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Club Les acteurs du passif en Pays de la Loire 
 
 

CR COMMISSION ECONOMIE du 08/07/2019 
 

 

Présents : 

 

- Nicolas Naud – Elémentaire Conseil   Animateur 

- Philippe Barbry – ThermiUp    Rapporteur 

- Nathalie Hautbois - Knauf Insulation  

- Tugdual Allain – l’Equipe Ingénierie 

- François Monnet- Wigwam 

 

Base de données prix 

 

Tugdual a proposé à des économistes de rejoindre la commission : en attente de retours 

 

La région Nord a eu l’accès à Kroqi : ils ont initié un travail sur l’économie. 

Les contacts sont : 

- Fred Barry, Simoé 

- Nicolas Gautois, Moduo 

 

Ils ont pris les bâtiments qu’ils ont construits, ont fixé certaines règles (ex : exclusion des garages) 

Ils se rendent compte qu’ils n’ont pas assez de bâtiments : intérêt de mutualiser avec l’Ouest, 

puis d’autres régions. 

Ils vont nous donner l’accès à leur base (en attente) 

Pour chaque bâtiment passif, ils mettent aussi un classique RT dans la base de la même société 

pour pouvoir comparer a partir de données calculées par la même société donc de la même 

façon. 

 

La Bretagne, voire l’Aquitaine pourraient suivre et renseigner la base aussi. 

 

Idée : récupérer les xml des bâtiments : donne déjà beaucoup d’info. Réfléchir à ce qui 

manque dans le xml ? Cf tableau 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fuM9PZnkGP_nRSUuH7WA0NJohTRVxiy-

cnd4srsxoRI/edit?usp=sharing 
 

Isoler prix fondation, mais les garder  en stock pour avoir des ratios. 

 

Sur le site de l’UNTEC, il y a une base de données « observatoire des prix constatés d’opérations 

de construction ». Le groupe du Nord comporte un économiste adhérent et ils s’en sont inspirés. 

 

Confidentialité de la base ? Pas un pb sur les marchés publics 

Laisser la possibilité d’anonymiser les bâtiments 

 

Exploitation de la base : 

- Premier temps : calcul des surcoût du passif uniquement 

- Deuxième temps : coût global (avec type d’énergie, et consos réelles si possible) 

 

Garder en ligne de mire la notion d’aide à l’ingénierie financière sur laquelle doit déboucher 

cette commission, qui est encore plus important que le coût global en fait. 

 

Les bailleurs peuvent fournir des données en cout d’énergie ET entretien. 

L’intérêt des bailleurs pour le passif est très variable d’un bailleur à l’autre. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fuM9PZnkGP_nRSUuH7WA0NJohTRVxiy-cnd4srsxoRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fuM9PZnkGP_nRSUuH7WA0NJohTRVxiy-cnd4srsxoRI/edit?usp=sharing
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Timing : 

 

- Nicolas relance cette semaine nos confrères du Nord pour obtenir leur base 

- diffusion du questionnaire semaine prochaine 

- Objectif 6 septembre pour renseigner le fichier  

- Nicolas relance le 7 septembre 

- Analyse le 24/09 

 

Prochaine commission : 

 

- 24/09/2019 10h30-12h30 salle B à Atlanbois 

- Objectif : analyser les retours sur la base en ligne 


