
 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

                         

MINISTERE DE LA COHESION 

DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS 

AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Direction générale de l’aménagement, du logement 

et de la nature 

Direction générale de l’Énergie et du Climat 

 

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

Sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction 

 

Service Climat et Efficacité Énergétique 

Sous-direction de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air 

 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de la consultation publique 
  

Projet de stratégie à long terme de rénovation énergétique 
des bâtiments 
 
Consultation publique conduite du 17 février au 10 mars 
2020 





Introduction 
 

Le présent projet de stratégie long terme de rénovation a été élaboré par la France afin de répondre aux 

prescriptions de l’article 2 bis de la directive sur la performance énergétique des bâtiments révisée le 

30 mai 2018. 

 

Le secteur du bâtiment est particulièrement énergivore : il représente à lui seul près de 45 % de la 

consommation énergétique finale et 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Par ailleurs, 

à ce constat écologique s’ajoute un constat social : 7 millions de logements sont mal isolés et près de 4 

millions de ménages ont des difficultés à payer leur facture ou se privent de chauffage. 

 

Le secteur du bâtiment représente un gisement prioritaire d’économies d’énergie et de réduction des 

gaz à effet de serre dont l’ampleur justifie un puissant effort d’incitation et d’accompagnement des 

ménages et des professionnels. La Stratégie Nationale Bas Carbone rendue publique le 20 janvier 2020 

vise notamment une réduction de 49% des émissions de GES des bâtiments en 2030 ainsi qu’une 

ambition de neutralité carbone à l’horizon 2050. Par rapport à l’année 2015, cette réduction nécessitera 

une baisse de 22% des consommations d’énergie dans le secteur du bâtiment d’ici 2030, de 29% d’ici 

2040, et de 41% d’ici 2050. 

 

Pour préciser et déployer ses efforts sur ce secteur, le gouvernement a publié en avril 2018 le Plan 

Rénovation Energétique des Bâtiments (PREB), feuille de route du Plan Climat pour la rénovation 

énergétique des bâtiments. Au travers du PREB, la France s’engage dans un chantier pour le climat, 

mais aussi pour la transition écologique de l’économie et comme levier de la politique publique de 

solidarité. 

 

La présente stratégie rend compte de l’ensemble des mesures déployées pour l’atteinte des ambitions 

exposées précédemment. Elle présente les nombreux travaux en cours pour répondre aux enjeux de 

cette politique prioritaire de développement durable. 

 

Son ambition est d’illustrer le mouvement sans précédent mis en œuvre par la France pour faire de ce 

sujet majeur une réussite, en cohérence avec les engagements européens de la France et l'accord de 

Paris. 

 

Ce texte vient de faire l’objet d’une consultation du public, en vertu de l’article L 120-1 du Code de 

l’environnement. 

 

Le présent document retrace la synthèse de cette consultation publique. 



1. Objet de la consultation 
 

 

Le présent projet de stratégie procède à une présentation synthétique du parc national de bâtiments, qui 

permet de mettre en évidence, sur l’ensemble des logements en France, la part importante de 

propriétaires occupants, et également de maisons individuelles. 

 

Il présente par ailleurs les politiques, mesures et orientations arrêtées afin de donner aux particuliers, à 

l’industrie et à l’ensemble des professionnels de la construction et aux établissements financiers la 

lisibilité indispensable à la prise de décisions d’investissement qui engagent souvent le moyen, voire le 

long terme. Il importe de rappeler que la réussite viendra de l’impulsion des initiatives locales pour 

innover, sensibiliser et consolider des réseaux d’acteurs collectivement impliqués en faveur d’une 

appropriation de la rénovation énergétique dans une démarche de territoire. Sur ce plan, l’attention 

sera portée sur la capitalisation et la valorisation des meilleures pratiques dans leur diversité et leur 

richesse.  

 

Enfin, une partie de la stratégie s’attache à rendre compte des trajectoires de long terme prévues dans 

les grands documents nationaux d’orientations que constituent la programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Les travaux entrepris pour définir des 

indicateurs de suivis clairs et précis pour mesurer le respect de ces trajectoires et l’atteinte des 

objectifs sont ainsi explicités. 

 

 
 

2. Organisation de la consultation 
 

Le présent projet de stratégie long terme de rénovation des bâtiments, accompagné d’une note de 

présentation, a été mis en consultation publique pendant une durée de 21 jours, du 17 février au 10 

mars 2020. 
 

3. Synthèse des avis 
 

3.1 Participation à la consultation 
 

A la suite de la publication sur le site de mise à la consultation publique du Ministère de la transition 

écologique et solidaire et sur le site du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales, 49 contributions ont été reçues (après déduction des doublons de saisies) : 

 

12 émanant de particuliers ; 

37 émanant d’associations, d’entreprises, fédérations et autres organismes professionnels. 

 

Ci-dessous, la liste des organismes ayant apporté leurs contributions à cette consultation. 

 

Nom 

Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 

(ACNUSA) 

Association française du gaz (AFGAZ) 

Associations familiales laïques de Paris – AFL 

Paris 

AIMCC 

AMORCE 

Association CEPN 

Christian CARDONNEL Consultant 



CLER – Réseau pour la Transition Energétique 

CNAFC – Confédération nationale des associations 

familiales catholiques 

CNOA – Conseil National de l’Ordre des 

Architectes 

COENOVE 

Comité Français du Butane et du Propane 

EDF 

Effinergie 

ENERPLAN 

Energies & Avenir 

Energies Demain 

ENGIE 

Equilibre des Energies 

FEDENE 

Fédération Française du Bâtiment (FFB) 

Fédération française des distributeurs de 

combustibles, carburants et chauffage (FF3C) 

FIEEC 

GIFAM – Groupement des marques d’appareils 

pour la maison 

GRDF 

Groupe ATLANTIC 

IGNES – Syndicat des entreprises du génie 

numérique, énergétique et sécuritaire 

LCA FFB 

Negawatt 

Renovéco 

Saint-Gobain 

SOMFY 

Société Française d’Étude et de Protection des 

Mammifères (SFEPM) 

Syndicat de l’éclairage 

Syndicat des énergies renouvelables (enr.fr) 

UFC-Que Choisir 

UNICLIMA 

VELUX 

 
 

3.2 Contenu des avis 
 

Les avis exprimés peuvent être classés selon les thématiques suivantes : 

 

Les orientations stratégiques générales 

 

La plupart des contributeurs soulignent que les orientations poursuivies par la stratégie sont les 

bonnes. 

 

L’évolution du mix énergétique sur la phase d’usage des bâtiments existants et neufs vers une 

consommation énergétique totalement décarbonée, la présentation des rénovations « par étapes » et « 

BBC compatibles » comme des « alternatives crédibles » à la rénovation globale ou « BBC en une 

seule étape », la prise en compte de la spécificité des logements, impliquant que tous les bâtiments ne 

pourront pas atteindre le niveau BBC à terme, sont soulignées par certains contributeurs* comme 

d’importantes avancées dans le cadre du présent projet de stratégie. 



 

D’autres contributeurs indiquent que la stratégie ne prend pas suffisamment en compte l’efficacité 

énergétique des bâtiments, le levier d’action le plus puissant pour parvenir à une forte réduction de la 

consommation d’énergie des bâtiments. 

 

L’un d’entre eux ajoute également que les seules rénovations satisfaisantes sont les rénovations 

atteignant le niveau BBC Rénovation en une seule étape. 

 

Un bon état des lieux du parc existant 

 

La plupart des contributeurs indiquent que le document dresse un bon état des lieux du parc national 

de bâtiments et de l’ensemble des mesures déployées, notamment celles intégrées dans le Plan 

Rénovation Énergétique des Bâtiments (PREB), publié en avril 2018. 

 

L’absence d’ambition 

 

Plusieurs contributeurs regrettent que cette stratégie n’ait été établie que pour répondre à une 

obligation européenne, et non pour définir, en co-construction avec les acteurs concernés, une 

véritable stratégie pour l’ensemble des politiques publiques liées à la rénovation énergétique des 

bâtiments. Ils indiquent que l’addition de ces mesures ne forme pas une vision stratégique et ne permet 

pas de mettre les résultats constatés et attendus en regard des objectifs envisagés. 

 

Ces contributeurs relèvent l’absence d’ambition de la stratégie, relevant qu’une des conditions de la 

massification de la rénovation est son intérêt économique et/ou son obligation légale. Ils rappellent à 

cet effet que la loi Energie – Climat aurait pu programmer l’interdiction de la location de l’ensemble 

des passoires thermiques. 

 

Certains contributeurs indiquent que la stratégie ne comporte pas suffisamment de mesures concrètes 

pour faire parvenir l’ensemble du parc de bâtiments existants au niveau BBC Rénovation. 

 

La mesure de la performance énergétique 

 

Plusieurs contributeurs regrettent que le Gouvernement envisage de privilégier une présentation des 

niveaux de performance énergétique en énergie finale. Ils contestent l’usage de l’énergie finale pour 

évaluer les effets des politiques publiques de rénovation énergétique. 

 

D’autres contributeurs considèrent au contraire que le choix de l’énergie finale traduit la volonté des 

pouvoirs publics de faire évoluer la règlementation des bâtiments afin revenir dans la trajectoire de la 

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Ils relèvent ainsi que ce projet de Stratégie est plus à même 

de répondre à l’urgence climatique que la Stratégie publiée en 2017. 

 

Certains contributeurs relèvent que la stratégie présentée favorisera fortement la rénovation des 

anciens équipements de chauffage par des pompes à chaleur. 

 

Certains contributeurs considèrent que la proposition de révision du label BBC rénovation, qui n’a pas 

évolué depuis 2009, avec une expression en énergie finale, était nécessaire, de façon à marquer le lien 

entre ce label et les documents de programmation stratégique nationale (stratégie nationale bas 

carbone et politique pluriannuelle de l’énergie), dont les objectifs sont exprimés en énergie finale. Un 

de ces contributeurs voit un intérêt à intégrer à ce label un critère climatique, liée à ses performances 

en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

D’autres contributeurs considèrent au contraire que le projet de stratégie est trop focalisé sur l’énergie 

électrique. La présentation d’une nouvelle méthode d’élaboration des étiquettes énergétiques, qui 

serait basée sur la seule énergie finale, est contestée, car permettant un saut de 2 classes énergétiques 

pour les logements chauffés à l’électricité, sans la réalisation de travaux. Les rénovations des 



bâtiments chauffés à l’électricité seraient possibles sans travaux sur l’enveloppe, simplement en 

intervenant sur le système de chauffage (PAC ou ECS thermodynamique). Ils indiquent que les 

nouvelles exigences du label BBC rénovation, fixées à 60 kWh/m².an en énergie finale, ne seraient pas 

atteignables pour les logements chauffés au gaz ou avec les réseaux de chaleur. 

 

Un contributeur propose de retenir un double indicateur en énergie primaire et en émissions de gaz à 

effet de serre. Les labels de performance pourraient ainsi désormais comporter des exigences de 

résultats sur ces deux critères. 

Ce contributeur demande également des rectificatifs et une meilleure référence aux rapports d’études 

dont le contenu a été repris dans la stratégie. 

 

Certains de ces contributeurs regrettent l’absence de prise en compte dans la stratégie des capacités de 

production de gaz renouvelable. D’autres contributeurs regrette que la stratégie ne recherche pas à ce 

que les bâtiments atteignent un niveau de consommation d’énergie quasi-nulle. Un contributeur 

regrette pour sa part l’absence de valorisation des solutions de production d’énergie renouvelable dans 

la stratégie. 

 

Par ailleurs, certains contributeurs indiquent que le bois-énergie serait défavorisé par cette évolution, 

passant d’un coefficient de conversion de 0,6 à 1. 

 

Certains contributeurs demandent à ce que la nouvelle méthode de mesure de la performance 

énergétique soit commune à l’ensemble des bâtiments (neuf et existant), et à ce qu’il n’y ait plus de 

différence de traitement des bâtiments construits avant et après 1948. 

 

D’autres contributeurs souhaiteraient une plus large prise en compte des indicateurs liés à 

l’« empreinte carbone », en exigeant le respect d’objectifs et d’une trajectoire de progrès, de la même 

manière que pour la consommation énergétique. 

 

Un contributeur recommande de mettre en œuvre des solutions d’information pour les occupants sur 

les consommations d’énergie par poste de consommation et sur la qualité de l’air intérieur. 

 

La méthode de comptabilisation des rénovations 

 

Plusieurs contributeurs relèvent que les choix méthodologiques de comptabilisation des rénovations 

décrits dans le projet de stratégie risquent d’exagérer artificiellement les résultats intermédiaires (le 

nombre de “rénovations” de logements) sans que ceux-ci conduisent à des progrès équivalents 

mesurables et vérifiés en termes d’impacts réels (consommation énergétique, émissions de GES, 

factures, gain de confort, ...). 

 

Un contributeur demande le retrait des termes « BBC équivalents » quand il s’agit de gestes. 

 

D’autres contributeurs soulignent en revanche la cohérence de la nouvelle méthode de 

comptabilisation des rénovations proposée dans la stratégie avec la Stratégie Nationale Bas Carbone 

(SNBC). 

 

La prise en compte du « carbone » 

 

Plusieurs contributeurs suggèrent d’intégrer un critère de performance carbone dans l’ensemble des 

dispositifs (définition du niveau BBC, définition des passoires énergétiques, RT EX, indicateurs de 

suivi et de pilotage de la rénovation des bâtiments…). 

 

Ils proposent de déployer largement un outil de suivi, qui pourrait être le carnet numérique annoncé 

dans la loi ELAN, pour permettre de connaître plus finement le parc de bâtiments et son évolution, et 

de faire le lien entre travaux et réduction émissions de CO2. Ils proposent à cet effet d’étendre les 

quotas carbone au secteur diffus de la construction. 



 

Un de ces contributeurs recommande également de promouvoir les contrats de performance énergie et 

carbone. 

 

L’insuffisance des moyens dédiés à la rénovation énergétique 

 

Plusieurs contributeurs soulignent l’insuffisance des moyens dédiés à la rénovation énergétique des 

bâtiments. Ils proposent la mise en place d’outils de financement qui permettent de rendre possible et 

facile l’ensemble des décisions d’investissement à prendre par les différents acteurs (ménages, 

entreprises, banques...), comme une grande agence de financement, le tiers-financement des travaux, et 

une révision profonde de l’éco-PTZ pour lever les freins qui empêchent aujourd’hui son déploiement. 

 

Ces contributeurs recommandent la mise en œuvre d’outils de déploiement opérationnels au plus près 

des territoires, en particulier des moyens d’ingénierie locale pour mobiliser l’ensemble des parties 

prenantes, accompagner les ménages dans leurs projets, former l’ensemble des professionnels et aider 

la structuration des filières, piloter, suivre et contrôler les réalisations, et ainsi mettre effectivement en 

place le Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH), prévu par la Loi depuis 

2013. 

 

Certains contributeurs (Energies Demain) relèvent la nécessité de stabiliser les modalités 

d’organisation et de financement du réseau d’accompagnement des ménages à la rénovation (réseau 

FAIRE). 

 

Ils recommandent également une stabilité plus importante des aides financières à la rénovation 

énergétique. Certains contributeurs demandent que les aides à la rénovation énergétique favorisent 

davantage les projets les plus ambitieux. 

 

Pour ce qui concerne le logement social, un contributeur souligne que si l’objectif de rénovation du 

parc au niveau BBC à l’horizon 2050 correspond à un niveau de consommation du parc de bâtiments 

égal à 60 kWhEF/m²/an, les dispositifs actuels, notamment financiers, mis à disposition des 

organismes Hlm sont insuffisants pour venir équilibrer les opérations dans le temps. 

 

Certains contributeurs observent également que le financement programmé par l’Etat pour la 

rénovation des bâtiments scolaires n’est pas à la hauteur des enjeux et de l’importance du parc.  

 

Un contributeur demande la fixation d’objectifs d’éradication du fioul au niveau de l’ensemble du parc 

national de bâtiments, et pas seulement au niveau du parc de bâtiments de l’Etat. 

 

Un contributeur regrette l’orientation visant à l’éradication du fioul domestique dans les bâtiments de 

l’Etat. Il souligne un amalgame entre l’équipement thermique utilisé pour le chauffage et l’énergie 

utilisée, qui peut être d’origine renouvelable. 

 

Un contributeur propose de favoriser l’éradication du vecteur fioul à l’horizon 2030 dans les 

résidences principales via un système de pénalité à la vente puis à la location. 

 

Les aides financières à la rénovation énergétique 

 

Plusieurs contributeurs font part de leur soutien à la démarche de simplification des aides à la 

rénovation énergétique engagée par le Gouvernement. Ils demandent que cette démarche se poursuive, 

avec la mise en place de nouveaux outils de financement (voir paragraphe précédent). 

 

Un contributeur salue l’annonce dans la Stratégie d’une proposition de revalorisation de la 

bonification réservée au Contrat de Performance Energétique (CPE) dans le dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE). 

 



Un contributeur signale que la stratégie oublie de mentionner l’attribution, depuis le 1er janvier 2020, 

via l’audit énergétique éligible à MaPrimeRenov et au crédit d’impôt transition énergétique et le 

programme SARE, d’une aide publique pour la réalisation de l’accompagnement et le suivi des projets 

de rénovation par les professionnels de la maîtrise d’œuvre. 

 

Des contributeurs suggèrent d’intégrer des critères « carbone » dans les dispositifs incitatifs à la 

rénovation énergétique. 

 

Certains contributeurs regrettent que la rénovation soit exclusivement encouragée par des mesures 

incitatives. 

 

Un contributeur regrette le recentrage des incitations financières à la rénovation des bâtiments 

résidentiels sur les ménages modestes et très modestes. Il considère qu’une telle réforme ne doit pas 

conduire à un abandon des autres segments de la population par les politiques publiques d’efficacité 

énergétique. 

 

Un contributeur regrette la suppression de certains dispositifs incitatifs en faveur de l’installation de 

systèmes de régulation et de programmation des systèmes énergétiques. 

 

L’absence d’analyse critique des dispositifs existants 

 

Plusieurs contributeurs regrettent l’absence d’analyse critique des dispositifs existants, concernant 

notamment les certificats d’économie d’énergie (CEE), dont les coups de pouce ont permis le 

développement d’offres commerciales très attractives pour le remplacement des systèmes de chauffage 

ou l’isolation des combles perdus et des planchers bas (offres à 1 €), et l’absence d’évaluation de leur 

contribution aux atteintes des objectifs d’économie d’énergie de la France. 

 

La révision de la RT par éléments 

 

Certains contributeurs demandent une révision de la RT par éléments, afin de refléter davantage les 

pratiques du marché, de mieux valoriser les solutions de gestion active de l’énergie, et de permettre 

que l’ensemble des exigences soient en cohérence les unes avec les autres et que les performances des 

travaux embarqués soient aussi proches que possibles de celles des bâtiments neufs comme le prévoit 

l’article 14 de la LTECV. 

 

La prise en compte de la préservation du patrimoine 

 

L’association Effinergie demande à ce que la stratégie mentionne l’expérimentation de mise en place 

d’un label Effinergie Patrimoine, menée sur 40 projets de rénovation, certifiant la juste conciliation 

entre réhabilitation énergétique et préservation des bâtiments patrimoniaux. 

 

La prise en compte des besoins spécifiques aux copropriétés 

 

Plusieurs contributeurs ont signalé la nécessité de concevoir des dispositifs spécifiques d’aide et 

d’accompagnement pour les copropriétés. 

 

La lutte contre la précarité énergétique 

 

Plusieurs contributeurs demandent la mise en place d’aides recentrées pour les ménages ou les 

propriétaires bailleurs non solvables, pour lesquels les outils de financement par emprunt ne seraient 

pas suffisants pour rendre possible les investissements nécessaires, et calibrés en fonction de la 

performance atteinte en termes d’économie d’énergie afin d’améliorer leur lisibilité et leur efficacité. 

 

Plusieurs contributeurs regrettent l’absence de mesures incitatives à la rénovation énergétique à 

l’occasion de la mutation des biens (consignation en zone tendue en matière d’habitat). Certains 



contributeurs souhaitent la mise en place d’une obligation de rénovation des logements lors des 

mutations des logements individuels et des bâtiments collectifs énergivores. 

 

La prise en compte de qualité de l’air intérieur 

 

Plusieurs contributeurs recommandent de systématiser le recours au renouvellement maîtrisé de l’air 

en rénovation au travers de la ventilation. 

 

Un contributeur demande l’introduction d’un critère supplémentaire sur la qualité de l’air intérieur 

dans le diagnostic de performance énergétique et il formule des propositions pour la construction de 

cet indicateur. 

 

La prise en compte du confort d’été 

 

Un contributeur regrette l’orientation visant à limiter l’usage de la climatisation dans le cadre de la 

recherche du confort d’été. 

 

La biodiversité 

 

Certains contributeurs s’inquiètent des conséquences des politiques publiques menées en faveur de la 

rénovation énergétique des bâtiments sur la biodiversité. En particulier, ces travaux risquent de se 

traduire par une modification et/ou réduction des potentialités d’accueil des chauves-souris 

(chiroptères) dans les bâtiments visés, et des destructions directes d’individus ou de colonies 

pourraient également survenir lors des travaux – notamment en hiver lorsque les individus hibernent et 

en plein été lorsque les jeunes sont encore non volants. En effet, certaines espèces de chauves-souris 

peuvent utiliser (à différents moments de leur cycle biologique) les combles, greniers, anfractuosités, 

toitures, ou encore certaines cloisons des bâtiments et des édifices publics ou privés. 

 

Concertation publique 

 

Plusieurs contributeurs regrettent l’absence de concertation préalable avec les parties prenantes sur le 

contenu de la stratégie, notamment sur la proposition de privilégier la présentation de la performance 

énergétique des bâtiments en énergie finale et la proposition d’évolution de la définition du label BBC 

Rénovation. 

 

Autres sujets abordés 

 

L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande à ce que la stratégie long terme 

mentionne les efforts entrepris en matière de lutte contre le bruit généré par les aéronefs, 

conjointement à la rénovation énergétique des bâtiments (établissements scolaires, établissements 

sanitaires et sociaux et logements publics et privés), dans les périmètres des plans de gêne sonore des 

grands aéroports français. Elle recommande à cet effet un renforcement de la coopération entre l’Etat 

et les collectivités territoriales dans le cadre de la rénovation des quartiers et villages inscrits dans ces 

plans, et un accompagnement personnalisé des populations impactées par les bruits événementiels des 

aéronefs pour leur permettre de réaliser en même temps la rénovation énergétique et l’insonorisation 

de leurs logements. 

 

Un contributeur demande à ce qu’une procédure soit mise en place pour rendre effectif le respect de la 

RT des bâtiments existant à l’occasion de la rénovation des installations d’éclairage. Il déplore à cet 

effet l’absence d’arrêté d’application de la mesure du décret n°2012-490 du 13 avril 2012 instaurant 

une attestation de prise en compte de la réglementation thermique des bâtiments existants à 

l’achèvement des travaux. 

 



Plusieurs contributeurs demandent une meilleure prise en compte de la lumière naturelle pour la 

rénovation énergétique des bâtiments. Ils demandent également l’introduction d’une partie dédiée à cet 

enjeu dans le paragraphe « 4.9 Concilier la rénovation énergétique et la santé publique ». 

 

Plusieurs contributeurs regrettent l’absence de la prise en compte des protections mobiles automatisées 

et des systèmes domotiques permettant une gestion combinée & intelligente. 

 

Un contributeur propose de rendre obligatoire la rénovation énergétique des logements à l’occasion de 

l’installation d’une PAC. 

  

Un contributeur regrette l’absence de mention de la PAC hybride dans le projet de stratégie.  

 

Plusieurs contributeurs demandent à ce que le carnet numérique du logement, dont la mise en place 

avait été prévue dans la loi ELAN, puisse disposer d’un contenu plus consistant et plus ambitieux que 

le carnet d’information désormais présenté dans l’ordonnance ESSOC. 

 

Un contributeur demande à ce que le risque associé à la présence de radon dans les bâtiments soit 

davantage développé dans la stratégie, tant du point de vue des informations présentées, du cadre 

réglementaire applicables et des moyens de gérer le risque lié au radon dans une perspective globale et 

décloisonnée de rénovation énergétique et de santé et de qualité de l’air intérieur. 

 

Un contributeur demande enfin la mise en place d’une obligation de couverture de 50% de la 

consommation énergétique des bâtiments par des dispositifs de production d’énergie photovoltaïque. 

 

4. Suites données à la consultation publique 
 

 

A la suite de la consultation publique, et de l’examen du projet de stratégie long terme du Conseil 

National de la Transition Ecologique (CNTE), l’administration a apporté différents compléments ou 

précisions au projet de stratégie long terme de rénovation soumis à consultation publique : 

-> Mention plus précise des sources et rapports utilisés pour rédiger les différentes parties de la 

stratégie (pp. 54-56 de la stratégie) ; 

-> Révision de la partie de la stratégie décrivant les propositions du Gouvernement concernant la 

méthode de comptabilisation des rénovations (pp. 96-97 de la stratégie) ; 

-> Présentation d’un bilan des coups de pouce CEE isolation et chauffage, avec mention des 

économies d’énergie qu’ils ont permis de faire réaliser par les ménages, dans le cadre d’un parcours 

global de rénovation énergétique vers le niveau BBC Rénovation (p.63 de la stratégie) ; 

-> Rappel des mesures prises en matière de lutte contre le bruit généré par les aéronefs, conjointement 

à la rénovation énergétique des bâtiments (établissements scolaires, établissements sanitaires et 

sociaux et logements publics et privés), dans les périmètres des plans de gêne sonore des grands 

aéroports français ; 

-> Mention de l’existence du label Effinergie Patrimoine ; 

-> Complément de la partie « Concilier la rénovation énergétique et la santé publique », afin de 

compléter la description des dispositions relatives à la qualité de l’air intérieur, d’actualiser la 

référence au guide « Construire sain » et à certains textes récents relatifs à l’amiante, 

-> Mention explicite des objectifs poursuivis en matière de réduction de la consommation d’énergie, 

pour 2030 et pour 2050 (issus du PNIEC) ; 

-> Description des mesures de protection déjà en place (plans) pour prévenir l’exposition au radon ; 

-> Correction de diverses erreurs, coquilles et fautes de frappe. 

 

 

*** 

* 


