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LES FICHES CONSEILS
1. CONCEVOIR Orientation et organisation spatiale optimales pour favoriser les apports solaires gratuits
2. ÉVALUER Connaître sa consommation pour prioriser les travaux
3. ISOLER Ancien ou contemporain, adapter le procédé au bâti
4. VENTILER Le pendant de l’isolation
5. SE CHAUFFER Réduire ses besoins en kilowattheures
6a. RÉNOVER Tout en préservant la qualité architecturale du bâti
6b. RÉNOVER Tout en préservant la qualité architecturale du bâti
6c. RÉNOVER (ou construire) Tout en préservant l’environnement
7. Les démarches Monter son dossier de demande de travaux
8. UTILISER Pour un comportement responsable des usagers

P

armi les nombreux défis que nous entendons relever dans
les années à venir, l’un des plus importants est sans aucun
doute celui de la sobriété énergétique. En effet, autant pour
des raisons économiques, sociales qu’environnementales,
il est impératif que nous nous engagions fortement en ce
sens. La question n’est plus de savoir s’il faut le faire, mais comment le faire. C’est pourquoi Brest métropole océane s’est engagée
très tôt dans le développement d’actions majeures en faveur du bâti,
responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur
notre territoire. C'est le sens du portail Tinergie, mis en place par la
collectivité en lien avec l'agence locale de l'énergie Ener'gence, et
qui permet à chacun de disposer d'un accompagnement à toutes les
phases de son projet de réhabilitation énergétique. C'est également
l'objectif de ce guide, destiné à faciliter la conception d'un projet de
construction ou de rénovation de qualité, s'insérant dans son environnement urbain. En tant que particuliers ou professionnels, vous
êtes à la base de la révolution engagée dans la réhabilitation, la
conception et le développement de nouveaux bâtiments peu émissifs, voire producteurs d’énergies. Le rôle de Brest métropole océane
et de ses partenaires est de faciliter au maximum la réalisation de
vos projets. Vous trouverez dans ce document toutes les informations
nécessaires pour comprendre notre rôle et les moyens que nous mettons à votre disposition pour vous accompagner.
Ensemble, relevons le défi de faire de Brest métropole océane, la
métropole de la sobriété énergétique.
Thierry Fayret,
vice-président, urbanisme, habitat, plan climat
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Économies d’énergie :

contexte et cadre règlementaire en vigueur

Pourquoi favoriser
la sobriété énergetique ?
P our réduire les émissions de Gaz à effet de serre
(GES) et limiter le réchauffement climatique

La réglementation
en vigueur

Les activités humaines et l’exploitation des énergies fossiles
sont à l’origine de l’augmentation des émissions de Gaz à effet
de serre (GES) dans l’atmosphère qui conduit à l’augmentation
de la température à la surface de la terre. Ce réchauffement a
des conséquences climatiques multiples : phénomènes naturels, bouleversement des écosystèmes, impacts sur les sociétés
humaines…
Sur le territoire de Brest métropole océane, le bâti représente
le premier poste émetteur de GES avec 48 % des émissions
totales. Il est donc aujourd’hui essentiel de réduire ces émissions
et de limiter nos besoins en énergie, prioritairement dans les
bâtiments (chauffage…) et les déplacements (utilisation de la
voiture individuelle...).

L a règlementation pour les bâtiments neufs
(et les extensions de bâtiment)

Pour lutter contre la précarité énergétique

Pour les rénovations lourdes de bâtiments de plus de 1 000 m²
construits après 1948, la réglementation thermique globale définit un objectif de performance énergétique globale à atteindre.
Pour les bâtiments de moins de 1 000 m² ou pour ceux de plus
de 1 000 m² objets d’une rénovation légère, la RT éléments par
éléments définit une performance minimale pour chacun des
éléments remplacés ou installés : isolation, chauffage, production
d’eau chaude, ventilation, refroidissement, etc.

Du fait de l’augmentation du prix de l’énergie, la maîtrise des
consommations énergétiques est devenue un enjeu économique
majeur, notamment pour les ménages modestes.
Il est donc plus que jamais nécessaire d’envisager la rénovation
thermique des bâtiments afin de réduire notre facture énergétique. Un projet de rénovation énergétique global permet
également de maintenir la valeur de son bien immobilier et
d’améliorer le confort d’usage.

P our réduire notre dépendance en matière
d’approvisionnement en énergie
La maîtrise de nos consommations énergétiques est d’autant plus
importante que la Bretagne importe jusqu’à 93 % de l’énergie
qu’elle consomme. Cette faiblesse se fait particulièrement ressentir lors des périodes de froid. Le réseau électrique, proche de
la saturation, devient alors très vulnérable.

Depuis 1974, la France révise régulièrement ses exigences
réglementaires afin d’améliorer les performances thermiques des
constructions neuves. La dernière réglementation est entrée en
vigueur au 1er janvier 2013 (RT 2012). Elle prévoit une division
par 3 des consommations d’énergie des nouvelles constructions
par rapport à celles requises par la règlementation précédente
(RT 2005). En matière de performance énergétique, la prochaine
étape interviendra en 2020 avec l’obligation de réaliser des bâtiments à énergie positive.

La règlementation pour les bâtiments existants

L a règlementation locale, ce que dit
le Plan local d’urbanisme facteur 4
Le PLU facteur 4 de Brest métropole océane prévoit des dispositions en faveur de la performance énergétique. Ainsi, il :
• facilite la rénovation urbaine via la recherche de densité en ville,
et plus de souplesse dans l’implantation des constructions,
• précise les dispositions liées à la mise en œuvre d’une isolation
thermique par l’extérieur, et les obligations imposées en matière
de performances énergétiques et environnementales dans les
zones urbaines (U) à dominante habitat, équipement, économique
industrielle/logistique, et loisir.
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Évolution des exigences réglementaires de consommation
énergétique des bâtiments neufs en KWR-EP (Énergie primaire - m2/an)

Les dispositifs d’aide
au financement

De nombreuses aides existent
pour vous accompagner dans la
réalisation de vos travaux. Elles
s’adressent aussi bien aux locataires,
propriétaires occupants ou bailleurs,
et sont modulées en fonction du type
de travaux que vous envisagez. Mais
attention, les modalités de ces
aides évoluent régulièrement.
Renseignez vous auprès de Tinergie,
ou encore auprès de votre
centre des impôts, de votre Caf
ou de votre banque.

Les aides principales
pour les bâtiments neufs
• Prêt à taux zéro +
• Éco-prêts
• Aides des collectivités territoriales
• Le dispositif d’investissement locatif "Duflot"

Les aides principales
pour les bâtiments existants
• Le Crédit d’impôt développement durable, CIDD

www.developpement-durable.gouv.fr/Le-credit-d-impot-developpement.html

• L’éco-prêt à taux zéro
www.developpement-durable.gouv.fr/L-eco-pret-a-taux-zero-en-13t.html

• La TVA à taux réduit www.impots.gouv.fr
• La prime de rénovation énergétique
• Le dispositif d’investissement locatif "Duflot"
ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet

• Les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour les
propriétaires modestes www.anah.fr/les-aides/conditions-generales.html
• D’autres aides existent
(dans le cadre des OPAH, auprès du Conseil Général du Finistère)…

Les aides locales
www.ecocitoyens.ademe.fr/
tous-nos-guides-pratiques et www.impots.
gouv.fr
www.anah.fr

/les-aides/conditions-generales/qui-peutbeneficier-dune-aide.html

www.adil29.org/fiches-pratiques

4

www.tinergie-brest.fr
Ener’gence

9, rue Duquesne
29200 Brest
02 98 33 15 14
contact@energence.net

• La subvention "Tinergie" de Brest métropole océane basée sur la
collecte et la valorisation des Certificats d’économie d’énergie (CEE).
Au-delà des aides existantes, Brest métropole océane propose pour les
maisons individuelles une aide supplémentaire aux travaux basée sur la
collecte et la valorisation des Certificats d’économie d’énergie.
Cette aide est modulée en fonction du gain de performance énergétique
des projets, l’ambition étant d’atteindre 38 % d’économie d’énergie, objectif affiché du Grenelle de l’environnement, Renseignez vous auprès de
votre conseiller Tinergie à Ener’gence et sur www.tinergie-brest.fr.
• Les subventions mises en place par les collectivités territoriales
locales. Certaines communes de Brest métropole océane octroient des
aides par type de travaux notamment pour la mise en place d’isolation
très performante et l’installation d’énergies renouvelables. Pour en savoir
plus sur les modalités d’attribution, vous pouvez vous renseigner auprès
de votre commune ou à Ener’gence.

Concilier

sobriété énergétique, développement durable
et préservation du patrimoine
Les centres urbains reflètent l’histoire de la ville.
En se renouvelant à chaque époque, par les divers usages qui s’y
développent, ils évoluent. Protéger le patrimoine architectural et
urbain permet de souligner cette évolution historique. Cela ne
veut pas dire figer l’existant mais se projeter dans l’avenir. C’est
un moyen de pérenniser la qualité du cadre de vie, de promouvoir l’identité et le rayonnement d’un territoire et de renforcer
son attractivité, tant résidentielle qu’économique.
Le patrimoine architectural prédomine au sein des centre-villes,
centre-bourgs et faubourgs du territoire de Brest métropole
océane mais existe également, de façon plus ponctuelle et diffuse, dans divers quartiers ou hameaux.
Le bâti ancien, particulièrement celui construit avant 1945, participe aux enjeux de développement durable de par ses caractéristiques propres : morphologie urbaine dense, modes constructifs
traditionnels performants (forte inertie thermique par exemple),
emploi de matériaux locaux, renouvelables et respectueux de
l’environnement, etc.

Le parc de la reconstruction, prépondérant à Brest, présente
également un intérêt comme marqueur de l’histoire de la ville,
même s’il doit faire l’objet d’une rénovation forte pour retrouver
une haute qualité d’usage.
L’objectif de ce document est donc de concilier
deux objectifs majeurs : respect du patrimoine et prise
en compte du développement durable.
Outre les dispositions concernant les constructions nouvelles à
vocation d’habitat ou d’activités (commerces et bureaux notamment), le présent document précise les conditions dans lesquelles
le patrimoine architectural est susceptible d’évoluer. Il constitue
aussi un guide pour les porteurs de projet afin de les aider dans
la démarche de valorisation de leur bâtiment.

 Fiches ITE / ZPPAUP

prescriptions pour l'isolation
thermique par l'extérieur
disponibles au Conseil architectural
et urbain et à Ener'gence
Ener’gence

9, rue Duquesne
29200 Brest
02 98 33 15 14

  BMO
Conseil architectural et urbain
24, rue Coat ar Guéven
BP  92 242
29222 Brest cedex 2
02 98 33 55 25
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Obtenir des conseils :

sur le territoire Brest métropole océane

Le service
conseil architectural
et urbain de Brest
métropole océane
Vous pouvez bénéficier d’un conseil architectural gratuit
auprès du service conseil architectural et urbain de Brest
métropole océane.
Ce service conseille et oriente les personnes ayant un projet
de construction neuve ou un projet de travaux impactant
l’aspect extérieur d’une construction existante ; l’objectif
pour la collectivité étant d’assurer le lien entre amélioration
des performances énergétiques et qualité architecturale
et urbaine des projets.

Le dispositif Tinergie
Pour vous aider dans vos démarches et recherches de finan-

cements, vous pouvez vous renseigner localement auprès de
Tinergie. Il s’agit du point rénovation info service qui constitue
le guichet unique local de la rénovation thermique de l’habitat
sur le territoire de Brest métropole océane.

Quelque soit votre situation, Tinergie vous guide vers le dispositif
le mieux adapté à votre situation : Espace info énergie, Adil,
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)…

Vous y obtiendrez aussi bien des informations et un conseil

neutre et indépendant en matière de rénovation énergétique
qu’une aide pour vous accompagner dans vos travaux.

Vous pouvez contacter un conseiller au 02 98 33 20 09
  BMO
Conseil architectural et urbain
24, rue Coat ar Guéven
BP  92 242
29222 Brest cedex 2
02 98 33 55 25

(à votre disposition 5 jours /7 de 9h à 17h30)
ou vous connecter sur www.tinergie-brest.fr

 es permanences sont assurées tous les après-midi de 13h30
D
à 17h30 dans les locaux d’Éner’gence au 9 rue Duquesne
à Brest. Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat
du Pays de Brest est l’interlocuteur des particuliers au sein
du dispositif Tinergie.

Tinergie
/ Ener’gence

9, rue Duquesne
29200 Brest
02 98 33 15 14
www.energence.net
www.tinergie-brest.fr
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Les grandes étapes
d’un projet

En préalable à toute opération,
pour mener un projet de qualité
et s’assurer de sa bonne appropriation,
il est nécessaire de bien définir
son programme et de s’entourer
de partenaires reconnus

• Collecter informations et conseils
(tant juridiques, que techniques ou financiers)
auprès de divers organismes ou institutions
(Ener’gence, BMO, Pact-HD29, Adil, syndic,
assistant à maîtrise d’ouvrage…)
• Choisir une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire
(architecte, bureau d’études thermiques, structure…)

Fiche conseil n°

Les étapes

1

Bien identifier le contexte
et organiser les espaces

2

Évaluer la performance
énergétique de son bâtiment

3

Les enjeux

En neuf

Prendre en compte les spécificités du site pour
une implantation et une orientation optimales du bâti

En rénovation
ou en copropriété

-

Concevoir des bâtiments compacts et optimiser
l’organisation des espaces intérieurs

1

Réaliser un DPE et un audit énergétique

-

2

3

3

4

4

5

5

-

6a 6b 6c

7

7

8

8

Assurer une bonne isolation et inertie thermique /
Pour les bâtiments neufs

Bien isoler son bâtiment

Renforcer l’isolation et préserver l’inertie des bâtiments
construits avant 1945 / En rénovation
Améliorer l’isolation des bâtiments construits après 1945

8

Prendre en compte les apports solaires gratuits
tout en assurant le confort d’été

4

Bien ventiler les locaux
et penser au confort d’été

5

Bien choisir son mode de
chauffage et favoriser les
énergies renouvelables

Installer des dispositifs de production
et de distribution de chaleur optimisés

6

Intégrer l’ensemble
dans un projet de qualité

Concilier rénovation énergétique et qualité architecturale

7
8

Préparer son dossier
de demande de travaux

Suivre ses consommations

Assurer un renouvellement d’air efficace

Développer les énergies renouvelables

Concilier rénovation énergétique et développement durable
Présenter son avant-projet au Conseil architectural
et urbain de Brest métropole océane
En fonction de l’ampleur du projet déposer une déclaration
préalable de travaux ou un permis de construire
Apprendre à bien utiliser les nouveaux
équipements du bâtiment
Adapter son comportement pour optimiser
les économies d’énergie

Les spécificités
liées aux copropriétés 1/2

Avoir les différents freins et leviers
en tête avant de démarrer un projet
permet d’y voir plus clair sur les
mécanismes et outils sur lesquels il peut
y avoir une marge de manœuvre et
ainsi maximiser les chances de réussite.

Les freins
Manque d’information
sur les enjeux énergétiques,
les techniques et les gains
financiers

Financement des travaux /
manque de ressources
financières mobilisables

Freins juridiques et lourdeur
des prises de décision

Le profil socio-générationnel
des copropriétaires

Manque d’expertise
technique du syndic /
motivation du conseil syndical

Face à la nécessité de réaliser des économies d’énergie, le parc
de logements en copropriétés nécessite aujourd’hui un lourd travail
de rénovation, tant technique que thermique.
Or, le besoin d’accompagnement des copropriétés se fait sentir
de manière très forte car l’on constate que les prises de décisions
en copropriété sont plus difficiles du fait de la complexité de leur
fonctionnement, des enjeux, et de la diversité des intervenants.

Les leviers
L ors d’une Assemblée générale, l’intervention d’un organisme extérieur (Bureau d’études / BET,
chargé de missions ALEC*…), si elle est accompagnée d’explications objectives et compréhensibles
par tous, permettrait d’apporter les réponses aux copropriétaires sur l’intérêt d’une rénovation
(confort accentué, économie d’énergie, valorisation du patrimoine…) et les différentes phases du
projet, les descriptifs techniques…
L a réalisation d’un audit thermique par un organisme extérieur, accompagné d’explications claires,
permettra d’expliquer les solutions disponibles (chargé de missions ALEC*…).
Intervention d’un organisme extérieur (chargé de missions ALEC*…lors des AG) afin d’exposer les
solutions et dispositifs financiers disponibles : éco-PTZ, crédit d’impôt, Anah, financement local…
Implication du syndic dans la création d’un fond de réserve.
L ’ensemble des travaux de maîtrise de l’énergie en copropriété sont décidés à la majorité absolue en
première lecture (majorité de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents) quelle que
soit la durée d’amortissement des travaux. Si la majorité absolue n’est pas atteinte, un 2e vote a lieu
à la majorité simple des présents et représentés.
 es modifications concernant la législation pourraient entraîner des prises de décision facilitées pour
D
les travaux concernés, l’augmentation des AG obligatoires permettrait d’accélérer les processus.
L ’approche sera différente selon qu’il s’agisse d’un propriétaire occupant, qui regardera aussi la
notion de confort, ou d’un propriétaire bailleur, qui s’attachera davantage à la question du loyer,
susceptible d’évoluer en fonction de la performance du logement, ainsi qu’au potentiel de revente
du bien.
 fin de sensibiliser l’ensemble des copropriétaires, il est primordial d’effectuer diverses
A
campagnes d’information de proximité, avec des approches différentes (technique,
pédagogique…) en fonction par exemple de l’âge du copropriétaire.
 fin d’accompagner les résidents, les syndics doivent passer par des formations spécialisées
A
afin d’apporter des réponses fiables et précises aux interrogations des copropriétaires et les
accompagner dans leurs démarches de travaux de rénovation énergétique. Le syndic doit
également apporter une transparence irréprochable sur ses missions, ses responsabilités et ses
actions. Il a enfin un rôle d’animateur lors des rencontres de copropriétaires en AG.
Le conseil syndical doit aussi se former sur ces questions, par exemple auprès du dispositif Tinergie.
L e conseil syndical constitue le relais vers les copropriétaires, organise des réunions d’information si
nécessaire, et leur fournit toutes les informations utiles concernant les différents votes proposés.
*ALEC : Agence locale de l'énergie et du climat sur Brest métropole océane il s'agit d'Ener'gence.
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Les spécificités
liées aux copropriétés 2/2
Préparer le projet de sa copropriété

Réaliser un audit énergétique

PHASE 1

PHASE 2

année 1-2

S’entourer de conseillers
• Un conseiller EIE d’une Agence locale de l’énergie
• Le réseau Pact Arim, l’Unarc, Urbanis...
• Faire appel à un Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)
État des lieux de 1er niveau du bâtiment
• Caractéristiques architecturales, confort ressenti...
• Réaliser un Bilan énergétique simplifié (BES)
• Comparer son bilan à la moyenne nationale
Préparation de l’audit énergétique
• Établir un cahier des charges adapté à sa copropriété
• Consulter des Bureaux d’études (BE) compétents
• Étudier les devis
Sensibilisation régulière des copropriétaires aux enjeux,
bénéfices de réaliser un audit, aides (porte à porte,
newsletters boîtes aux lettres, permanences "point info"...)
AG 1 : Sensibilisation + vote de l’audit énergétique
Enjeux multiples
• Réglementaire / climatiques / financiers / confort / santé
• État du bâtiment comparé à la moyenne nationale
Freins / leviers
• Financiers / techniques / administratifs Aides existantes
• Expliquer l’audit énergétique : utilité, subvention...
•D
 evis audit et financements possibles
Vote de l’audit énergétique

Réaliser les travaux

PHASE 3

Lancement de l’audit énergétique
• Être coopératif avec le BE pour la collecte de données
Recherche de financements pour les scénarios proposés
par l’audit (peut être demandé au BE ou aux conseillers)

AG 2 : Présentation du rapport d’audit énergétique
à l’ensemble des copropriétaires par le conseil syndical,
le syndic et / ou le bureau d’étude (avec une présentation
du BE à mi-parcours de l’étude au conseil syndical et syndic
pour demande de précisions éventuelle).
Identification ou vote d’un plan de travaux
Présentation des financements possibles pour ce scénario
de travaux (dont un fond travaux)
Sensibilisation régulière des copropriétaires aux enjeux,
financements possibles (porte à porte, newsletters boîtes
aux lettres, permanences "point info"...)
Consultation des maîtres d’oeuvre
• Établir un cahier des charges
sur la base du plan de travaux choisi en AG 2
• Consulter des maîtres d’oeuvre (MOE) compétents
• Étudier les devis

AG 3 : Vote du maître d’œuvre
Présentation des bénéfices d’une telle prestation
• Présentation des devis
Vote d’un devis de MOE (et d’un fond de travaux)

année 3-4

Consultation d’entreprises de travaux compétentes
par le syndic (ou le maître d’oeuvre, le cas échéant)
• Rédiger un cahier des charges adapté au plan de travaux
• Consulter des entreprises compétentes
• Étudier les devis
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année 2-3

AG 3 : Motiver la copropriété + vote travaux
• Rappel enjeux / bénéfices possibles
• Rappel plan de travaux à privilégier choisi lors de l’AG 2
• Présentation du plan de financement possible (dont aides, prêts...)
• Présentation devis d’entreprises
Vote d’un plan de travaux et fond travaux
Mise en oeuvre du plan de financement
(demandes de subventions, prêts, fonds travaux...)
Vérifier le bon déroulement et achèvement des travaux
Renégocier les contrats d’exploitation et de maintenance des
installations (réglages, mise en place d’un Contrat de performance
énergétique...)

Suivre ses consommations

PHASE 4

long terme

Sensibiliser aux changements de comportement
• axe 1 "sobriété" de la démarche négaWatt
• utilisation du bâtiment (nouveaux équipements... )
Faire un suivi régulier des consommations sur le long terme
pour détecter les problèmes éventuels et les corriger.
• Bien mettre à jour le carnet d’entretien de la copropriété
• Éventuellement faire poser des répartiteurs de chauffage
pour une individualisation des charges de chauffage

Tableau extrait du Vade-mecum sur l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique publié par la Fédération des agences locales de maîtrise
de l’énergie et du climat flame 2013 / version complète et interactive sur www.ale-lyon.org/renocopro-energie

• Pôle développement
économique et urbain
• Direction des dynamiques urbaines
• Conseil architectural et urbain
Juin 2014

