
Comment réduire rapidement et 

durablement la consommation d’énergie 

des bâtiments existants 

 
Les entreprises et les particuliers doivent aujourd’hui faire face à deux types de 

contraintes. L’une, économique, implique une hausse des prix de l’énergie liée 

notamment à la raréfaction des ressources fossiles. La seconde, 

environnementale, pousse les gouvernements à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre moyennant des taxes, des quotas et des normes qui engendrent 

un coût en constante augmentation de ces émissions. L’application de la taxe 

carbone et son augmentation progressive inévitable deviendront à terme 

fortement pénalisantes pour les entreprises. 

Quel enjeu pour la transition énergétique ? 
La problématique de la transition énergétique se pose donc ainsi : nous devons 
repenser notre système énergétique si nous voulons réaliser des économies 
d’énergie, que ce soit à l’échelle d’un pays ou d’une habitation individuelle.  
 



En Europe, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie (40 % de la 
production absorbée) tandis que les secteurs résidentiel et tertiaire génèrent 18 % des 
émissions de gaz à effet de serre. En conséquence, l’État place la réduction des 
consommations des bâtiments en énergie au sommet de ses axes stratégiques. 
 

 

Optimiser la performance énergétique des bâtiments 
L’Union européenne a instauré en 2006 un 

outil de sensibilisation permettant une prise 

de conscience des consommations des 

bâtiments, le Diagnostic de Performance 

Énergétique (DPE), qui permet de connaître 

le degré de performance d’un bâtiment 

existant par l’étude de sa consommation 

d’énergie. 

Cependant, le coût des rénovations et 
notamment de l’isolation est élevé, avec un 
retour sur investissement très long, alors dans beaucoup de cas les propriétaires se 
refusent à procéder aux améliorations préconisées. L’État a donc mis en place un certain 
nombre de dispositifs d’aides financières visant à inciter les entreprises comme les 
particuliers à effectuer les travaux nécessaires à l’optimisation de la performance 
énergétique de leur bâti : 
 

➢ Les dispositifs des Certificats d’Économie d’Énergie (ou CEE) pour améliorer les 

bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels sur ce point. 

➢ Le crédit d’impôt (CITE) 

➢ La TVA à taux réduit 

➢ L’EcoPTZ 

➢ Aides régionales et intercommunales 

 

Améliorer l’isolation thermique 
Dans le secteur résidentiel, le chauffage représente 70 % de la consommation d’énergie 
finale. L’isolation thermique d’un bâtiment constitue donc le premier point 
d’amélioration de consommation énergétique, notamment dans le bâti le plus ancien. 
Lorsqu’il est plus récent, il doit faire l’objet d’une étude portant sur le retour sur 
investissement pour que le rendement demeure pertinent. 
 
 



L’amélioration de l’isolation thermique 
d’un bâtiment doit nécessairement faire 
l’objet de l’accompagnement d’un 
professionnel, qui pourra délivrer des 
informations et des conseils s’appuyant sur 
DPE réalisé. En 2014, l’ADEME indiquait 
qu’une réhabilitation de l’isolation 
thermique d’un bâtiment permettait de 
diviser par 6 à 8 la facture de chauffage. 
 

 

Améliorer l’efficacité énergétique active 
 
L’amélioration de l’efficacité énergétique active a pour objet la supervision, la gestion et 
l’optimisation du fonctionnement des systèmes et des équipements du bâti. L’objectif est 
de diminuer sa consommation d’énergie, et donc le montant de sa facture, tout en 
améliorant le rendement énergétique du bâti. En mettant en place des systèmes 
intelligents de mesure, de contrôle et de régulation des consommations, on s’assure un 
retour sur investissement inférieur à 5 ans et parfois même inférieur à 1 an. 
 

Améliorer le système de chauffage 
Pour engager cette transition énergétique, il existe plusieurs leviers sur lesquels il 
est important d’agir. Le premier peut être activé par les professionnels de la 
construction du bâtiment, en optimisant son exposition, son implantation dans son 
environnement et ses matériaux (efficacité énergétique passive). 

 
Qu’il s’agisse de construction ou de 
rénovation, les points d’amélioration de 
consommation immédiats portent d’abord 
sur le système de chauffage, qui absorbe 
environ 2/3 de l’énergie totale 
consommée dans le résidentiel en France 
pour des bâtiments anciens (efficacité 
énergétique active). 
 
En 2010, l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie) indiquait que la mise en place d’un meilleur système de chauffage permettait 
de réaliser 40 % d’économies d’énergie sur sa facture. Ainsi, il convient de : 
 

● Remplacer les systèmes de chauffage à eau chaude anciens par des équipements 
plus performants, comme des chaudières à condensation, des chaudières à basse 
température 



● Moderniser les équipements en installant des pompes, des circulateurs et des 
radiateurs 

● Adopter dans le bâti neuf un système multi-énergies utilisant les énergies 
renouvelables et de faciliter la substitution des énergies employées 

 
 

Améliorer l’éclairage 
Dans le résidentiel, l’éclairage et 
l’électroménager représentent 15 % 
de l’énergie consommée. Il convient 
donc de se soucier des normes et du 
matériel d’éclairage. En optant pour des 
LED avec alimentation électronique 
gradable, cellule de gestion de lumière 
et détection de présence on s’assure une 
économie maximale sur ce poste de 
dépense. 
 

Impliquer les utilisateurs 
Mais l’optimisation de la performance énergétique d’un bâtiment ne passe pas que par 

sa réhabilitation matérielle et technique. Il est nécessaire que les utilisateurs en 

présence soient sensibilisés aux usages permettant d’économiser la consommation 
d’énergies.  

De la même manière, il est essentiel de mettre à leur disposition des outils de mesure 

pour faciliter leur utilisation et leur permettre de visualiser leur niveau de 

consommation en temps réel. Par exemple, ils seront ainsi à même de piloter leurs 

usages au niveau de l’éclairage après l’installation de systèmes de coupure de veille ou 

de régulation tenant compte de l’occupation des locaux. 

Efficacités passive et active, une complémentarité 
En procédant à l’amélioration de l’efficacité énergétique passive et active d’un bâtiment 
ou d’un habitat, on s’assure une diminution de sa facture énergétique tout en 
préservant l’environnement. 
 
Bien entendu, les solutions passives exigent un investissement de départ important qui 
doit être étudié en amont d’une construction ou d’une rénovation pour être efficaces sur 
le long terme. De plus elles nécessitent une surveillance, un contrôle et un pilotage 
intelligents pour exprimer tout leur potentiel. 
 
Les solutions actives, quant à elles, constituent un levier décisif d’efficacité énergétique 
et assurent un retour sur investissement réduit. Elles doivent se concentrer sur le 
poste principal de dépense qu’est le chauffage. Là encore, elles doivent s’accompagner 



de la mise en place d’un système de régulation performant pour maximiser leur 
efficacité. 
 


