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Qu’est-ce que la démarche 
EnergieSprong ?
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Un constat : un secteur de la construction peu numérisé et en retard en termes 
de gains de productivité en regard d’autres secteurs d’activité

Sources : McKinsey Global Institute digitalisation index & ING

Retard de productivitéFaible numérisation

Base 100 : 1960, données de l’OCDE

Productivité horaire apparente de 1960 à 2013 

Industrie
Un développement 

technologique et des 
procédés qui évoluent avec le 

temps

Construction
Seul secteur à avoir connu 

une décroissance de sa 
productivité depuis 2000
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Une ambition : industrialiser ou préfabriquer des éléments pour 
démocratiser l’accès à la rénovation énergétique au plus grand nombre

Productivité en 40 ans : +200%

Industrie Bâtiment

Productivité en 40 ans : +20%

Efficience : 75 à 85% Efficience : 15 à 20%

Il ne faut plus choisir entre peu de rénovations ambitieuses ou beaucoup de 
rénovations peu ambitieuses mais faire beaucoup de rénovations ambitieuses 

moins chères

Qualité de réalisation Temps d’intervention Normes intégrées en amont Baisse des coûts
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Une charte d’engagement volontaire par 6 bailleurs sociaux sur 11 000 
logement : gain en confiance et baisse des prix de 50% en 5 ans

Signature d’une charte d’engagement 

• L’engagement conditionnel par les DG de 6 bailleurs 
sociaux pour la rénovation de 11 000 logements selon 
cette méthode, (puis 100 000 de plus) a été un jalon clé 
aux Pays-Bas.

Nette baisse de prix observée

Une massification de la rénovation qui s’est faite à une maille régionale et qui a 
bénéficié autant aux PME qu’à de plus grands groupes
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Des retours d’expérience en France qui permettent d’identifier des bonnes 
pratiques sur les points de vue technique, juridique, financier et de gouvernance
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Pilotes en cours

160 logements 

individuels
90 logements 

collectifs

Attribués

32 logements 

collectifs

30 logements 

individuels

A venir

Pilotes livrés



Le cahier des charges EnergieSprong 
pour des rénovations énergétiques à 

haute performance et objectifs garantis
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Un cahier des charges EnergieSprong
résolument novateur et ambitieux
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Consommation 
énergétique 

nulle garantie sur 
30 ans

Rénovation 
réalisée en 1 

semaine en 
site occupé

▪ Eléments préfabriqués de haute 
qualité

▪ Certains réalisent la rénovation en 
1 jour

Financement à 
100 % par les 

économies sur 30 
ans

▪ Surinvestissement et entretien sur 30 
ans équivalent aux économies 
d’énergie

▪ Financement à taux bas permis par la 
qualité de la rénovation et un tiers 
financement para public

Attractif, 
confortable et 

beau

▪ Production locale d’énergies 
renouvelables

▪ Performance énergétique garantie 
pour un usage défini comme 
« normal confortable » 

▪ Aspect visuel personnalisable

▪ Confort thermique haute qualité

▪ Nouvel électroménager A+++ et 
cuisine refaite



Le cahier des charges EnergieSprong
Un objectif de performance simple : E=0

E = 0 kWh/an, définition : 

E = consommation d’énergie réelle tous usages – production d’énergie renouvelable 
locale ≤ 0

> Lissé sur l’année

> Par logement en individuel, par bâtiment en collectif

> Garanti 30 ans

> Tous usages inclus :
• Chauffage
• ECS
• Ventilation
• Auxiliaires
• Spécifique : éclairage, PC et électrodomestique

> Et dans des conditions d’occupation réelles
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Le cahier des charges EnergieSprong
E=0 atteignable grâce à des travaux de 
réhabilitation qualitatifs

1. Réduction des besoins de chauffage :

≤ 25 kWh/m²SHAB.an (niveau passif)
• Surisolation toitures, façades & menuiseries

• Traitement des ponts thermiques 

• Etanchéité à l’air soignée et testée

2. Choix d’équipements techniques 

performants 
• Equipements de production d’eau chaude, de chauffage et 

de ventilation performants

• Gestion du confort optimisée

• Monitoring des consommations d’énergie

3. Production d’énergie renouvelable 

locale

pour atteindre E = 0 kWh/an : 
Exemples :

• Production d’électricité locale

• Production de biogaz local

• Dispositifs de stockage et d’effacement

➔ Vérifié par simulation thermique 
dynamique (STD)
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Le cahier des charges EnergieSprong 
Une durée : 30 ans de garantie, pourquoi ? 

Durée nécessaire pour garantir une pérennité suffisante de la rénovation (nouveau 
cycle de vie), sans être excessivement longue (contraignant la politique patrimoniale 
des bailleurs). 

Correspond à la durée des prêts contractés par les bailleurs (sécurisation du modèle 
financier)

Correspond également à la durée d’amortissement nécessaire pour équilibrer les 
opérations
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> Approche en coût global

> Intégration des coûts sur 30 ans

> Anticipation dès la 1ère année

> Visibilité sur le temps long



Pourquoi une démarche régionale ?
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Pourquoi un projet EnergieSprong Pays de la Loire ?

Offrir un bouclier énergétique aux locataires les préservant durablement de 
la hausse des prix de l’énergie

Les dépenses d’un locataire Hlm pour l’énergie liée à l’usage de son logement sont de l’ordre de 
1 500 euros par an en moyenne avec des variations fortes selon la performance du logement et 
le comportement des ménages

Une hausse des prix de l’énergie de 3% à 5% selon les prévisions actuelles risque de multiplier 
à court ou moyen terme les situations de précarité énergétique même avec une stratégie de 
rénovation classique

Une rénovation EnergieSprong selon le cahier des charge Pays de la Loire devra garantir 
un niveau de dépense énergétique inférieur à 10% des revenus des locataires sur la durée 
du contrat de performance énergétique
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Pourquoi un projet EnergieSprong Pays de la Loire ?

Pérenniser la vocation sociale du parc Hlm par une garantie de performance 
énergétique sur le long terme

Pour atteindre cet objectif, les rénovations EnergieSprong Pays de la Loire devront :

• Avoir un objectif de performance très élevé : énergie 0 ou proche lorsque techniquement 
complexe

• Etre garanties sur le temps long dans le cadre d’un contrat de performance énergétique

• Pour un usage défini comme « normal et confortable » (21°C à l’intérieur des logements et 
45’ d’eau chaude par jour)
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Pourquoi un projet EnergieSprong Pays de la Loire ?

Redonner un attractivité durable et un nouveau cycle de vie aux logements

• Un investissement initial important (de 65 K€ à 75 K€) rendu possible par le renouvellement 
du cycle de vie des logements rénové comparable au neuf en terme d’attractivité

• Un raisonnement en coût global sur 30 ans comprenant les travaux et la maintenance 
permettant une garantie réelle de performance énergétique par les groupements

• Avec des leviers identifiés : baisse des coûts induite par une massification des rénovations et 
une industrialisation des process, transformation des dépenses énergétiques en 
investissement, aides financières externes pour compenser le surcoût des premières 
opérations, optimisation des financements adaptés au modèle EnergieSprong (CEE, EcoPrêt)
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Une animation inter-bailleurs organisée 
autour de « comités opérationnels » mensuels

Garantie 
de perf.

Prise en 
compte 

locataires

Prescriptions et 
choix de 

programmation

Enjeux 
archi.

1.Garantie 
de perf.

2.Montage 
financier

Procédure de 
consultation 
et passation 
des marchés

Finalisation 
du DCE

14/01 13/02 10/03 Avril 07/07 18/0912-19/0512/11 17/12

Centrale 
d’achat

3 réunions 
préparatoires 

sur la 
procédure

Construction d’un cahier des charges 
commun aux 14 organismes en tenant 

compte des volontés, contraintes et 
particularité de chaque organisme et de leur 

patrimoine.



Des parties prenantes mobilisées dès le 
début du projet via des comités de pilotage
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De nombreuses parties prenantes conviées

Des copils fréquents organisés

5 comités de pilotage organisés entre fin 2018 et fin 2019
Le prochain fin 2020 suite au lancement du marché



Création d’un club réhabilitation 
EnergieSprong avec les entreprises 
ligériennes
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L’offreLa demande

Bailleurs sociaux de Pays de la 
Loire

Réalisation d’ateliers mensuels :  
gouvernance, modalités techniques 

et financières, etc.

Création d’un club 
Réhabilitation avec les 

entreprises de PDL

Réalisation d’ateliers mensuels afin 
de monter en compétence sur la 

démarche EnergieSprong organisés 
par 3 clusters : Novabuild, Atlanbois, 

Atlansun

Echanges sur les attentes 
respectives autour de l’émergence 
d’une démarche EnergieSprong en 

Pays de la Loire 



La structuration de l’offre présente une 
dynamique intéressante et encourageante

Plus de 180 entreprises ont 
participé au club entreprises 
Pays de la Loire animé par 
les cluster du territoire 
(Novabuild, Atlanbois, 
Atlansun)

Le sourcing du marché 
démontre une diversité 
d’acteurs et une 
hétérogénéité de leur 
structuration qui promet de 
belles copies pour la vague 
1 en Pays de la Loire
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Concours d’innovation EnergieSprong
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➢ 3 septembre : Cérémonie de remise des prix avec 4 groupements ligériens 
finalistes qui ont travaillé dans 7 catégories sur des solutions de qualité : 
- Trois 1er prix lauréats
- Deux 2ème prix
- 1 finaliste

Toiture isolante avec production 
d’énergie

Façade isolante Module énergie / CVC intégré 
(production et pilotage) électricité

Module énergie / CVC intégré 
(production et pilotage) biogaz

Bâtiments collectifs 

Logements individuels

Catégorie 2
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Planning global de la démarche 
régionale

2018 2019 2020 2021 2022-2024

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Phase 1 : Etude de faisabilité technico-
Économique et sélection du patrimoine

Phase 0 : Présentation d’EnergieSprong
aux organismes

Phase 4 : Etudes et travaux

Phase 3 : Procédure de dialogue 
compétitif

Phase 2 : Programmation opérationnelle
par site, rédaction du DCE
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Une démarche collective de 14 organismes 
pour un marché de 1 857 logements

12 organismes ligériens et 2 organismes bretons Un marché de 2 000 logements 
répartis en 4 lots

24%

24%
24%

28%

Lot 1 : 
logements 
individuels

Lot 2 : 
logements
individuels

Lot 3 :
Logements
individuels

1 857 
logements

Lot 4 : Logements 
collectifs



Vague 1 : 1 857 logements sur 5 départements

656 logements

Logements à 

rénover en vague 2

316 logements

743 logements

Logements à 

rénover en vague 2

142 logements en 35 et 56



logements individuels
70 % 

grands collectifs
20 % 

Toiture
Toiture 2 pans

Toiture terrasse
Autre 

Mitoyenneté
Logements mitoyens

Logements isolés

2 à 6 organismes 
par lot

Critères pris en compte pour 
l’allotissement

petits collectifs
10 % 

Organismes concernés 
par maximum 2 lots

Regrouper le plus possible les logements d’un même département ou 
proches géographiquement

Lots de 300-500 
logements
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▪ Retour Club 
entreprises 
dédié

▪ Echanges 
entreprises 
rencontrées

▪ Solutions 
techniques du 
concours 
d’innovation

Source critère 
et priorisation

Echanges 
MOA

Par ordre de priorité



Selon ces critères, 4 lots constitués

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4
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Logements individuels Logements individuels Collectifs

Toiture 2 pans

Autres maisonsLogements mitoyens

Grands et petits 
collectifs de toutes 
typologies

Séparation en 2 lots selon la proximité 
géographique

Pas de cohérence géographique envisageable



Répartition de la vague 1 par lot

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4
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5 organismes

434 logements

44 - 49

3 organismes 5 organismes 5 organismes

445 logements 422 logements 556 logements

49 - 72 35 – 56 – 44 - 49 - 72 44 - 72

➢ + opération Georges Gauthier (Sarthe Habitat – Le Mans) en avance de phase de 
la vague 2 => Bâtiment R+11 de 251 logements



Lancement du marché : 13 novembre !!!
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