Enquête participative bibliographique
Collecte d’études typologiques et techniques

Paris, le 6 janvier 2020

Projet Stratégies de rénovation,
Porté par l’Agence Qualité Construction (AQC)

CONTEXTE
Le programme PROFEEL, PROgramme de la Filière pour l’innovation en faveur des Economies d’Energie
dans le bâtiment et le Logement, est le fruit d’une mobilisation collective des organisations professionnelles
du bâtiment. Il a été lauréat de l’Appel à programmes CEE 2018 du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire. Ce programme est composé de 9 projets innovants, dont le projet Stratégie de rénovation, porté
par l’Agence Qualité Construction (AQC).
Ce projet s’inscrit dans une approche d’accompagnement des professionnels dans le choix de solutions de
rénovation énergétique adaptées à chaque bâtiment. Ce dernier s’intéresse prioritairement au parc existant
des maisons individuelles, des petites copropriétés et des petits tertiaires présents sur le territoire. Les
outils pratiques développés dans le cadre de Stratégies de rénovation seront mis à disposition des acteurs
de la construction sur les territoires, et leur permettront de concrétiser un projet de rénovation énergétique
performante. Pour y parvenir, l’AQC et les instances de gouvernance PROFEEL ont missionné le
bureau d’études POUGET Consultants, afin de les accompagner dans les premières étapes d’élaboration
de ces outils. La méthodologie retenue consiste à croiser une étude statistique et une analyse
bibliographique de caractérisation du parc à l’échelle des territoires (maille régionale et départementale).
C’est dans ce cadre que POUGET Consultants lance une enquête bibliographique participative.
Contact :
Tél agence Paris : 01 42 59 53 64
Charles ARQUIN (Responsable du Pôle Rénovation) - charles.arquin@pouget-consultants.fr
Julien PARC (Ingénieur Conseil Rénovation) - julien.parc@pouget-consultants.fr

OBJECTIFS DE L’ENQUETE
Cette enquête a pour objectif de collecter des études et classifications sur les typologies du parc bâti
présentes dans les territoires. L’accès à ces études permettra de donner une base experte à l’analyse
statistique. L’enjeu est fort puisque l’étape de définition des typologies est structurante pour le projet.
L’enquête vise à collecter en priorité des études portant sur les bâtiments de type petit tertiaire. En effet, une
première découpe typologique a été réalisée pour les bâtiments résidentiels à travers différents
Programmes, notamment RAGE et PACTE. Ces travaux ont permis la publication d’un rapport PACTE :
« Analyse détaillée du parc résidentiel existant ». Le cas du petit tertiaire n’a donc pas été étudié auparavant.
Les données bibliographiques reçues grâce à cette enquête représenteront donc la base de l’étude.
Cependant, une bibliographie additionnelle concernant les bâtiments résidentiels en s’appuyant
spécifiquement sur les solutions techniques pourra alimenter les prochaines étapes du projet.
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MODALITES DE REPONSE
Les ressources bibliographiques pourront être transmises de préférence avant le 21 février 2020, dans un
format compressé type .zip ou via un lien de téléchargement1, par mail à l’adresse suivante :
enquete@pouget-consultants.fr
Ces documents, portant sur les typologies des bâtiments tertiaires ou résidentiels dans une zone
géographique définie, qu’elle soit nationale, régionale ou plus fine, pourront prendre la forme de :
- Guides méthodologiques,
- Etudes de cas ou fiches,
- Documents de recherche,
- Recommandations techniques,
- Supports de présentation,
- Outils/base de données informatiques.

VALORISATION DES RESULTATS
Cette enquête pourra déboucher sur des entretiens pour consolider les éléments et fera l’objet d’un rapport
référençant toutes les études collectées.
En plus du rapport spécifique sur l’étude bibliographique, les données rassemblées serviront à rédiger les
fiches typologiques pour chacune des typologies identifiées, dans lesquelles seront comprises les
informations suivantes :
- Structure dans le parc (période, situation, volume, consommation énergétique, …)
- Caractéristiques d’occupation (statut, occupation, profil type occupant, usage …)
- Caractéristiques urbaines et architecturales (surface, volumétrie, compacité, …)
- Caractéristiques urbaines initiales (structure, isolation, revêtement, …)
- Équipements techniques actuels (ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire)
- Potentiels et risques techniques (amiante, humidité, installation ENR, …)
- Stratégies de rénovation (liens vers fiches « solutions techniques », proposition de bouquets de
travaux)
- Bâtiment type (lots bâti et équipements)
La génération et rédaction des fiches typologiques seront aussi réalisées à partir des données issues de
l’analyse statistique et de l’expertise de POUGET Consultants.
Les fiches seront livrées sous deux formes :
- Rapport contenant l’ensemble des fiches au format PROFEEL,
- Base de données des fiches dans un format intégrable à l’outil « Stratégie de rénovation ».
Les acteurs participants à l’enquête recevront les résultats du projet, en particulier les fiches
typologiques et les fiches travaux.
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Type Firefox Send pour le transfert de fichiers sécurisé : https://send.firefox.com/
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