
>
Programme CEE

EnergieSprong France

EnergieSprong : une démarche européenne pour massifier la rénovations 
des bâtiments
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Ces rénovations zéro énergie seront clés pour ramener le parc de 
logements français à un niveau BBC visé par la SNBC en 2050…
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Cela impliquera que certains logements soient rénovés à un niveau A 
pour compenser ceux que l’on ne pourra pas amener au-delà de C
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… et pour lutter contre la précarité énergétique

Et combien demain quand les prix de 
l’énergie continueront d’augmenter ?
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La raison d'être d'EnergieSprong

Massifier les rénovations énergétiques globales, très 
performantes, rapides à réaliser, accessibles à tous 

et désirables pour l’occupant

Vidéo d’explication de la démarche EnergieSprong

https://www.youtube.com/watch?v=rVk1R9xgcek
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Nette baisse de prix observée

Aux Pays-Bas : Une charte d’engagement volontaire par 6 bailleurs sociaux sur 11 000 
logements : 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.

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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Une équipe EnergieSprong qui accompagne chaque partie prenante pour 
faciliter le déploiement des rénovations à énergie zéro

Ce financement d’une intermédiation d’intérêt général, bonne pratique 
Européenne, est un point central pour accompagner cette baisse des prix

Demande Offre 

Financeurs

Pouvoirs publics 

Equipe

Financeurs immobiliers Financeurs énergie

Concept

Composants

NationauxLocaux

Occupants

Propriétaires
▪ Mainteneurs
▪ Constructeurs
▪ Architectes
▪ Bureaux d’études
▪ Distributeurs 
▪ Industriels 
▪ …
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Un cahier des charges pour des rénovations zéro énergie 
garantie et désirables

Niveau énergie zéro 
(E= 0) garanti sur 30 

ans et tous usages

Rénovation 
réalisée en site 

occupé et en un 
temps court

> Rénovation la plus rapide possible en 
utilisant des solutions hors-site 

> Objectif de temps de travaux courts afin de 
minimiser les nuisances aux occupants en 
site occupé

Un équilibre 
économique sans 

subventions à terme 
> Baisse des coûts et mobilisation de revenus 

additionnels aux loyers : vente d’énergie 
renouvelable et économies d’énergie, 
investissements futurs évités 

> Qualité de rénovation optimale et garantie 
favorisant un financement à taux bas

Confort et 
qualité de vie 

des occupants

Le logement produit annuellement autant d'énergie 
qu'il en consomme :
> Production locale d’énergies renouvelables
> Haute performance énergétique

La garantie sur 30 ans offre aux occupants un 
"bouclier énergétique"

> Haute qualité de confort thermique

> Attention portée à l'esthétique et à la qualité 
architecturale

> Travaux d’amélioration qualitative du 
logement mené en même temps
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> Comment ? Beaucoup de Lean Construction et de maquette numérique
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> Comment ? Le hors site pour faire mieux et plus efficace
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> Comment ? Ce sont avec des briques de solutions intégrées que les 
hollandais ont réussi cette dynamique

11



> Différentes approches possibles pour réussir cette intégration 
de solutions

Enjeu de passer de 15 fournisseurs industriels clés à 3 fournisseurs 
industriels clé de solutions plus et mieux intégrées

Module toiture intégré

▪ Solution intégrée de toiture (couverture + 
isolation + étanchéité + photovoltaïque) 
préfabriquée associé à des équipements de 
pose ou de transport dédiées

Module façade intégré

▪ Solution intégrée de façade (structure + 
isolation + ouvrants + conduits) préfabriquée 
associé à des équipements de pose ou de 
transport dédiées

Module énergie intégré

▪ Solution intégrée de module énergie 
(onduleur PV + chauffage + ECS + ventilation + 
stockage + monitoring + interface utilisateur) 
préfabriquée associé à des équipements de 
pose ou de transport dédiées

Différents types 
d’intégrateurs possibles

▪ Une entreprise générale ?

▪ Un industriel ?

▪ Des PME du bâtiment ?

▪ Un bureau d’étude ?

▪ Un énergéticien ?

▪ Un bailleur social ?

12



>

> L’origine de la démarche EnergieSprong

> EnergieSprong en France

> Vers une massification de la rénovation des logements 

> Questions / réponses

13

Agenda



> Chez Vilogia, à Hem
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> Chez ICF Habitat à Longueau
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> Chez Néotoa à Chateaugiron
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Un projet EnergieSprong compatible terminé à Vaulx-en-Velin (988 
logements)

> Lien vers la vidéo du projet © Romain Lamberet

https://www.youtube.com/watch?v=SziUrbhOaR8
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Des projets qui se concrétisent à Wattrelos (160 logements)
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Où en est-on ?  Un forte croissance du nombre de projets livrés en 2021, 
qui va se poursuivre en 2022 et après
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> Un potentiel de rénovations EnergieSprong gigantesque
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Basé sur l’étude des typologies de logement réalisée avec Pouget Consultant et Energies Demain, le besoin et le potentiel de 

rénovation est considérable

Rénovation 

EnergieSprong

Rénovation 

EnergieSprong 

Compatible

9,5 Millions 
de logements

4,7 Millions 
de logements

9 M pour le parc privé et 0,5 M pour le social 3 M pour le parc privé et 1,7 M pour le social

26,6 millions de résidences principales (datant 

d’avant 2005) ont été analysées…

...dont 22,8 millions de logements qui ont 

besoin d’être rénovés* (~86% du parc)

*logements classés à partir de l’étiquette D21
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L’objectif étant de démocratiser l’accès à des rénovations zéro énergie 
pour les maîtrises d’ouvrage

Déploiement

Changement 
d’échelle

Amorçage

Milliers de 
bâtiments

Dizaines de 
bâtiments

Prix des 1ers

démonstrateurs

Soutien public nécessaire Marché mature

Prix acceptable 
par le marché

Centaines de 
bâtiments

Trajectoire des prix
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EnergieSprong est l’opportunité de créer un nouveau marché, avec des 
rénovations gagnant-gagnant pour tous

Ces deux modèles économiques doivent être équilibrés : 
nécessité de concilier les enjeux de l’offre et la demande

En partenariat

Maîtrises d’ouvrage Entreprises

Bénéfices

▪ Des projets plus qualitatifs mettant durablement les 
occupants à l’abri de la précarité énergétique

▪ Une performance garantie assurant aux projets la pérennité 
sur le long terme

▪ Une valeur ajoutée permettant de recruter plus qualitativement 
et quantitativement

▪ Une visibilité du carnet de commande
▪ Un chiffre d'affaire plus important par rénovation

Efforts à fournir

▪ Transférer une partie des OPEX vers les CAPEX
▪ Engager un volume suffisant pour aboutir à un nouveau 

modèle économique et permettre la massification

▪ S’engager sur la performance sur le long terme
▪ Industrialiser les solutions techniques de rénovation pour 

changer de modèle économique



> Place à vos questions !


