglementation thermique et environnementale applicable aux bâtiments existants ? 

 

- Le “décret tertiaire 2030“. 
 

- Le Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 sur les “logements décents“. 
 

- Le projet de loi Climat et résilience, et l’interdiction de location des passoires thermiques à partir de 
2028. Quel sera le seuil ? 
 

- Prochaine étape ? Y aura-t-il une limite fixée à l’empreinte carbone sur les matériaux de rénovation ? 
 

- Quelles sont les progrès techniques en développement ? 
 

- Les entreprises seront-elles suffisamment formées et structurées pour ces travaux ? 
 

CONCLUSION 
 
- Le protocole FEDEPASSIF RENO est une méthode, un outil ouvert, efficace et efficient pour aborder 

l’aspect technique de la rénovation des bâtiments. 


