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Zusammenfassung Résumé  Abstract 

 

Le parc immobilier suisse représente 46% de la consommation d’énergie totale. Malgré ce 
fait, le taux d’assainissement énergétique des bâtiments ne dépasse pas 0,9%. Les 
contraintes, d’ordre financier ou technique, ont tendance à freiner le dynamisme de ce 
secteur énergivore. 

Par l’intermédiaire du projet RenQuart (Rénovation de Quartier), financé par TheArk Energy, 
les collaborateurs du CREM, en partenariat avec la HES-SO Valais, ont étudié les 
opportunités énergétiques et financières qu’apporterait une rénovation de l’ensemble d’un 
quartier, comparée à une rénovation individuelle bâtiment par bâtiment. 

Pour valider l’ensemble des éléments étudiés, un cas d’étude a permis de confirmer les 
modèles sur des données réelles à l’aide de scénarios, et une méthode a pu être généralisée 
au cours du projet. 

The Swiss real estate sector represents 46% of the final energy consumption. Despite this 
important part, the energy retrofitting rate of buildings does not exceed 0,9%. Costs and 
constraints, often coupled with long returns on investment, tend to slow the dynamism of this 
energy-intensive sector. 

Through the “RenQuart” (Retrofitting District) project funded by TheArk Energy, CREM 
collaborators, in partnership with HES-SO Valais, are studying the economical and 
energetical opportunities brought by retrofitting buildings at a district scale, compared to a 
“building-by-building” approach. 

A case study has enabled to validate these elements on real data, using scenarios and a 
general method developed during the project 
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1. Contexte  
Le parc immobilier suisse représente 46% de la consommation d’énergie totale. Malgré ce fait, le 
taux d’assainissement énergétique des bâtiments ne dépasse pas 0,9%. Les contraintes, d’ordre 
financier ou technique, ont tendance à freiner le dynamisme de ce secteur énergivore. 

Par l’intermédiaire du projet RenQuart (Rénovation de Quartier), financé par TheArk Energy, les 
collaborateurs du CREM, en partenariat avec la HES-SO Valais, ont étudié les opportunités 
énergétiques et financières qu’apporterait une rénovation de l’ensemble d’un quartier, comparée à 
une rénovation individuelle bâtiment par bâtiment. 

En effet, alors que l’approche actuelle se borne à rénover des habitations une par une, en agissant 
sur les installations techniques, ou sur un ou plusieurs éléments de l’enveloppe du bâtiment, une 
rénovation à l’échelle de l’îlot ou du quartier semble présenter quelques avantages que le projet a 
voulu confirmer : 

• Les bâtiments datant des époques de construction similaires ne sont pas isolés les uns des 
autres mais sont souvent regroupés géographiquement sur le territoire ; il y aurait donc 
possibilité de grouper les interventions pour les bâtiments les plus énergivores dans un cercle 
géographique restreint, 

• Une intervention groupée augmente la quantité de matériel et de logistique à planifier ; il 
paraitrait correct qu’un effet d’échelle pourrait provoquer une baisse des coûts unitaires sur 
cette base, ainsi qu’une planification plus aisée par une vision d’ensemble, 

• Enfin, une réflexion à l’échelle du quartier permet d’identifier quels sont les besoins d’énergie au 
fil du temps et de mutualiser les besoins ; ceci permet de sommer des profils de consommation 
et, selon la mixité d’affectation, de réduire la production nécessaire en termes de puissance 
installée et donc les coûts d’investissement mais aussi d’exploitation. 

Le projet a consisté à valider ces points au travers d’exemples réels de terrains, de les appliquer 
sur un cas d’étude afin d’en démontrer la véracité et, le cas échéant, d’élaborer une méthodologie 
réplicable à n’importe quel quartier sur la base de données génériques. 

2. Méthode 
Les travaux de ce projet ont été réalisés selon plusieurs axes : 

• Analyse de la problématique de rénovation : cette étape a consisté à identifier la problématique 
générale de la rénovation à l’échelle du quartier. Pour ce faire, il a été nécessaire d’examiner 
les typologies des quartiers, d’identifier les opportunités liées à la rénovation de l’enveloppe et 
aux équipements énergétiques des bâtiments en tenant compte aussi du potentiel 
renouvelable. Ces travaux ont été complétés par des entretiens avec différentes personnes des 
corps de métier impliqués. 

• Elaboration de scénarios : cette deuxième étape a consisté à identifier des scénarios possibles 
en termes de couplage de technologies, d’intégration d’éléments techniques dans les 
infrastructures conventionnelles des bâtiments ainsi que la possibilité d’avoir recours à des 
apports d’énergie renouvelable couplés à du stockage de quartier. Pour ce faire, des calculs 
thermiques ont été réalisés pour les différentes typologies de bâtiment (en fonction des 
époques de construction, des affectations des bâtiments) et des profils de consommation ont 
été élaborés sur la base de plusieurs normes ou cahiers techniques de la SIA. Une veille 
technologique a complété les recherches afin d’étendre le spectre d’étude au-delà des 
frontières suisses. 

• Etude économique : cette partie était dédiée aux travaux de recherches sur les aspects 
financiers pour rénover l’enveloppe des bâtiments d’un quartier : coûts d’investissement, coûts 
d’exploitation, étude de fonction économique de technologies etc. Ceci a pu être réalisé sur la 
base d’outils développés par la HES-SO Valais, par des offres de la part de différents corps de 
métier contactés pour l’occasion, ainsi que sur des scénarios et hypothèses sur la planification 
des coûts à long terme. 
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• Etude de cas : il a fallu ensuite élaborer une méthodologie puis développer des outils de calcul 
qui ont été testés sur un cas d’étude afin de valider les travaux.  

3. Résultats 

3.1 Analyse de la problématique 

Bien que les avantages d’une rénovation sur les plans énergétiques et économiques soient 
vérifiables, il existe un certain nombre d’autres paramètres qui entrent en jeu : 

• sociaux : quelle typologie d’habitants restera après la rénovation ? Une augmentation des 
loyers après rénovation transforme le tissu social, et l’attractivité que peut engendrer un quartier 
rénové pourrait provoquer un phénomène de gentrification, modifiant un peu plus le tissu social. 

• exogènes : quel impact auront les travaux de rénovation sur la vie de quartier ? Ils induisent 
très souvent des nuisances en termes de mobilité (fouilles en voirie), de bruit (machines de 
chantier), ou d’intimité (échafaudages donnant sur les vitrages des appartements, interventions 
intra-muros). 

• économiques : les prix varient beaucoup, les démarches pour les subventions ne sont pas 
toujours aisées et/ou claires, leur montant peut aussi varier etc. 

• … 

Une veille technologique a permis de documenter différentes démarches entreprises dans ce 
thème : 

Rénovations d’envergure 

Aujourd’hui, de gros projets sont déjà réalisés ou en cours. C’est le cas du « serpentin », qui est un 
des bâtiments les plus longs d’Europe. Il se situe dans la ville de Pantin en région Parisienne. 

Il mesure 960 mètres de longueur sur 
une hauteur de 5 étages, et se 
compose de 58 cages d’escaliers pour 
un total de 635 logements. Pour la 
rénovation de ce bâtiment, l’ « 
architecte des bâtiments de France » 
(ABF) a fixé comme contrainte de 
redonner au bâtiment son esthétique 
d’origine. 

La durée des travaux prévue est 
estimée à 6 années. Cette durée de 
travaux considérable s’explique d’une 
part en raison de la taille du bâtiment, 
de sa forme, mais également par les 
procédés d’isolation utilisés, à savoir 

une isolation traditionnelle par l’extérieur. Ces procédés présentent des temps de mise en œuvre 
incompressibles qui, dans une approche à l’échelle du quartier, représenteraient un frein 
considérable à l’acceptance des habitants, en raison des impacts que cela aurait sur la vie du 
quartier. 

Pour remédier à cet aspect d’acceptance, le cas de la rénovation 
des Tours Gilamont à Vevey (CH) est exemplaire. En effet, un 
des objectifs du projet a consisté à minimiser le dérangement des 
résidents. Cela a été rendu possible en limitant les interventions 
à l’intérieur du bâtiment. Pour cela les conduits de VMC ont été 
installés en façade extérieure du bâtiment (découpe particulière 
de l’isolant pour y intégrer les conduites de VMC). 

 

Figure 1 : bâtiment "Le Serpentin", Pantin 

Figure 2 : isolation extérieure avec 
VMC, projet Gilamont, Vevey 
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En plus de cela, un important dialogue avec les résidents a permis de les impliquer dans ce projet, 
leur permettant de s’approprier le concept de la rénovation et les enjeux qui en découlaient. Des 
logements de remplacement ont été fournis lors d’intervention intra-muros, avant que les locataires 
puissent retrouver leur logement sans plus-value démesurée. 

Protection du patrimoine 

La protection du patrimoine est une problématique soulevée fréquemment. De nombreux 
bâtiments sont protégés et ne permettent pas une intervention aisée, sur l’enveloppe extérieure du 
bâtiment ou sur des postes intérieurs. 

Afin de pallier à ce problème, ou du moins le contourner, une analyse géographique a été réalisée. 
Pour ce faire, des données du registre des bâtiments et logements (RegBL1) ont été récoltées. Ce 
registre contient entre autre l’année de construction des bâtiments ainsi que leur affectation. Sur la 
base d’un modèle développé au CREM, les consommations par bâtiment sont recalculées. Ces 
données ont ensuite été couplées avec le cadastre de différents territoires, ainsi qu’avec les 
données de protection des bâtiments. 

Partant de là, il est possible de 
reclasser les bâtiments en fonction de 
leur époque de construction, surface 
et consommation, et d’y apposer les 
bâtiments sous contraintes 
architecturales. Pour les territoires 
étudiés, il ressort que 13% des 
bâtiments construits avant 1920 
présentent des contraintes 
architecturales, seulement 3% pour 
ceux construits entre 1920 et 1945, et 
moins de 1% s’ils ont été construits 
entre 1945 et 1975, alors que cette 
dernière époque de construction 
consiste en la part du parc immobilier 
la plus énergivore. 

 

A partir de ce constat, les données ont été 
géolocalisées afin d’identifier l’emplacement 
des bâtiments de cette époque de construction.  

Deux zones sont parfaitement identifiables sur 
la commune étudiée. Ce procédé a été répété 
sur 4 autres communes et les approches se 
sont montrées tout autant concluantes. 

Il semble donc parfaitement indiqué d’étudier 
les opportunités de rénovation à l’échelle de 
quartier en partant d’une analyse géographique 
puis d’y intégrer les possibilités techniques et 
économiques. 

 

 

 

                                                
1 RegBL, Office fédéral de la statistique 

Figure 3 : répartition des consommations et des contraintes 
architecturales sur le parc bâti, CREM 

Figure 4 : situation géographique des bâtiments 
anciens non contraints, CREM 
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3.2 Elaboration de scénarios 

Afin de valoriser au mieux les travaux qui seront entrepris pour les différents scénarios, il a été 
choisi d’élaborer des modèles et d’en faire un outil, tout d’abord développé sur Excel, qui 
permettrait de simuler plusieurs typologies de quartiers d’un point de vue énergétiques. 

Pour cela, l’outil qui a été élaboré s’appuie sur des données du registre des bâtiments et 
logements de la confédération (RegBL), du cadastre communal, des bases de données de 
consommations issues de statistiques, et des profils de consommation-type pour différentes 
affectations de bâtiments selon les normes SIA en vigueur. 

Ce dernier point est un élément 
indispensable pour identifier les 
synergies et complémentarités 
des besoins de chaleur. Ainsi, la 
base de données intègre une 
répartition de ces besoins par 
jour, par semaine et par mois de 
l’année. 

Sur la base de ces données, il a 
été possible de créer des blocs 
structurels pour chaque 
affectation de bâtiment et chacune 
des époques de constructions. 
Ainsi, à chacun des blocs 
structurels correspond : 

• Une catégorie d’affection, 
• Une époque de construction, 
• Des besoins spécifiques, 
• Un profil énergétique. 

Scénarios de performance énergétique des bâtiments 

Afin de prendre en compte la diminution des besoins liés à une rénovation d’enveloppe, il est 
possible de définir sur la première page de l’outil le niveau de performance attendu au niveau du 
quartier. Celui-ci peut être de trois sortes :  

• SIA 380/1 :2009 (60 kWh/m2.an) 
• Minergie (90% de SIA 380/1) 
• Minergie-P (60% de SIA 380/1). 

 

Sur cette base, les profils de besoins futurs et de puissances de chauffage/ECS sont définis à 
l’échelle individuelle et quartier. 

Scénarios d’approvisionnement énergétique 

Les besoins et puissances de chauffage actuels et futurs étant connus, la seconde partie de l’outil 
consiste à réaliser des scénarios d’approvisionnement en énergie. 

Afin de réaliser des scénarios d’approvisionnement en énergie, il a été nécessaire d’intégrer 
différents systèmes énergétiques afin d’obtenir des outputs sur l’énergie finale, l’énergie primaire 
ainsi que les émissions de CO2, le tout pour les approches individuelles et globales. 

Les systèmes énergétiques supportés à ce jour par l’outil sont les suivants : 

• Chaudière mazout/gaz à condensation 
• Pompe à chaleur air/eau 
• Pompe à chaleur sol/eau 
• Pompe à chaleur eau/eau 

• Chaudière bois 
• Couplage chaleur force 
• Mix de systèmes précédents. 

Figure 5 : profil de chauffage en fonction de l'affectation, CREM 

Figure 6 : onglet de choix du standard dans l'outil 
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Finalement, le paramétrage des aspects énergétiques de l’outil s’effectue en remplissant le tableau 
ci-après. 

 

 
Les différentes technologies sont évaluées sur l’ensemble du parc de bâtiments pour les besoins 
actuels et futurs ainsi que de manière individuelle et globale. 

3.3 Etude économique 

L’objectif était de développer les bases de données et outils financiers nécessaires au benchmark 
des différentes technologies simulées. 

Pour cela, il a fallu élaborer un catalogue 
de coûts de rénovation d’enveloppe et de 
technologies étudiées dans les scénarios 
énergétiques, pour effectuer des calculs de 
coûts d’investissement et d’exploitation 
(coûts de consommation principalement). 

Pour les coûts de rénovation, ils sont 
attribués aux différents bâtiments insérés 
dans l’outil financier développé. Les 
données de coûts de rénovation ont été 
extrapolées à partir des études présentées 
précédemment. Le graphique ci-contre 
présente une synthèse de ces données 
financières et les coûts ont été ramenés au 
m2 de SRE. 

Ensuite, nous nous sommes intéressés 
à établir des modèles déterminant les 
coûts du kilowatt en fonction de la 
puissance à installer. Dans un premier 
temps, il a fallu passer les coûts 
constructeurs afin d’établir des courbes, 
sous forme de nuage de points, 
représentatives de l’évolution des coûts 
du kilowatt. Afin de généraliser ces 
nuages de points, des équations ont été 
tirées de ces courbes pour les 
différentes technologies. Ces courbes 
sont présentées ci-contre. 

Sur la base de ces différentes équations 
s’effectue le calcul des coûts 
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Figure 10 : fonction coût du kW des technologies en fonction de la 
puissance installée 
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constructeur des machines. Ces derniers sont ensuite majorés à l’aide de coefficients afin de 
passer du coût constructeur aux coûts total. L’investissement est ainsi calculé sur la simple base 
des puissances de chauffage issues des simulations précédentes. 

D’une manière générale, nous remarquons 
que les systèmes les moins chers à 
l’investissement sont également les moins 
performants à savoir les chaudières. 

Afin d’appréhender la partie coûts de 
consommation, nous utilisons les résultats 
d’énergie finale réalisés précédemment. Dans 
les paramètres de l’outil économique sont 
demandés les coûts des différents agents 
énergétiques. 

 

Le calcul est effectué sur une durée fixée par l’utilisateur (par exemple la durée de vie des 
systèmes). Dans le cas présent, c’est une durée égale à 25 ans qui est considérée. Les marchés 
de l’énergie n’étant pas figés dans le temps, nous avons souhaité intégrer cet aspect évolutif au 
travers d’un taux d’actualisation du prix de l’énergie. 

A l’aide de ces différentes données, un coût de la consommation des différents systèmes 
énergétiques sur les 25 ans de durée de vie se calcule. Ces coûts d’exploitation sont ensuite mis 
au regard des coûts d’investissement. 

3.4 Etude de cas 

Enfin, une étude de cas a permis d’évaluer les opportunités de réflexions globales sur un quartier 
réel à l’aide de l’outil technico-économique développé. Il s’agit du quartier du Bourg à Martigny : un 
des trois vieux centres de la ville. Les contraintes architecturales n’ont pas été considérées. 

Les scénarios ont été étudiés sur 49 ans. Ce choix est lié à la durée de vie d’un chauffage à 
distance estimé à 49 ans. Les productions de chaleurs qui sont des PAC ont pour leur part une 
durée de vie considérée égale à 18 ans pour être plus proche de la réalité. Ceci revient à intégrer 
une fois le coût des réseaux mais deux fois celui des productions de chaleur. 

Pour évaluer les coûts de rénovation de l’enveloppe thermique en fonction de l’importance des 
travaux à réaliser (taille du chantier), nous avons considéré les cinq cas suivants : 

 

Gaz naturel 0.11               CHF/kWh

Mazout 0.11               CHF/kWh

Electricité 0.16               CHF/kWh

Bois 0.08               CHF/kWh

Taux d'actualisation Gaz naturel 2%

Taux d'actualisation Mazout 2%

Taux d'actualisation Electricité 2%

Taux d'actualisation Bois 2%

Figure 11 : postes d'investissement en fonction des 
technologies 

Figure 12 : paramétrage des coûts énergétiques dans l'outil 

Figure 15 : coût d'exploitation des technologies sur une 
durée de vie définie 

Figure 14 : comparaison financière des solutions de 
rénovation en fonction des technologies 

Figure 13 : paramétrage des taux d'actualisation 
dans l'outil 



© Vorname Name –  18. Status-Seminar – 4./5. September 2014 – ETH-Zürich 8 

• villa individuelle de 160 m2 de SRE (surface de référence 
énergétique selon SIA) ;  

• petit immeuble de 1080 m2 de SRE ;  
• ensemble d’immeubles de type quartier du Bourg à 

Martigny de 1500 m2 de SRE (bloc 1) ;  
• ensemble d’immeubles de type quartier du Bourg à 

Martigny de 2100 m2 de SRE (bloc 2) ;  
• ensemble d’immeubles de type quartier du Bourg à 

Martigny de 4400 m2 de SRE (bloc 3). 

 

 Finalement, les coûts totaux au m2 moyens pour 
une rénovation globale de l’enveloppe thermique 
sont présentés sur le graphique ci-contre.  

Les résultats ont été obtenus à l’aide de l’ensemble 
des études préalablement présentées. Les coûts 
ont tendance à décroitre plus le bâtiment est grand. 
Ceci est essentiellement lié au facteur de forme. 
 

 

Ensuite, deux scénarios d’approvisionnement en énergie ont été réalisés :  

 INDIVIDUEL GLOBAL – cas 1  GLOBAL – cas 2  

 

Système  
Pompe à chaleur 

air/eau individuelle 
(COP = 2.5) 

Pompe à chaleur 
air/eau centralisée  

sur CAD (COP = 2.5) 

Pompe à chaleur 
sol/eau centralisée 

sur CAD (COP = 3.5) 

Puissances 
installées 

19 unités 
décentralisées, 
total : 130 kW 

1 unité centralisée, 
total : 110 kW 

1 unité centralisée, 
total : 110 kW 

Energie finale  4'914 MWhef 4’914 MWhef 3’509 MWhef 

Energie 
primaire  5’994 MWhep 5’994 MWhep 4’282 MWhep 

Emissions CO 2 64 Tonnes 64 Tonnes 46 Tonnes 

Coût global  2'471'346.- 1'645'354.- 1'458'053.- 

Tableau 1 : comparaison scénarios 

4. Perspectives 
Le projet RenQuart souhaite apporter une nouvelle approche pour la rénovation afin d’en 
augmenter le taux actuel. L’approche tient compte de tous les protagonistes que ce soit des 
autorités locales, des habitants, des industriels, des bureaux d’ingénieur ou encore des financeurs, 
au travers d’une approche non pas individuelle mais globale afin de considérer le territoire dans 
son ensemble. De tels travaux ont pour finalité d’être bénéfiques de la manière suivante : 

• Tout d’abord pour les communes, grâce à un outil d’aide à la planification de rénovation du 
territoire (localisation des bâtiments à fort potentiels d’économie, estimation des budgets). 

• Pour les architectes de ville et urbanistes en identifiant les zones à fort potentiel de rénovation, 
• Egalement pour les privés en fournissant à la commune un outil d’accompagnement, 
• Pour les bureaux d’ingénieurs et industries locales qui pourront bénéficier des retombées du 

projet liées à la dynamisation des démarches de rénovation. 
• Enfin, aux financeurs, en possédant un outil capable d’identifier les bâtiments les plus rentables 

post-rénovations et en suscitant l’intérêt des propriétaires nécessitant un prêt bancaire. 

Les résultats encourageant découlant de cette scoping study ont confirmé la pertinence de 
l’approche d’un point de vue technico-économique. Les aspects sociaux et financiers sont une 
difficulté de taille soulevée par les acteurs de la construction. Ainsi, fédérer l’ensemble des acteurs 
identifiés ci-dessus autour d’une seule et même ambition permettrait la mise en œuvre d’une telle 
démarche globale. L’objectif est désormais de faire de cette démarche un projet pilote. 

Figure 16 : typologies des bâtiments 

Figure 17 : coûts rapportés au m2 selon le standard choisi 

Figure 18 : évolution des coûts selon le scénario 
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