16 Septembre 2020, de 09h à 12h30

Synthèse globale – S’engager avec succès dans la démarche EnergieSprong

> Introduction – présentation du club Réhabilitation PDL
Simon Ducasse, Atlansun
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> Introduction – rappel des ateliers thématiques du club
>

N°1 : Montage de groupement - 04/10/2019

>

N°2 : Conditions de réussite d’une démarche collective EnergieSprong en Pays de la Loire - 10/12/2019

>

N°3 : Comment répondre à un marché public global de performance - 05/02/2020

>

N°4 : Atteindre les objectifs de performance - 05/02/2020

>

N°5 #1 : Standardisation et industrialisation des solutions de rénovation - 15/04/2020

>

N°5 #2 : Prise en compte de l’existant et mise en œuvre des solutions - 29/04/2020

>

N°6 : Anticiper la phase de garantie de performance sur 30 ans - 13/05/2020

>

N°7: Production d'énergies renouvelables locale – 17/06/2020

>

N°8 : La convention de groupement – 07/07/2020

>

N°9 : Synthèse globale : s’engager avec succès dans la démarche EnergieSprong- 16/09/2020
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Format
Webinaire

Ordre du jour

>

8h30-9h : Accueil & petit déjeuner

>

9h – 9h45 : Lancement du marché de rénovation de 2000 logements en PDL

>

9h45 – 10h30 : Retour sur les ateliers du club Réhabilitation

>

10h30 – 11h : Pause

>

11h – 11h45 : Analyse des risques & opportunités d’un projet EnergieSprong

>

11h45-12h : Clôture
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>

Les Pays de la Loire région pionnière :
lancement du premier marché massifié (2000
logements) EnergieSprong en France

Représentants de la Maitrise d’ouvrage
Jérémy Robin

Bruno Madelaine

Erwann Belloir

Wilfried Grüber

Chargé de mission

Directeur de patrimoine

Responsable du service
patrimoine et maintenance

Responsable service
valorisation du patrimoine
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>

Une démarche collective de 14 organismes pour un
marché de 2 000 logements

12 organismes ligériens et 2 organismes bretons

Un marché de 2 000 logements répartis en 4 lots

Lot 4 : Logements
collectifs

24%

28%

Lot 1 :
logements
individuels

2000
logements
24%
24%
Lot 3 :
Logements
individuels
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Lot 2 :
logements
individuels

Lot 2
~ 450 logements

Logements individuels

Typologie
architecturale

Types de
logements

Lot 1
~ 450 logements

Proximité
géographique

>

Un marché réparti en 4 lots cohérents, qui offre une place à tous ceux qui souhaitent s'investir dans
une démarche ambitieuse et collaborative
Lot 3
~420 logements

Lot 4
~550 logements

Logements individuels
et semi-individuels

Collectifs

Toitures 2 pans
Logements mitoyens
et quelques isolés
Toitures 2 pans et
plates

Logements mitoyens

Distribution territoriale plus large
Priorité à la cohérence typologique

Séparation en 2 lots selon la proximité
géographique
44 et 49

Moyens et petits
collectifs de toutes
typologies

49 et 72

35, 44, 49, 56 et 72

8

44 et 72

>

La construction d’ambitions communes au travers d’une
animation inter-bailleurs se réunissant mensuellement
12/11

17/12

14/01

13/02

10/03

Avril

12-19/05

07/07

18/09

Centrale
d’achat

Garantie
de perf.

Prise en
compte
locataires

Prescriptions et
choix de
programmation

Enjeux
archi.

3 réunions
préparatoires
sur la
procédure

Procédure de
consultation
et passation
des marchés

1. Garantie

Finalisation
du DCE

de perf.
2. Montage
financier

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.
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>

Un projet de territoire soutenu par de nombreuses
parties prenantes

Un soutien fort des collectivités et financeurs

… Et une forte mobilisation de facilitateurs
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>

Témoignage - un soutien exceptionnel de la Banque des
Territoires

Intervention de Sophie Errante, présidente de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et
députée de Loire Atlantique à la table-ronde « Passer à l’action – Comment lancer des dynamiques
territoriales et intégrées EnergieSprong ? » au forum innovation EnergieSprong
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>

Un challenge pour maintenir le planning en période de pandémie : un
pari tenu des engagements auprès des entreprises
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 0 : Présentation d’EnergieSprong
aux organismes

Phase 1 : Etude de faisabilité technicoÉconomique et sélection du patrimoine

Phase 2 : Programmation opérationnelle
par site, rédaction du DCE

Phase 3 : Procédure de dialogue
compétitif

Phase 4 : Etudes et travaux
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Vos questions ?
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>

Retour sur les ateliers du club Réhabilitation :

1 an d’animation, d’échanges et de préparation à l’émergence de la
dynamique EnergieSprong en Pays de la Loire

>
•

Des ateliers dédiés à vous préparer à chaque phase d’un projet
EnergieSprong
Atelier 1 & 8 :
montage de
groupement

Préparation
Amont

•
•

•

Atelier 5.2 : Mise
en œuvre

Appel d’Offre Conception Réalisation

1.

•

Atelier 3 : répondre
à un MGP
Atelier 4 : atteindre
les objectifs de
performance

Atelier 5.1 :
standardisation et
industrialisation
des solutions

2.

3.
•
•

4.

Atelier 5.2 : prise en
compte de l’existant
Atelier 7 : production
d’ENR locale

Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

•

Atelier 6 : Anticiper
la phase de
garantie de perf

NB : Tous les contenus (replay, supports de présentation, CR) sont à disposition sur Kroqi et prochainement sur le
site internet EnergieSprong accessible à tous
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> Les principaux enjeux à retenir de la phase amont

Préparation
Amont
1.

Appel d’Offre Conception Réalisation
2.

3.

4.
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Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

>

Une préparation amont essentielle à une réponse de qualité :
réunir les bonnes compétences au sein d’un groupement

•

Assurer la complémentarité des compétences et la gouvernance entre les
membres dans le groupement pour répondre à toutes les phases du projet
✓
✓
✓
✓

1.

Maitrise d’œuvre : architecte, BE, etc.
Fabricants des macros-lots : façade, toiture avec production d’énergie, module énergie, etc.
Entreprise de travaux, mainteneur, etc.
Conseil : assistant à maitrise d’usage, lean management, etc.

→ Pas d’obligation du type d’entreprises pour composer le groupement mais
nécessité de garantir les compétences permettant de répondre à chaque phase
du projet
2 possibilités de structuration :

•
✓
✓

Groupement Momentané d’Entreprises → cf. convention de groupement type EnergieSprong
Création d’une société
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>
•

Une préparation amont essentielle à une réponse de qualité :
développer des solutions et des méthodes réplicables et
industrialisables
Standardiser vos solutions constructives :
✓

Se baser sur les typologies constructives du patrimoine français pour définir
sa solution type → cf. étude sur le potentiel marché en rénovation

✓

Développer une solution adaptable sur un maximum de typologie de bâtiment
basé sur un principe de 80% standard 20% personnalisé → cf. concours
d’innovation EnergieSprong

•

1.

Investir pour industrialiser vos process et la fabrication de vos solutions
constructives pour en réduire les coûts et en améliorer la qualité
La première Clio ne s’est pas vendue à son coût de conception de plusieurs millions d’euros
mais au prix du marché à 12 000€ ! La rentabilité se fait par le volume
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> Attente de la maitrise d’ouvrage sur la phase amont
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1.

>

Les principaux enjeux à retenir de la phase d’appel d’offre

Préparation
Amont
1.

Appel d’Offre Conception Réalisation
2.

3.

4.

22

Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

> Un juste équilibre à trouver pour remporter les marchés

•

Proposer une offre qui ait le meilleur équilibre entre performance, coût global,
rapidité de mise en œuvre et apportant satisfaction aux occupants
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2.

> Attente de la maitrise d’ouvrage sur la phase d’AO
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2.

>

Les principaux enjeux à retenir de la phase conception

Préparation
Amont
1.

Appel d’Offre Conception Réalisation
2.

3.

4.
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Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

> Anticiper pour préparer chaque phase du projet en amont
Adapter votre solution standardisée à l’existant avec la prise en compte des
spécificités du bâtiment et de ses occupants

•
✓
✓

Soigner le « 20% personnalisé »

•
✓
✓

•

Se baser sur les diagnostics préalablement réalisés
Réaliser les visites terrains et prise de côte

Prise en compte de l’usager
Adaptation au PLU

S’équiper des outils et méthodes adéquates : lean management, maquette
numérique
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3.

> Attente de la maitrise d’ouvrage sur la phase de conception
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3.

>

Les principaux enjeux à retenir de la phase réalisation

Préparation
Amont
1.

Appel d’Offre Conception Réalisation
2.

3.

4.
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Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

> Une mise en œuvre soignée pour une performance long terme
Une préfabrication de certains modules, associé à un contrôle qualité
Une qualité de pose de l’enveloppe isolante et des équipements pour garantir la
performance énergétique sur 30 ans

•
•
✓
✓
✓

Former préalablement les compagnons
Mettre en place des contrôles qualité
Utiliser les outils & méthodes tels que la maquette numérique, le kitting, …

Une réduction des nuisances et une rapidité d’exécution pour une satisfaction
des occupants

•
✓
✓
✓
✓
✓

Limiter les interventions à l’intérieur du logement
Réduire le bruit, la poussière et l’encombrement du chantier
Informer les occupants des opérations à venir
Garantir le maintien des services (eau, électricité, télécommunication, …)
…
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4.

> Attente de la maitrise d’ouvrage sur la phase réalisation
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4.

>

Les principaux enjeux à retenir de la phase de garantie de
performance

Préparation
Amont
1.

Appel d’Offre Conception Réalisation
2.

3.

4.
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Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

>

Des prises de décisions collectives pour une satisfaction de
tous les acteurs

5.

Un coaching des occupants, une gestion de la production d’énergie, la réalisation
d’opérations de maintenance, … dans le but de garantir la performance avec un
coût global le plus bas possible

•
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Une gouvernance préalablement définie entre le groupement, la maitrise d’ouvrage et les
occupants
Un accompagnement des occupants pour la réduction de leur consommation énergétique
Une gestion de l’énergie à définir : achat, revente, auto-conso, … et pouvant évoluer au cours
des 30 ans
Des opérations de maintenance à prévoir sur les équipements techniques en fonction des
besoins réels
Une atteinte de la performance (consommation et production réelle sur 1 an) à justifier
auprès de la maitrise d’ouvrage
Un REX sur la performance du bâtiment et de l’évolution des solutions dans le temps
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>

Attente de la maitrise d’ouvrage sur la phase de garantie de
performance
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5.

Vos questions ?
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>

Pause

>

Analyse des risques & opportunités de la démarche
EnergieSprong

>

Une démarche ambitieuse, collaborative, « pas comme
d’habitude »

5.

Une démarche construite pour changer de paradigme à plusieurs enjeux :

•
✓
✓

✓

Rénover plus vite, plus performant, et de façon soutenable, pour répondre à des enjeux
sociaux et climatiques majeurs
Une démarche équilibrée au service des occupants, des maitre d’ouvrage et des entreprises
dans une logique partenariale
Apporter une réponse systématique à des enjeux plus large :
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>

Plusieurs interrogations sur le chemin à prendre pour mettre en œuvre
ces projets
Niveau énergie
zéro (E= 0)
garanti sur 30
ans et tous
usages

Un équilibre
économique
sans
subventions à
terme

Rénovation
réalisée en site
occupé et en
un temps court

> Production locale d’énergies renouvelables
> Performance énergétique garantie sur 30
ans offrant aux locataires un véritable
« bouclier énergétique »

> Eléments préfabriqués par une filière
industrielle orientée vers le DFMA
> Objectif de temps travaux en temps
court

Attractif,
confortable et
beau
> Baisse des coûts et mobilisation de revenus
additionnels aux loyers : vente d’énergie
renouvelable et économies d’énergie
> Qualité de rénovation optimale et garantie
favorisant un financement à taux bas

> Aspect visuel personnalisable
> Confort thermique haute qualité
> Confort intérieur
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Si c’était simple on ne serait pas là aujourd’hui !

>

Le premier des réflexes : anticiper sur l’ensemble de la durée de
vie

Préparation
Amont
1.

Appel d’Offre Conception Réalisation
2.

3.

4.
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Phase de garantie de
performance de 30 ans
5.

>

30 ans de garantie E=0, c’est la condition sine qua none de mise
en œuvre de ces projets :
Pour les occupants :
✓
Une protection face aux évolutions du coût de l’énergie (objectif de performance réel E=0 au compteur)
✓
Une visibilité sur la quittance globale (maitrise du loyer, des charges refacturables et des charges énergétiques sur le
temps long)
✓
Un logement rénové confortable et attractif (suivi du confort thermique notamment), au coût de fonctionnement
maitrisé
✓
Une qualité de service garantie (maintenabilité des système, réactivité permise par le monitoring)
Pour le bailleur:
✓
Nécessaire à la sécurisation financière des ces opérations exemplaires, et à la sécurisation de la gestion
patrimoniale en découlant
✓
Exigence de plus en plus forte de tenir les engagements attendus des pouvoirs publics et financeurs : des résultats à
la hauteur des engagements pris et des besoins de transition, tout en permettant aux entreprises de se déployer
sereinement
✓
Répondre à des enjeux de qualité de réalisation et de tenue dans le temps des opérations
✓
Développer une relation partenariale bailleur – groupement plus épanouie (avec visibilité d’un interlocuteur unique
pour le maitre d’ouvrage)
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> Une opportunité pour les entreprises à plusieurs titres :
✓

La possibilité de réfléchir des solutions en coût global et promouvoir des solutions qualitatives, habituellement « hors
marché »

✓

Un chiffre d’affaire (investissement + garantie de performance) plus important que sur des rénovations « classiques »

✓

Une visibilité marché sur plusieurs années , et une accélération du nombre de rénovation à mener

✓

La possibilité de créer de la valeur pour ses collaborateurs et de monter en compétence sur des sujets qui
deviendront dans quelques années le « standard »

✓

Développer des relations partenariales de qualité avec la maitrise d’ouvrage.
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La phase de garantie de performance, c’est quoi?
Un écosystème
collaboratif et une
réfléxion en coût global

L’entretien & la
maintenance
L’entretien & la maintenance du
bâtiment et de ses équipements

La gestion de
l’énergie

Le reporting
Le reporting auprès des parties
prenantes pour justifier
l’atteinte de la performance

La revente ou l’autoconsommation
de l’énergie produite

L’accompagnement
du locataire
L’accompagnement du locataire dans
les comportements d’usages
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> La garantie de performance, comment?
Si les enjeux techniques ne sont pas à minimiser, le retour d’expérience démontre que la mise en place d’une gouvernance
et d’un dialogue de qualité sont des conditions indispensable de réussite. Pour cela, il est notamment utile de s’appuyer sur
plusieurs moyens dont :
✓

Une organisation au sein du groupement claire et partagée (cf. atelier sur convention de groupement)

✓

Un cadre contractuel qui permettent les échanges et exprime clairement les attentes : le DCE

Ces éléments sont les bases permettant de coconstruire avec la maitrise d’ouvrage cette relation gagnant-gagnant autour
d’un : le dialogue compétitif
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Occurrence:

>

Moyen

Objectivement, quel risque?
Famille

Détail
> Etanchéité

Constructif

€€€

> Menuiserie

€€

Production énergie

> Défaillance acteurs
> Transmission

compétences

Non
performance

Utilisation

€

> Façade
> Rendement PV &

Gouvernance

Occur. Montant

€€

N/A
€

> Défaut de conception

€€€

> Défaut mise en œuvre

€€

> Défaut exploitation

> Dégradation (locataires)
> Mauvaise mesure usage

Elevé

10 à 30 ans

0 à 10 ans
Couverture

Décennale
/ DO

Occur. Montant
€€
€€€
€€€

Solutions

Couverture
Couverture
industrielle
(ultérieure
ment)

Partielle - Garantie intrinsèque des PV (fabricant)

Sauf solidarité / convention groupement

Décennale
/ DO

€
Intégré contractuellement

€

Multi risque habitation

€

Echanges bailleurs / groupement

Exigences de performance
vérifiées dès la mise en
œuvre. Méthodes
d’industrialisation et
préfabrication qui réduisent
drastiquement la non qualité
Des technologies de
production d’énergie
largement maitrisées

Travailler finement la
convention de groupement
(structure projet,
anticipation des défaillances)

Sécurisé via l’engagement de
performance et les
vérifications associées en
phase marché

€

€
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Faible

Indépendant d’EnergieSprong
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> Une étude de cas : et si l’objectif n’est plus atteint ?
Mécanisme de compensation financière : remboursement
des kWh de dépassement au tarif en vigueur
En rouge : les consommations dérivent. Sur les 30 ans, cette
situation amène à une compensation :
Années

• De l’ordre de 5 % du montant de la maintenance sur la
phase de garantie de performance (30 ans)
• OU de l’ordre de 1% du montant des travaux (phase
réalisation)
• Donc < 1% du coût global de l’opération
En bleu : comme attendu, des actions correctives sont mises
en place > la compensation est bien moins élevée

Années

➔ A privilégier pour développer une relation de confiance
sur le temps long
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>

Finalement, plusieurs constats dans nos échanges depuis
de nombreuses années et confirmés ce matin
✓

La collaboration et le dialogue comme facteur clé de succès

✓

Prédire est impossible, prévoir est préférable

✓

Concevoir la qualité se fait dès le début, mettre en œuvre les méthodes et process industriels est nécessaire,
travailler l’interfaçage des compétences et connaissances également

✓

Prendre au sérieux la question de la durée sur le temps long est indispensable, ne pas la relayer au second rend par
rapport à la conception
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5.

> Et maintenant?
•
•
•
•
•

Dernier atelier du club : la synthèse d’un an de réflexion, merci à tous !
Bientôt le dernier COMOP : plusieurs années de travail à l’organisation de la maitrise d’ouvrage
Un soutient exceptionnel d’une multitude d’acteurs, l’émergence d’une dynamique territoriale reconnue
Des opportunités marchés en vrai, en milliers de logements
Une visibilité nationale: vous êtes les premiers, on vous regarde ☺

Une opportunité
inédite, saisissez-la!
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Vos questions ?
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>

Le mot de la fin…

Optimisation
Innovation

Performance

Coopération

Passion

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin

Coût global
Anticipation

Confiance

Amélioration continue

Efficacité
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Usage

