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EDITO
Transition énergétique, transition numérique, transition économique : trois raisons aux mutations 
importantes que vit en ce moment même notre secteur du bâtiment.
La prise de conscience de ces phénomènes est bien réelle et tous les acteurs se sont engagés depuis 
2007 autour de ces grands enjeux de notre époque.
Depuis le grenelle de l’environnement, de nombreuses réflexions, concertations et actions sont 
conduites, auxquelles prennent part tous les représentants de notre filière : industriels, maîtrise 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, assureurs, institutionnels, tous se mobilisent face aux défis 
incomparables qui nous sont lancés.
Les pouvoirs publics l’ont bien analysé et compris. Sans une évolution majeure des modes constructifs, 
des pratiques et des produits utilisés, le bâtiment, alors qu’il en est un des plus importants leviers, 
ne pourra pas générer les économies d’énergie et la diminution d’émission de gaz à effet de serre 
espérées pour lesquelles notre pays s’est engagé au bénéfice des générations futures.
Pour cela, l’innovation, l’actualisation des Règles de l’Art et la montée en compétence des professionnels 
du bâtiment sont les éléments clés de la réussite. Elles doivent intervenir de façon simultanée et massive 
afin de transformer en profondeur les modèles traditionnels, bousculer les clichés et gagner l’audacieux 
pari de la modernisation durable du secteur.
En installant le programme PACTE en février 2015 pour une durée de quatre ans, l’Etat a ouvert un 
chantier concret et essentiel pour passer de la réflexion à l’action.
En me confiant la présidence du comité de pilotage de PACTE, la Ministre du Logement a souhaité 
montrer que les professionnels sont les mieux placés pour se doter des outils nécessaires à 
l’accompagnement de ce grand chantier et prendre en main leur avenir. Deux ans après sa mise en 
œuvre, soit à mi-chemin, la formidable mobilisation des représentants de la filière  illustre leur volonté 
et leur responsabilité  face à l’objectif.
Les travaux engagés sont de grande ampleur. Entre développement et valorisation de la connaissance, 
maîtrise et mesure de la performance réelle, dispositifs d’appropriation des Règles de l’Art et 
initiatives territoriales pour la montée en compétence des professionnels, sans oublier le nécessaire 
accompagnement des territoires ultramarins, c’est tout un arsenal d’outils qui sera mis à la disposition 
d’un secteur dont dépendent d’importants enjeux énergétiques.
Mais déjà à ce stade de l’avancée du programme, de nouveaux défis se dessinent et il faudra les traiter. 
Alors que nous avons un besoin évident de promouvoir auprès de l’ensemble des acteurs toutes les 
productions du programme, et faire en sorte que leur utilisation devienne systématique, nous devrons 
également nous approprier et intégrer les objectifs de la stratégie bas carbone, essentielle à une 
complète politique environnementale.
La question indéniable est donc posée des perspectives d’avenir en termes de durée et de financement 
des travaux élargis du programme PACTE.
Je vous invite à découvrir, à travers cet ouvrage toute la richesse de nos travaux et de notre bilan à 
mi-parcours. Bonne lecture !

Sabine BASILI 
Présidente du programme PACTE
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Les bâtiments construits ou rénovés pour être performants sur le plan 
énergétique doivent remplir leurs promesses en termes de consommation et 
ne pas entraîner de nouvelles pathologies. 
Le programme PACTE s’est engagé à analyser les désordres liés à la 
conception, à la réalisation et à l’exploitation de ces bâtiments dits performants 
afin de prévenir la sinistralité et de promouvoir les solutions techniques les 
plus efficaces. Il s’appuie notamment sur un outil d’observation et de retour 
d’expériences créé en 2010 par l’Agence Qualité Construction (AQC) : le 
Dispositif REX Bâtiments performants. Celui-ci assure une veille qui permet 
d’identifier très tôt les risques liés à la mise en œuvre de produits et procédés 
innovants et d’en tirer des recommandations professionnelles. 

Autre priorité en termes de qualité des constructions, la mesure de la 
performance énergétique réelle des bâtiments en phase d’exploitation 
nécessite la mise au point de méthodes d’instrumentation et de mesure, 
à l’état initial et dans le temps. Elles aideront à comprendre les facteurs 
d’évolution de cette performance. 

PACTE vise aussi à valoriser l’apport de la maquette numérique dans la 
prévention des pathologies et l’atteinte effective des performances. Les 
initiatives conduites au sein des territoires et le réseau des plateformes de 
rénovation énergétique sont associés pour valoriser la production de cet axe 
du programme PACTE.

Développer et valoriser la connaissance sur 
la performance réelle et les risques de non-
qualité dans les bâtiments performants.
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Résultats

A la fin de sa première phase en 2015, le dispositif avait permis d’auditer 750 bâtiments et 
d’interviewer 2000 acteurs. Son renforcement par le programme PACTE va permettre d’ici à 
2018 d’analyser plus de 1000 bâtiments supplémentaires, soit plus que doubler les retours 
d’expériences.
Toutes ces données sont consolidées, classées et archivées dans une base de données qui 
permet d’alimenter les publications relatives aux bonnes pratiques comme les référentiels 
techniques du programme PACTE. Un rapport intitulé « Retours d’expériences (REX) 
Bâtiments performants & Risques » a été publié à trois reprises, la dernière fois en 2014 
et offre une vue générale des désordres dans le neuf d’une part, en rénovation d’autre 
part.
Ce travail fait, le programme PACTE a souhaité voir la publication de guides thématiques. 
Cinq sont déjà parus : Prévention et remédiation du risque radon, Les matériaux bio-
sourcés, Du bon usage du BIM, Ambiance lumineuse, Humidité dans la construction.

Les données ont également été valorisées par la production d’une mallette pédagogique à destination de tous les acteurs de 
la construction et de la formation. Présentée sous forme d’un site internet, la mallette propose une grande variété d’outils de 
formation : photos commentées, études de cas, QCM, guides, vidéos… Cette ressource très précieuse pour les formateurs est 
organisée par thème comme parois opaques, chauffage, ventilation, parois vitrées, etc. Lancée en février 2017, elle sera mise à 
jour tous les deux mois.

Outre ces deux modes de valorisation, guides et mallette 
pédagogique, des journées techniques et conférences de 
restitution sont aussi proposées en région par les centres de 
ressources. Les thématiques choisies s’adaptent bien sûr aux 
besoins territoriaux.

Enjeux et objectifs

Les nouvelles exigences de performances du bâtiment ont 
bouleversé les pratiques. En renforçant considérablement l’isolation, 
en rendant le bâtiment étanche à l’air, en ajoutant des systèmes à 
énergies renouvelables, celui-ci s’est largement complexifié, tant 
dans sa conception que dans sa réalisation. Pendant le temps de 
cette transition vers un bâti économe en énergie, les risques de 
désordre se sont accrus.
Le Dispositif REX Bâtiments performants piloté dès 2010 par 
l’Agence Qualité Construction vise à recenser ces désordres, à 
les analyser et ainsi à capitaliser sur les premières réalisations 
et rénovations. L’apprentissage par l’erreur et le partage de 
l’expérience permettent de guider les acteurs vers de meilleures 
pratiques et d’éviter que ne s’installe un discours déceptif face aux 
problèmes rencontrés.
Conscients de l’intérêt majeur de ce travail, les pouvoirs publics ont 
souhaité le voir renforcé et l’ont donc intégré en 2015 au programme 
PACTE. Outre la professionnalisation de la collecte d’informations, 
la synthèse de ces enquêtes terrain et la restitution auprès des 
acteurs de la construction de leurs précieux enseignements sont 
devenus des axes majeurs du programme. Fort de son implantation 
régionale, le dispositif souhaite également accentuer la dimension 
territoriale des retours d’expériences afin de comprendre les 
spécificités et enjeux locaux. Il a ainsi été élargi aux départements 
d’outre-mer. L’analyse des bâtiments performants construits dans 
ces climats spécifiques sera, elle aussi, riche de leçons.

déjà 750 BÂTIMENTS
visités

1900
acteurs rencontrés

1.A / Dispositif REX Bâtiments performants :
Capitaliser et valoriser les retours d’expériences des 
acteurs sur les bâtiments précurseurs

Modalités de mise en œuvre

Le recensement et le travail d’enquête sont portés dans toutes les régions 
métropolitaines par des centres de ressources membres du réseau Bâti 
Environnement Espace Pro (BEEP) animé par l’ADEME. Ce sont aujourd’hui 
15 enquêteurs dont 3 dans les départements d’outre-mer (Antilles, Guyane, 
Réunion) qui sont missionnés pour réaliser chacun 20 enquêtes par an.
Leur travail consiste d’abord à identifier les bâtiments les plus pertinents sur leur 
territoire puis à solliciter les maîtres d’ouvrage pour une enquête visuelle sur site. 
Celle-ci ne peut se faire qu’avec leur accord. Elle est complétée par les interviews 
des protagonistes du projet (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprise, 
exploitants et occupants). L’objectif de l’analyse est essentiellement qualitatif 
bien que certaines mesures soient effectuées sur les conforts acoustique, 
thermique, visuel et sur la qualité de l’air.
Pour accroître la valorisation des données capitalisées, chaque enquêteur est 
missionné sur une thématique spécifique d’investigation : matériaux bio-sourcés, 
BIM, humidité dans la construction, label E+ C-… Les données ainsi recueillies 
sont analysées et validées par des experts du domaine qui accompagnent les 
enquêteurs tout au long de leur mission.

‘‘ Apprendre de l’expérience des 
pionniers, c’est le principe du Dispositif REX 
Bâtiments performants. En effet, grâce à des 
enquêtes terrains, l’AQC identifie et partage 
les difficultés et réussites d’opérations sur 
lesquelles les évolutions réglementaires ont 
été anticipées. La généralisation permise 
avec PACTE est d’une très grande richesse 
pour l’apprentissage de tous. ’’

Philippe Estingoy
Directeur général de l’AQC (Agence Qualité 
Construction)

‘‘ L’accélération des mutations dans le secteur du 
bâtiment impose aux acteurs publics une grande prudence 
dans la mise en place des politiques publiques pour éviter 
tout sinistre. Le programme REX Bâtiments performants, 
soutenu par l’ADEME depuis 2014, a pris une ampleur 
incontestable grâce au programme PACTE. Ce dispositif 
allie un ancrage territorial fort via les centres de 
ressources régionaux, une expertise pointue de l’AQC et 
une gouvernance large de l’ensemble des professionnels. 
Ce mode de fonctionnement fait de ce programme un 
observatoire qualitatif précieux . Il permet à l’ADEME 
d’ajuster ses actions et celles de ses partenaires pour 
mieux prendre en compte les réalités de terrain et éviter 
les risques pathologiques.’’

Nicolas Doré
Chef de service Adjoint, 
Service bâtiment de l’ADEME

Calendrier

Le dispositif existe depuis 2010. Avec 
le soutien du programme PACTE et de 
l’ADEME, acté en 2015, celui-ci a bénéficié 
d’une nouvelle feuille de route jusqu’à fin 
2018.

HUMIDITÉ DANS  LA CONSTRUCTION12 ENSEIGNEMENTSÀ CONNAÎTRE

PÔLEOBSERVATOIRE

Dispositif REX 
Bâtiments 

performants

 Guide thématique

Budget

Budget de fonctionnement réparti sur 2016, 2017 et 2018.

pacte : 1100 k€ 
ademe : 450 k€ 
aqc : 510 k€ 

2,06 M€

Mallette pédagogique numérique : REX Bâtiments performants

Retour 
sommaire général
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Enjeux et objectifs

L’émergence des bâtiments basse consommation 
a déjà donné lieu à de nombreuses études quant à 
leurs performances réelles. Mais celles-ci se sont 
pour l’instant concentrées sur des échantillons 
restreints voire sur des bâtiments spécifiques. 
L’ambition de ce projet d’observatoire de la 
performance énergétique du logement social, 
porté par l’Union Social pour l’Habitat (USH) 
et soutenu par le programme PACTE, est de 
s’intéresser à rien moins que 90 000 logements 
neufs et 40 000 logements rénovés afin de 
disposer de données exploitables statistiquement. 
En s’intéressant ainsi à l’équivalent du tiers des 
opérations de niveau BBC livrées entre 2013 
et 2015, l’USH souhaite à terme disposer de 
données sur les caractéristiques de ces immeubles résidentiels et leur évolution, sur leurs performances réelles (consommations 
et coûts) et d’ainsi mieux en comprendre le comportement. 
Pour faire ce travail, l’USH a sollicité plusieurs partenaires : Qualitel, Promotelec, EDF et GrDF, qui outre un financement, mettront 
à disposition leurs données. Une des difficultés techniques du projet résidera dans le recoupement pertinent de ces bases de 
données afin d’obtenir, sur un échantillon le plus large possible, un ensemble de caractéristiques et de performances analysables.

1.B / Observatoire de la performance énergétique du
logement social

Modalités de mise en œuvre

Le projet compte trois phases. 

 ► Une phase d’étude de faisabilité qui s’intéresse 
aux conditions d’interopérabilité entre les différentes 
bases de données et au périmètre des données à 
obtenir. 

 ► Une phase de collecte des informations qui 
seront recueillies auprès des organismes HLM et des 
gestionnaires de réseau. 

 ► Et une dernière phase d’exploitation statistique 
des données par analyses croisées qui aboutira à 
la rédaction d’une synthèse mettant en évidence 
les facteurs clés de succès et divergences et des 
recommandations d’actions.

‘‘ La performance énergétique mobilise 
fortement les acteurs du logement social. 
Avec le soutien de PACTE, l’USH est en 
train de créer un observatoire unique qui 
sera mis à la disposition des professionnels 
et des universitaires et dont l’objectif sera 
de donner des informations statistiques 
sur les principaux facteurs influençant la 
performance réelle des logements. Cela 
devrait permettre aussi d’améliorer le confort 
de l’usager.’’

Emmanuel ACCHIARDI
Sous-Directeur de la Qualité et du 
Développement Durable dans la 
Construction, DGALN/DHUP

‘‘ PACTE associant moyens financiers 
et rassemblement des acteurs de la filière, 
a constitué une opportunité unique pour 
développer ce type de projet, 
Ce travail s’appuiera sur un croisement de 
données propres aux bâtiments avec les 
données de consommation fournies par les 
gestionnaires de réseau GRDF et Enedis. ’’

Christophe Boucaux
Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des 
Politiques patrimoniales de l’USH (Union sociale 
pour l’habitat)

Résultats

Les données de l’observatoire seront 
disponibles sur Internet et offriront divers 
filtres (caractéristiques du maître d’ouvrage, 
du bâtiment, de sa thermique, du mode de 
dévolution du marché,  du coût des travaux, 
etc.). Pour l’USH, l’analyse de ces données doit 
permettre, entre autres, de juger de la montée 
en compétences des acteurs et des meilleures 
combinaisons systèmes constructifs/équipement 
techniques.
Sous condition d’une anonymisation des 
données, la base de données pourra être remise 
à des partenaires du programme PACTE ou des 
équipes de recherche en vue d’alimenter d’autres 
travaux.

Calendrier

du 2nd trimestre 2017
au 1er trimestre 2018 
Constitution de la base

du 3e trimestre 2017 
à l’été 2018 
Exploitation statistique des données

1er trimestre 2017 
Etude de faisabilité

Budget

PACTE : 530 k€
Partenaires privés : 130 k€
USH : 30 k€

690 k€

© Fotolia 

Retour 
sommaire général
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Enjeux et objectifs

Constat est fait qu’il existe une différence, parfois notable, entre les 
performances théorique et réelle d’un bâtiment de nouvelle génération. 
Malheureusement, faute de consolidation structurée des différents suivis 
instrumentés réalisés, il est encore difficile de tirer de ce constat des 
enseignements pertinents. C’est donc l’objectif que s’est fixé le programme 
PACTE en lançant cette action sur la performance énergétique réelle des 
bâtiments.
Le but de ce travail est de capitaliser sur les bonnes pratiques constatées 
sur le terrain, d’identifier les paramètres clés les plus impactants quant à la 
performance finale, et enfin de produire une vision d’ensemble sur l’état des 
connaissances et les actions à mener pour les enrichir. L’ensemble constitue 
une première phase qui méritera être poursuivie avec, par exemple, la mise 
à disposition d’outils méthodologiques auprès des professionnels.

1.C / PERFORMANCE RÉELLE DES BÂTIMENTS :
 Consolider, développer et valoriser la connaissance

Modalités de mise en œuvre

Pour débuter ce travail de consolidation de la 
connaissance, le programme PACTE a lancé 
un appel à manifestation d’intérêt, pour réunir 
un collège d’experts ayant déjà travaillé sur la 
thématique de la performance réelle en mettant 
en œuvre des suivis instrumentés. Ainsi, 35 
ingénieurs et chercheurs issus d’une dizaine 
de structures comme des centres techniques, 
des bureaux d’études ou des associations ont 
été retenus pour participer volontairement au 
projet. Le CSTB a pour mission, lui, d’établir la 
méthodologie de travail et de piloter le projet. 
Dans un premier temps,  cette étude a consisté 
en des entretiens avec chacun des experts 
pour recueillir et consolider leurs expériences et 
leurs données. Dans le second temps, en cours 
actuellement, l’ensemble des experts est cette 
fois réuni pour, entre autres, identifier les facteurs 
principaux  expliquant ce décalage entre théorie 
et réalité. Ils proposent des pistes de travail pour 
mieux comprendre et quantifier leurs impacts.
Sur la base de ce travail collectif, le comité 
de pilotage sélectionnera les actions 
complémentaires à mener dans le cadre de la 
deuxième phase de cette action.

‘‘ La performance réelle dans le 
bâtiment est un enjeu majeur pour la filière. 
La première phase de concertation de 
PACTE a permis d’aboutir à des propositions 
concrètes. La seconde étape attendue 
par la filière sera de travailler sur un cadre 
opérationnel de la mission du suivi des 
performances du bâtiment. Cette étape 
devrait créer une dynamique favorable 
à la généralisation de cette mission sur 
l’ensemble des opérations de rénovations ou 
de constructions neuves.’’

Philippe Herbulot 
Représentant du CINOV Construction 
(syndicat des professionnels de l’ingénierie et 
du conseil dans les secteurs du bâtiment et 
du génie civil)

‘‘ Nous nous sommes associés avec plaisir et assiduité à 
ce travail de réflexion large et conduit de manière innovante par 
PACTE et son prestataire, le CSTB. Ce programme de PACTE 
constitue une opportunité, et sans doute pour  de nombreux 
acteurs comme l’Union sociale pour l’habitat une obligation, de 
participer à une démarche qui permettra un réel rapprochement 
entre les intentions des maîtres d’ouvrage et des concepteurs, et 
les performances réellement obtenues’’

Pierre Frick 
Adjoint au Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des 
Politiques patrimoniales de l’USH (Union sociale pour 
l’habitat)

‘‘ La performance réelle d’un logement, 
pour ses habitants, c’est la consommation 
énergétique et les factures qui en résultent. 
Cette consommation est fortement liée aux 
comportements des habitants, mais pas 
seulement. Cette étude soutenue par PACTE 
doit permettre d’établir statistiquement 
les éventuels autres déterminants de la 
performance réelle des bâtiments : les choix 
de matériaux, les équipements, la conception 
générale et de détail...’’

Philippe Estingoy
Directeur général de l’AQC
 (Agence Qualité Construction)

Résultats

En mars 2017, un premier rapport présente un état des lieux 
des différentes expériences menées autour de la performance 
réelle des bâtiments. Celui-ci a identifié en particulier les 
points de consensus des experts et les désaccords. Sur base 
de cette consolidation de la connaissance, le rapport propose 
des actions à mener qui sont soumises aux experts lors des 
réunions de concertations qui se tiennent actuellement.
La première phase s’achèvera avec une proposition de cahiers 
des charges techniques pour des études complémentaires 
et la production de référentiels méthodologiques (travaux 
prévus pour la phase 2).

Calendrier

Mars 2017
livraison du rapport de consolidation 
et proposition d’actions à mener

Juin 2017
validation des actions complémentaires à 
mener et  lancement de la phase 2

Décembre 2018
fin de la phase 2.

Juin 2016 
lancement de la phase 1

Budget

375 K€
Phase 1 : 175 k€ 
Phase 2 : 200 k€ (budget prévisionnel)

A

B

C

D

E

Retour 
sommaire général
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Enjeux et objectifs

Les flux de chaleur, d’air et d’humidité au sein d’un bâtiment sont 
intimement liés et participent tous les trois au confort ressenti. Or 
l’élévation considérable des exigences thermiques a suscité deux 
évolutions majeures : une isolation renforcée pour limiter les transferts 
de chaleur et une étanchéité accrue pour contrôler les flux d’air, 
source de déperditions eux aussi. La maîtrise de l’humidité, troisième 
caractéristique, reste, elle, encore difficile.
Si l’humidité n’est pas un polluant en soi, elle peut générer pourtant 
des risques majeurs en termes de santé des occupants et de pérennité 
du bâti. La rénovation des bâtiments anciens pose un problème 
spécifique car y renforcer l’isolation et l’étanchéité à l’air perturbe 
notablement leur équilibre d’origine. Il est donc apparu urgent dans le 
cadre du programme PACTE d’approfondir la connaissance de ces flux 
hygrothermiques et de développer des outils d’aide pour les acteurs, 
tant bureaux d’études qu’entreprises, en particulier pour la rénovation.
Pour cela, le comité de pilotage du programme PACTE a choisi de 
soutenir deux projets.
Le premier,  HYGRO-PV, s’intéresse à l’impact hygrothermique des 
percements du pare-vapeur, solution devenue incontournable pour 
assurer une bonne étanchéité à l’air.
Le second, OPERA, vise à développer des outils d’aide à la conception 
et à la réalisation pour la rénovation des parois anciennes. 

1.D / Mieux maîtriser les risques hygrothermiques

Modalités et résultats

Projet OPERA

Le projet OPERA vise à proposer aux professionnels un outil numérique d’aide aux choix permettant de maîtriser les 
risques de désordre liés à l’humidité dans les projets de rénovation des murs anciens. L’outil se composera de trois 
modules : diagnostic, conception et mise en œuvre.
Le projet rassemble quatre acteurs : le Cerema (coordinateur et responsable du module diagnostic), le CSTB 
(responsable du module conception), le bureau d’études Pouget Consultant (responsable du module mise en œuvre) 
et enfin le bureau d’études Ebök.
L’outil développé aidera le professionnel à analyser l’existant d’un point de vue hygrométrique, à définir la technique 
d’isolation et à choisir le matériau isolant. Enfin, il permettra de rappeler les bonnes pratiques de mise en œuvre, en 
particulier le traitement des points singuliers. Cette démarche de développement de l’outil s’appliquera en priorité 
pour les typologies de murs anciens les plus courantes en France avant extension si besoin.

‘‘ Lors de la mise en œuvre de 
pare-vapeur, la réalité des chantiers 
fait qu’il nous est souvent difficile de 
garantir une parfaite continuité de 
celui-ci. Pour autant, nous n’observons 
pas en retour de désordres particuliers 
qui seraient dus à ces discontinuités 
ou à des éventuelles perforations du 
pare-vapeur. A travers cette étude du 
programme PACTE, nous souhaitons 
justement vérifier le lien entre les 
défauts et les pathologies. En fonction 
du résultat, nous pourrons ainsi 
adapter les textes de mise en œuvre 
au plus près de la réalité ’’

Bruno Garabos
Président de l’UMPI-FFB  (Union des 
métiers du plâtre et de l’isolation de la 
Fédération française du Bâtiment

Calendrier

Janvier 2018
Rendu intermédiaire

Fin 2018
Fin du projet

Budget

PACTE : 228 k€304 K€

Projet HYGRO-PV

Le projet HYGRO-PV, porté par le CSTB, le Cerema et le FCBA, vise à 
déterminer le risque de pathologie associé à la mise en œuvre du pare-
vapeur et à ses points singuliers (agrafages, fente, non recouvrement). 
Il étudiera également l’influence de ces différentes perturbations sur les 
transferts hygrothermiques au sein des parois (murs et combles).
A son terme, des fiches techniques seront produites à destination des 
professionnels. Celles-ci présenteront les valeurs équivalentes de 
perméabilité à la vapeur d’eau (Sd) des points singuliers, utilisables dans 
les logiciels de calculs hygrothermiques.
Le projet s’organise autour de 4 tâches : le choix des parois courantes 
à étudier, l’évaluation des valeurs Sd des points singuliers, les 
expérimentations hygrothermiques à l’échelle d’une paroi et la 
modélisation des risques de désordre liés aux discontinuités dans le 
pare-vapeur.

Décembre 2018fin de la phase 2.

fiches
techniques

professionnelles

Calendrier

juillet 2017
Début du projet

Fin 2018
Fin du projet

Budget

PACTE : 249 k€369 K€

Outil numérique d’aide au choix 

‘‘ «Pour que le remède ne soit pas pire que le mal» 
C’est bien ce que l’on pourrait écrire en ce qui concerne les 
risques hygrométriques. En effet, si en termes de maîtrise 
de l’énergie et de confort de l’habitat, l’amélioration de 
l’isolation et le renforcement de l’étanchéité à l’air étaient 
un passage obligé, cette évolution des solutions techniques 
portée par la réglementation thermique pourrait avoir des 
effets pervers sur la gestion de l’humidité intérieure de 
nos logements, et la qualité de l’air ambiant.  Il est donc 
indispensable d’apprivoiser cette hygrométrie sous peine de 
voir se développer une nouvelle génération de désordres 
dans la construction ou la rénovation des bâtiments.’’

Jean Jacques pinton
Représentant de la FFA 
(Fédération Française de 
l’Assurances) - Responsable Produits Construction, 
MAAF Assurances

Enfin, le programme a également missionné le CSTB 
pour construire une base de données qui définira des 
hypothèses de calculs unifiées pour les simulations de 
transferts hygrothermiques dans les parois de bâtiments. 
Les concepteurs pourront donc tous travailler sur cette 
même base, un gage de pertinence dans la comparaison 
des résultats.

Données d’entrée pour outils de simulation

Pour simuler les performances hygrothermiques de conceptions de parois et de matériaux innovants, il apparaît nécessaire de 
s’appuyer sur des données qui font consensus. Or actuellement, d’une part, il n’existe pas de base de données française des 
caractéristiques hygrothermiques des matériaux. D’autre part, les hypothèses climatiques qui interviennent de façon prépondérante 
dans les calculs doivent être affinées.
Le groupe de travail animé par le CSTB comptera des représentants du FCBA, du Cerema, de la Commission 
Th-Bât, du groupe référentiel Humidité du Groupe Spécialisé n°20 de la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques 
(CCFAT) et le groupe Humidité de la commission du DTU 31.2. Il se réunira à 6 occasions durant les 15 mois du projet.
L’ambition de cette mission confiée au CSTB est donc de construire une base de données rassemblant des hypothèses d’entrée 
consensuelles. Ces données qui focaliseront l’attention sont : les caractéristiques hygrothermiques des matériaux, le climat 
intérieur du bâtiment, les conditions aux limites extérieures (climats, pluie battante, rayonnement) et les paramètres de calculs. 
Des règles d’interprétation des résultats seront également proposées.

Calendrier

été 2017
Début du projet

Fin 2018
Fin du projet

Budget

192 k€

Base de données hygrothermiques

Retour 
sommaire général
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Enjeux et objectifs

Les techniques constructives sont très différentes entre les pays, 
à l’image des réglementations qui les régissent. Malgré cela, il y a 
beaucoup à apprendre tant en Europe qu’en Amérique du Nord ou en 
Asie des modes constructifs pratiqués. Le bâtiment passif, venu de 
Scandinavie et d’Allemagne, dont on s’inspire en partie aujourd’hui 
en France pour modeler la prochaine réglementation thermique, en 
est un exemple révélateur.
En mettant en œuvre une veille internationale, le programme PACTE 
souhaite ainsi apprendre des retours d’expériences de nos voisins, 
identifier des bonnes pratiques et des outils transposables et bien sûr 
alimenter la réflexion de la filière bâtiment sur les actions à mener.
Cette veille s’intéressera, à l’échelle européenne et internationale, 
aussi bien aux modes constructifs et familles de produits qu’aux 
organisations et outils des professionnels autour des projets de 
constructions. Sans oublier les évolutions réglementaires. Tous 
les corps d’état du bâtiment sont concernés : structure, enveloppe, 
aménagements intérieurs et équipements techniques.
Précisons qu’elle n’a pas vocation à mettre en avant des produits de 
fabricant, mais plutôt des familles de procédés.
Le programme PACTE, parce qu’il travaille également à faire évoluer 
les pratiques dans les territoires d’outre-mer, souhaite faire remonter 
des retours d’expérience de pays situés en zone tropicale comme 
Singapour ou le Japon.

1.E / Veille internationale

Modalités de mise en œuvre

Un prestataire est en cours d’identification, via un 
appel d’offres, pour la conduite opérationnelle de 
cette action. 
Piloté par un groupe de travail composé des 
différentes organisations professionnelles, cette 
veille s’adressera aux architectes, ingénieurs, 
entreprises et artisans, maîtres d’ouvrage et 
constructeurs. Elle alimentera également les 
organes relais de l’information au sein de la filière 
(presse, formation,…). 

‘‘ Assurer une veille internationale sur 
les techniques constructives innovantes, 
avoir des retours d’expérience sur les bonnes 
pratiques de formation ou les matériaux 
est essentiel pour que la France puisse 
rester à l’avant-garde sur la question de la 
transition énergétique dans le secteur du 
bâtiment.’’

Jean-Philippe Donzé
Élu au Conseil National de l’Ordre 
des Architecte (CNOA)

‘‘ La transition énergétique dans le secteur de 
la construction est un axe majeur de développement 
de nouveaux systèmes constructifs et de nouvelles 
pratiques sur les chantiers. C’est vrai également dans 
les autres pays d’Europe ainsi que plus généralement 
dans le monde. C’est pourquoi, mettre en place un outil 
performant de veille internationale et de diffusion de 
l’information aux acteurs Français permettra, à terme, de 
partager les meilleures pratiques. ’’

Isabelle DorgeRet
Directrice générale de la FFTB (Fédération 
Française des Tuiles et Briques) - Représentante 
de l’AIMCC (Association des Industries de
Produits de Construction)

‘‘ Pour une entreprise du bâtiment, la 
veille consiste essentiellement à consulter 
la presse professionnelle et assister à 
des salons. Avec PACTE nous aurons 
l’opportunité de connaître les techniques 
innovantes à l’international. Ces retours 
pourront inspirer les fabricants français mais 
également les concepteurs et les entreprises 
sur des bonnes pratiques sur chantier !’’

Michel Droin
Président de l’UNECB-FFB (Union nationale 
des entrepreneurs céramistes du bâtiment 
de la Fédération française du Bâtiment) -  
Mandataire de la FFB au Comité de pilotage 
PACTE

Résultats

L’action qui, dans sa phase initiale durera deux 
années, verra la production de contenus éditoriaux 
(brèves et articles) et de dossier de benchmark sur 
des thématiques choisies par le groupe de travail. 
Ces derniers dresseront un panorama international 
de retours d’expériences et les enseignements à en 
tirer pour la France.
L’ensemble de ces contenus sera hébergé en sous-
domaine du portail www.programmepacte.fr et 
classé sous forme d’une base de données exploitable 
par ailleurs.
Des actions de communication spécifiques sur les 
sujets traités sont également prévues.

Calendrier

été 2017
Sélection de l’opérateur

Septembre 2017
Début de l’action

Budget

1 M€ (budget prévisionnel)

‘‘ Une veille à 
destination des 

architectes, 
ingénieurs, 

entreprises, 
artisans, maître 

d’ouvrage et 
constructeurs ’’

 © Fotolia
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La prévention de la sinistralité repose sur la montée en compétence des 
prescripteurs et des professionnels de la mise en œuvre. Dans la continuité 
du programme Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE), le 
programme PACTE poursuit la modernisation des règles de conception 
et de mise en œuvre pour les adapter aux nouvelles techniques et les 
rendre plus accessibles. 

Des Recommandations Professionnelles RAGE et des guides sont mis 
gratuitement à la disposition des acteurs de la construction sur le site 
Internet PACTE. Des outils numériques d’aide à la décision ou d’aide à 
la conception familiarisent les professionnels avec les différentes 
solutions techniques. Quant aux « Calepins de chantier », des petits 
documents pédagogiques et pratiques à glisser dans une poche et désormais 
téléchargeables sur un téléphone ou une tablette, ils constituent des aides à 
la mise en œuvre pour les professionnels du terrain. 

Enfin, des actions nationales sont également menées autour des enjeux de 
formation  de l’ensemble des acteurs de l’acte de construire : élaboration 
de référentiels de compétences, de référentiels de formation, soutien de 
modules numériques de formation, etc.

Développer les outils pratiques et 
pédagogiques plébiscités par les 
professionnels et accélérer l’actualisation 
des règles de l’art
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2.A / CALEPINS DE CHANTIER PACTE :
Des outils d’aide à la mise en œuvre plébiscités 
par les professionnels

Enjeux et objectifs

L’accès des professionnels aux bonnes pratiques de conception et de mise en œuvre est une source 
majeure de progrès de la qualité dans la construction. Les Calepins de chantier, dont les premiers furent 
publiés dès 2006 sur base de normes NF DTU, ont cet objectif d’en simplifier la compréhension. En une 
trentaine de pages, ils présentent de manière synthétique, didactique et illustrée les principales règles 
de mise en œuvre.
A la suite du programme d’accompagnement des professionnels RAGE, le programme PACTE a pour 
objectif que tous les guides et Recommandations Professionnelles publiés soient ainsi transposés sous 
forme de Calepins de chantier. Une tâche essentielle pour la divulgation des nouvelles pratiques liées 
au bâtiment performant.
Profitant de l’émergence des technologies numériques, les Calepins de chantier, publiés sous forme 
papier jusque-là, s’enrichissent dans leur version numérique d’éléments interactifs à caractère 
pédagogique (vidéos, schémas, liens hypertextes) afin de faciliter la compréhension des nouvelles 
pratiques d’exécution.

Modalités de mise en œuvre

Plus d’une trentaine de calepins vont être publiés d’ici fin 2018. Pour les concevoir, le programme 
PACTE a fait appel à des experts en charge de sélectionner dans le document de référence le contenu 
technique à reprendre dans le calepin. L’Institut technologique FCBA a pris en charge les contenus 
relatifs à la construction bois, le CTICM à la construction métallique, le CSTB au béton, à la maçonnerie, 
à l’isolation et à la menuiserie et le COSTIC aux équipements techniques.
Ce travail fait, le calepin est rédigé, illustré, enrichi et mis en page. Un soin tout particulier est apporté à 
la valeur pédagogique du document : ainsi une soixantaine d’illustrations et enrichissements nouveaux 
sont prévus en moyenne pour chaque calepin. Ceux-ci sont ensuite publiés sous forme de livre 
électronique (epub3) et de fichier pdf (web et print) dans l’optique d’une consultation optimisée sur 
tablettes et smartphones, les appareils numériques les plus présents sur chantier.
L’ensemble est validé techniquement et ergonomiquement par deux professionnels mandatés par le 
comité technique du programme PACTE.

Résultats

Dix calepins sont aujourd’hui disponibles aux formats .pdf et .epub sur le site www.programmepacte.fr.
 ► ITE - Procédés par enduit sur isolant polystyrène
 ► Pompes à chaleur air extérieur / eau en habitat individuel
 ► Pompes à chaleur géothermiques
 ► Puits climatiques en habitat individuel et en tertiaire
 ► Systèmes photovoltaïques par modules rigides intégrés en couverture
 ► Systèmes solaires combinés en habitat individuel
 ► Ventilation mécanique répartie - Habitat individuel et collectif
 ► Ventilation double flux
 ► Planchers mixtes bois béton
 ► Panneaux sandwichs à parement acier couverture

Trois calepins supplémentaires seront publiés au premier semestre 2017 :
 ► Menuiseries extérieures avec une isolation thermique par l’extérieur
 ► Coffres de volet roulants
 ► Intégration des menuiseries extérieures dans les parois à ossature bois

La réalisation de six nouveaux calepins a été lancée au printemps 2017.
Leur publication est prévue au second semestre 2017.

Calendrier

fin 2018
40 calepins publiés

Sorties échelonnées par 
vague de 3 à 6 calepins 
tous les 3 à 6 mois

Budget

1 200 k€

‘‘ Le Calepin de chantier est le meilleur 
outil qui a déjà fait ses preuves. Mes équipes 
s’en servent régulièrement pour connaitre 
les nouvelles pratiques de mise en œuvre 
sur le chantier. La collection des calepins 
PACTE vient compléter celle issue du Plan 
Europe. Ainsi tous les professionnels auront 
à leur disposition 80 calepins d’ici fin 2018, 
couvrant un vaste champ des techniques 
utilisées en neuf comme en rénovation.’’

Michel Droin
Président de l’UNECB-FFB (Union 
nationale des entrepreneurs céramistes 
du bâtiment de la Fédération française 
du Bâtiment) -  Mandataire de la FFB au 
Comité de pilotage PACTE ‘‘ La rénovation énergétique des bâtiments 

entraine avec elle une évolution technique des produits 
industrialisés tels que les isolants, leur processus 
d’application, d’installation et de mise en œuvre.
Les règles de l’art rénovées doivent être diffusées aux 
plus proches des acteurs de la construction. Le calepin 
de chantier est un des outils indispensables pour la 
diffusion de ces nouvelles règles.
La version dématérialisée des calepins permet d’en 
pérenniser l’utilisation, plus difficile avec la version 
papier, et d’en enrichir le contenu par des « puces » 
intéractives qui apportent des précisions sur les points 
singuliers.’’

Jean Marc Desmedt
Président de l’UNA-CMA (Union Nationale Artisanale 
Charpente Menuiserie Agencement) - Mandataire
de la CAPEB (Confédération des artisans et petites 
entreprises du bâtiment) au Comité de pilotage 
PACTE

40
Calepins prévus

déjà 

10 publiés

Une présentation 
didactique illustrée 
des règles de mise 
en oeuvre sur les 
chantiers

‘‘DES versions 
numériques 
enrichies’’

   l  NEUF l  RÉNOVATION

CALEPIN DE CHANTIER

PLANCHERS MIXTES BOIS BÉTON
AVRIL 2017

Retour 
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2.B / Performance énergétique intrinsèque :
Développer des outils de mesure à la réception d’un 
bâtiment

Enjeux et objectifs

Parmi les évolutions liées à la mise en œuvre de bâtiments 
basse consommation, la mesure de l’étanchéité à l’air à la 
livraison a constitué un bouleversement. Pour la première 
fois dans le bâtiment, on mesure à la fin du chantier une 
performance simulée au moment de la conception. Cet outil 
permet donc aux professionnels de justifier de la qualité de la 
réalisation de l’étanchéité.
Quid de la performance énergétique du bâtiment ? Chacune 
des étapes que sont la conception, la mise en œuvre et 
l’utilisation, en conditionne la performance globale. Comment 
justifier alors qu’à la livraison, le bâtiment répond bien à la 
performance souhaitée ? Il n’existe actuellement ni outil ni 
essai opérationnel, équivalent à celui la mesure de l’étanchéité 
à l’air. La mesure de la performance intrinsèque du bâtiment, 
une performance qui ne serait pas liée à son usage, pourrait 
être un outil objectif très apprécié des professionnels et une 
source d’augmentation de la qualité de la construction. C’est 
là l’objectif de cette action menée par le Programme PACTE.

Modalités de mise en œuvre

Un appel à projets a ainsi été lancé le 31 juillet 2015 
qui visait à voir développer une méthodologie de 
mesure globale de la performance  énergétique 
intrinsèque (enveloppe et équipements 
techniques) d’un bâtiment neuf ou rénové  à 
la  réception des travaux, et ce au moyen de 
mesures in situ de grandeurs physiques.
Le protocole d’essai attendu doit concilier 
précision des indicateurs évalués et mise en 
œuvre rapide et économique pour qu’il puisse 
être déployé à grande échelle.

Résultats

A la clôture de l’appel le 15 octobre 2015, huit projets étaient présentés. Le jury de  sélection mandaté 
par le comité de pilotage du programme PACTE a retenu deux lauréats : les projets MERLiN et EPILOG. 
Tous deux s’intéresseront prioritairement aux logements individuels.

projet MERLiN

Le projet MERLiN pour « Mesure in situ de la performance Energétique 
intrinsèque à Réception des Logements » est porté par un groupement 
rassemblant le CSTB, le COSTIC et le CEREMA. Le protocole de 
mesure in situ de l’isolation thermique de l’enveloppe sur bâtiment 
inoccupé s’appuiera sur la méthode ISABELE déjà développée par le 
CSTB. Celle-ci consiste a chauffé le logement pendant quelques jours 
et à collecter des mesures de températures, consommation d’énergie… 
Sur base de ces données in situ et à partir d’algorithmes d’analyse, une 
évaluation du niveau global d’isolation thermique de l’enveloppe est 
réalisée.
Autre objectif du projet, le développement d’une procédure globale 
d’évaluation des performances énergétiques (enveloppe et équipements 
techniques) à réception. La mesure in situ de l’isolation thermique déjà 
évoquée sera complétée par les méthodes de mesures et de vérification 
aujourd’hui disponibles sur les autres caractéristiques du bâti (étanchéité 
à l’air de l’enveloppe, thermographie infrarouge, etc. …) ainsi que sur les 
systèmes énergétiques et les systèmes de gestion/régulation.

projet EPILOG

Le projet EPILOG, dont l’acronyme signifie quant 
à lui, « Evaluation de la Performance Intrinsèque 
de LOGements » est porté par l’INES, le Centre 
Efficacité Energétique des Systèmes d’ARMINES, le 
bureau d’études CYTHELIA et deux bailleurs sociaux 
: CHAMBERY ALPES HABITAT et la SAIEM DE 
CHAMBERY.
Ses objectifs sont similaires. Lui s’intéressera dans 
un premier temps à la comparaison de différentes 
méthodes de caractérisation de la performance 
énergétique. Puis, une fois la meilleure méthode 
identifiée, il s’attachera à définir et concevoir un 
dispositif matériel peu coûteux, de type nano-
ordinateur, avec implantation d’un logiciel d’analyse. 
Le dispositif sera testé d’abord sur deux bâtiments 
démonstrateurs puis sur deux bâtiments réels.

Budget

PACTE : 593 k€870 K€

Budget

pACTE :  402 k€503 K€

‘‘ Les réglementations techniques sont de plus en plus performantielles et engagent les 
artisans en termes de résultats. Il est indispensable de développer des outils de mesure des 
performances qui soient simples à mettre en œuvre et peu couteux pour les entreprises.’’

Jean Marc Desmedt
Président de l’UNA-CMA (Union Nationale Artisanale Charpente Menuiserie Agencement), 
Mandataire de la CAPEB (Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment) au
Comité de pilotage PACTE

‘‘ Le développement d’outils fiables de mesure 
de la performance énergétique intrinsèque constitue 
un enjeu important tant pour les constructions neuves 
avec l’obtention de labels que pour l’existant avec la 
mise en place de mécanismes de tiers financement 
pour massifier les opérations de rénovation avec 
des objectifs de performances énergétiques 
ambitieux.’’

Jean-Philippe Donzé
Élu au Conseil National de 
l’Ordre des Architecte (CNOA)

‘‘ L’action du programme PACTE en faveur de la 
performance énergétique intrinsèque est essentielle pour 
poursuivre le travail de maitrise de la performance énergétique 
des bâtiments. En effet, les acteurs doivent disposer d’un cadre 
commun de définition et de caractérisation de la performance 
intrinsèque des bâtiments. A l’appui de ce cadre commun, 
chacun pourra s’engager vers une performance énergétique 
partagée donc mieux maitrisée. En complément de ce cadre 
commun, la question du cout global pourra ainsi être intégrée 
dans les réflexions des maitres d’ouvrages.’’

Sylvain TEISSIER
Vice-Président de l’UNTEC (Union nationale 
des économistes de la construction) 
en charge de la R&D et de la formation 
continue
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2.B / Performance énergétique intrinsèque :

Développer des outils de mesure à la réception d’un bâtiment

Calendrier

Fin 2015
choix des deux projets 
MERLiN et EPILOG

Juin 2017
proposition des protocoles de 
mesures.

Entre mi-2017 et mi-2018
test en conditions réelles et validation 
des protocoles.

Juillet 2015
lancement de l’appel à 
projets

Juillet 2015
lancement de l’appel à projets
Fin 2015
choix des deux projets MERLiN et EPILOG
Juin 2017
proposition des protocoles de mesures.
Entre mi-2017 et mi-2018
test en conditions réelles et validation des protocoles.

‘‘ En abordant la performance intrinsèque 
du bâtiment, PACTE a investi une question 
centrale pour les maîtres d’ouvrage et en 
particulier les maîtres d’ouvrage sociaux : 
peut-on connaître la performance d’un bâtiment 
à sa livraison et ainsi la garantir ? Il nous parait 
particulièrement important que s’élaborent 
des démarches techniques et scientifiques qui 
permettront d’une part de vérifier la performance 
d’un bâtiment et d’autre part de tirer des 
enseignements de ces comparaisons entre 
performance prévisionnelle et performance 
intrinsèque, susceptibles d’entrainer l’ensemble 
de la filière dans une démarche vertueuse 
d’amélioration de la qualité des constructions 
tant en conception qu’en réalisation.’’

Christophe Boucaux
Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des 
Politiques patrimoniales de l’USH (Union sociale 
pour l’habitat)

‘‘ La performance énergétique des bâtiments, 
attendue toujours plus élevée, mérite de la confiance 
pour l’ensemble de la chaîne d’acteurs intervenant dans 
l’acte de construire. Les objectifs, tant sur les aspects 
qualitatifs que quantitatifs, doivent pouvoir être évalués 
de façon probante le moment venu : Un point zéro, 
neutre et indépendant, à l’achèvement des travaux, 
permet d’estimer la performance intrinsèque du bâtiment, 
tel que construit, et de ses équipements, non encore 
entachée de l’usage et de l’entretien. La méthode doit 
être fiable, partagée et opposable. Dans l’idéal, elle 
pourrait aussi permettre d’identifier l’origine des écarts 
mesurés lors de cette photographie qui démarre la 
performance énergétique réelle du bâtiment dans son 
utilisation quotidienne. Cette action sans précédent 
menée dans le cadre du Programme PACTE répond 
donc non seulement à un besoin des acteurs et du 
marché, mais aussi à une nécessité de fiabilité dans la 
durée (performance énergétique réelle), à l’instar de ce 
que pourraient permettre d’autres démarches telles que 
le commissionnement.’’

ludovic dumarquez
Chef de projet thermique du bâtiment - performance 
énergétique - Bureau Veritas Construction

© CSTBRetour 
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Enjeux et objectifs

Du fait de la perpétuelle évolution des pratiques et techniques, l’obsolescence des Règles de l’Art 
est inéluctable. Il faut donc constamment remettre l’ouvrage sur le métier. 

En parallèle du travail normatif qui ne s’est jamais arrêté, le programme RAGE avait donné un coup 
d’accélérateur pour que soient révisées et complétées les règles portant sur les techniques clés 
pour l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. 
Malgré la publication de près de 80 référentiels techniques RAGE entre 2012 et 2015, nombre 
de sujets méritent encore d’être traités. Soit qu’ils ne l’ont jamais été, soit que la rapide évolution des pratiques au regard des 
performances recherchées a déjà rendu lacunaires les prescriptions existantes. Les techniques à la frontière de filières métiers 
distinctes restent, en particulier,  souvent peu documentées.

Le comité de pilotage du programme PACTE a donc souhaité poursuivre cette dynamique de mise à jour des règles de construction 
et ce, sur un périmètre élargie, qui englobe notamment les besoins spécifiques des outre-mers (voir encart Outre-mer). L’ambition 
de production reste importante avec plus d’une quarantaine de référentiels techniques envisagés. 
Cette action s’appuie sur une mobilisation forte de professionnels. Car il faut d’abord prioriser les sujets, une tâche qui nécessite 
l’avis des différents acteurs de l’acte de construire. Par ailleurs, les documents produits doivent être intelligibles et faire consensus. 
Pour atteindre ces objectifs, la participation et l’œil avisé de professionnels en activité est indispensable.

L’objectif de cette action n’est surtout pas de se substituer au processus de normalisation des techniques éprouvées, ni aux 
procédures d’évaluation des procédés considérés comme moins stabilisés. Les référentiels techniques produits ont en effet 
vocation à alimenter ce processus. Ils sont mis à disposition des bureaux de normalisation et participeront ainsi à l’évolution du 
corpus normatif, en particulier des NF DTU.

40
sujets nationaux transformés 
ensuite en référentiels

30
experts en outre-mer pour 
l’identification de sujets 
spécifiques locaux à traiter.
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2.C / Accélérer l’actualisation des règles de l’art

Modalités de mise en œuvre

Cette action a été lancée concrètement en mars 2016 avec la publication de deux appels 
à manifestation d’intérêt. 

 ► Le premier a permis d’identifier une douzaine de structures volontaires pour 
alimenter la réflexion collective pour l’identification des sujets nationaux à couvrir. 
Cette étape d’identification et de priorisation des référentiels à produire a été conduite 
en 2016, avec en parallèle la rédaction des premiers cahiers des charges. Une 
première série de 30 sujets ont été identifiés comme les plus prioritaires par le comité 
de pilotage du programme PACTE.
Le lancement des appels d’offres pour la réalisation de ces 30 référentiels va 
s’échelonner jusqu’en début de l’automne 2017. Au total, ce seront une quarantaine 
de sujets nationaux, qui devraient être traités d’ici la fin du programme.

 ► Le second appel à manifestations d’intérêt a été lancé spécifiquement pour 
le volet outre-mer de l’action afin d’identifier en local des expertises. Depuis 
l’automne 2016, une trentaine d’experts volontaires travaillent collectivement sur 3 
territoires (Guadeloupe, Martinique et Réunion) sous l’animation des directions de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). Première étape là aussi, 
la priorisation des sujets à traiter. 

Calendrier

Printemps 2016 : 
lancement des appels à manifestation 
d’intérêt et du travail de priorisation

Printemps 2017 : 
lancement des premiers appels d’offres 
pour la réalisation des référentiels 
techniques PACTE

2nd semestre 2018. : 
Premières publications des référentiels

Budget

4 M€
pour la production des référentiels techniques nationaux,

800 k€
pour la mobilisation de professionnels en activité dans 
le cadre de la validation technique et pour la mission de 
cohérence technique et scientifique confiée au CSTB.

‘‘ Pour les entreprises, les Règles de 
l’Art correspondent aux pratiques de mise 
en œuvre reconnues par la filière bâtiment. 
Parmi ces documents, les Recommandations 
Professionnelles RAGE sont reconnues 
en technique courante par les assureurs. 
Une avancée majeure ! Plusieurs d’entre 
elles sont en cours de transposition en 
norme NF-DTU, par exemple pour l’isolation 
thermique par l’extérieur ou pour les pompes 
à chaleur.’’

Michel Droin
Président de l’UNECB-FFB (Union nationale 
des entrepreneurs céramistes du bâtiment 
de la Fédération française du Bâtiment) -  
Mandataire de la FFB au Comité de pilotage 
PACTE

Résultats

Sur les 30 premiers appels d’offres en préparation, deux consultations ont 
été lancées en mars 2017. Une première pour produire un guide didactique 
pour l’exécution et la mise en œuvre de structures métalliques selon la norme 
NF EN 1090-2. Une seconde pour la production de deux guides de type 
schémathèque (d’une part sur  des chauffe-eau solaires et des systèmes 
solaires combinés en habitat individuel  et, d’autre part, sur les appareils de 
chauffage individuel bois).

Huit devraient suivre très prochainement : photovoltaïque en 
autoconsommation, photovoltaïque en surimposition, toiture-terrasse bois 
accessible, mise en œuvre des garde-corps, brise-soleil et autres éléments 
bois non structuraux rapportés en façade, planchers collaborant acier-béton, 
réseaux de chaleur à l’échelle d’îlots de bâtiment, etc.

Côté outre-mer, un premier appel d’offres va prochainement être publié 
autour des thèmes de l’étanchéité (couverture sur bac acier et sur support 
béton) et de la couverture par éléments métalliques. L’objectif est de produire 
sept Recommandations Professionnelles, qui viendront actualiser les Règles 
Antilles datant de 1992 et, compléter les normes NF DTU en vigueur sur les 
techniques couvertes.

‘‘ La rénovation des Règles de l’Art était une évidence : 
nouveaux produits, nouvelles exigences ! Le programme PACTE 
est un formidable accélérateur de la rénovation de ces règles qui 
sinon aurait été bien trop longue et fastidieuse.
Le programme est aujourd’hui à mi-parcours, et beaucoup reste 
encore à faire. Il ne faudrait pas que le PACTE s’arrête au milieu 
du gué ! Les besoins sont encore très importants, les avancées 
technologiques ne s’arrêteront pas avec le PACTE, il nous faut 
donc préparer une suite logique des actions indispensables à 
notre filière en pleine effervescence.’’

Jean Marc Desmedt
Président de l’UNA-CMA (Union Nationale 
Artisanale Charpente Menuiserie Agencement) 
- Mandataire de la CAPEB (Confédération des 
artisans et petites entreprises du bâtiment) au
Comité de pilotage PACTE

Retour 
sommaire général
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Amiante : DES règles pour les travaux de sous-section 4

Règles de l’Art des travaux courants d’entretien et de maintenance sur matériaux amiantés dans les 
bâtiments.

Le Plan de Recherche et Développement Amiante (PRDA), comme son nom l’indique, a pour but de 
soutenir l’émergence de méthodes et technologies innovantes dans le domaine du traitement des 
matériaux amiantés. Il n’a donc pas pour vocation de travailler sur les techniques existantes. 

Pourtant le besoin se fait sentir de règles de bonnes pratiques pour les professionnels réalisant des 
travaux courants de courte durée sur des matériaux contenant de l’amiante (MCA). 
C’est pour cela que l’OPPBTP, la Capeb et la FFB ont sollicité le programme PACTE, en lien avec le 
PRDA, pour développer un corpus de Règles de l’Art pour encadrer les travaux dits de sous-section 4. 
Les professions sur lesquelles se concentre cette capitalisation des bonnes pratiques sont les couvreurs, 
les peintres, les soliers, les façadiers, les plâtriers, les maçons et les carreleurs. 

Une subvention de 500 k€ HT a été allouée à ce projet consacré à formaliser des règles d’exécution et 
de prévention sûres et reconnues par les pouvoirs publics dans une trentaine de situations de travail. 
Ces règles seront mises à disposition gratuitement des acteurs dans un format numérique.

Outre-mer : des besoins spécifiques

Aujourd’hui, la grande majorité des NF DTU excluent l’outre-mer de leur domaine d’application. En effet,  
les commissions de normalisation sont confrontées à un déficit d’expertise technique et de données 
pour pouvoir y inclure des règles spécifiques à ces territoires. Malgré la production dans les années 90 
des Règles Antilles en Guadeloupe et Martinique, ou dans les années 2000, d’un Guide de construction 
en région cyclonique pour le clos couvert à la Réunion, aucun processus efficace n’a été mis en place 
pour leur actualisation.  Ni, de façon plus globale, pour prendre en compte les besoins ultramarins dans 
les normes du bâtiment.

Le programme PACTE s’est donc fixé deux objectifs : produire des référentiels techniques venant 
actualiser les règles existantes selon les priorités définies localement et, surtout, soutenir l’émergence 
d’une solution pérenne pour assurer dans le temps la prise en compte des enjeux ultra-marins dans la 
normalisation.

‘‘ PACTE a entrepris en liaison avec le PRDA (Plan 
Recherche Développement Amiante) la rédaction des 
Règles de l’Art – Amiante. Elles sont particulièrement 
attendues car en ce domaine délicat pour la santé des 
ouvriers et des occupants du voisinage, la maîtrise des 
gestes justes et des bonnes pratiques est absolument 
indispensable : il y avait un manque. PACTE est en train de 
le combler ’’

Alain Maugard
Président du Plan Recherche et 
Développement Amiante (PRDA)

Budget

500 k€

Budget

1,2 M€

2.C / Accélérer l’actualisation des règles de l’art

© Fotolia

© Fotolia

‘‘ Cette initiative du programme PACTE pour 
contribuer à l’actualisation des règles de l’art applicables 
dans les Outre-mer va venir sécuriser les pratiques 
des professionnels ultramarins. Aujourd’hui, le déficit 
de référentiels techniques, ou leur inadéquation 
aux contextes spécifiques de ces territoires, posent 
quotidiennement de grandes difficultés à tous. Le cadre 
juridique sera nettement plus clair.’’

Frédéric Hauville
Responsable Outre-Mer, Direction 
Grands Comptes & International 
de la SMABTP

Retour 
sommaire général
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2.D / STRATéGIE DE RéNOVATION éNERGETIQUE

Enjeux et objectifs

Pour améliorer un bâtiment, la recette toute faite n’existe pas. Chaque projet de rénovation est un 
cas unique, avec son contexte, ses spécificités et sa valeur patrimoniale. La solution la plus efficiente 
consiste à programmer l’ensemble des travaux en une seule fois, en un seul chantier. Ces rénovations 
globales sont cependant rares chez les particuliers, qui ont majoritairement recours à des travaux par 
étapes, notamment pour des raisons d’ordre économique ou parce qu’ils occupent leur logement. Ces 
travaux sont alors  souvent réalisés au coup par coup, sans réelle programmation et sans prise en 
compte des interactions entre les différents lots qui en découlent. Le programme PACTE souhaite 
apporter aux entreprises du bâtiment un outil numérique leur permettant de proposer, en fonction du 
type de construction et du contexte, un ensemble de travaux homogènes permettant une rénovation 
énergétique efficace.

Modalités de mise en œuvre

Cet outil s’appuie sur deux rapports élaborés dans le cadre du programme 
RAGE :

 ► Rapport RAGE « Analyse détaillée du parc résidentiel existant » ;
 ► Rapport RAGE « Stratégies de rénovation & fiches solutions 

techniques ».
La première étape a été de mettre à jour et compléter ces deux rapports, 
notamment pour prendre en compte une démarche multi-entrée dans 
le cadre d’une rénovation par étapes et pour intégrer la programmation 
pluriannuelle de travaux.
Une mission d’assistance maîtrise d’ouvrage informatique est aujourd’hui en 
cours pour rédiger le cahier des charges intégrant la retranscription détaillée 
des besoins métiers en des spécificités fonctionnelles. 
Dans un troisième temps, l’outil sera développé par une société désignée à 
la suite d’un appel d’offres.

Résultats

Un site Internet et une application nomade associée permettront aux artisans 
et aux entrepreneurs d’apporter à leurs clients des éléments d’aide à la 
décision sur l’opportunité de réaliser plusieurs interventions simultanément 
ou de les étaler dans le temps.

Calendrier

2nd trimestre 2017 
Lancement

2nd semestre 2018 
mise en ligne des outils

‘‘ L’Etat, en déclinaison des accords de Paris, 
a fixé un objectif extrêmement ambitieux au secteur 
du bâtiment : disposer d’un  parc rénové au standard 
BBC à l’horizon 2050. Si quelques rénovations se font 
aujourd’hui en une seule fois de manière complète, la 
majorité se fait encore de façon partielle. L’application 
qui va être développé dans le cadre du groupe de 
travail « stratégie de rénovation » du programme 
PACTE apportera une assistance aux entreprises 
et maitres d’œuvre sur la rénovation des maisons 
individuelles. Elle leur permettra d’inscrire chaque lot 
de travaux dans une programmation pluri-annuelle 
visant un niveau BBC à terme en évitant tout risque 
pathologique.’’

Jonathan Louis
Service bâtiment de l’ADEME

‘‘ L’approche globale de la rénovation 
énergétique d’un bâtiment doit correspondre 
à la réalité opérationnelle des artisans du 
bâtiment (logements occupés, rénovation par 
étape, budget des clients,…). Les artisans 
ont besoin d’outils pour développer auprès 
de leurs clients des stratégies de rénovation 
à partir des travaux qu’ils réalisent.’’

Jean Marc Desmedt
Président de l’UNA-CMA (Union Nationale 
Artisanale Charpente Menuiserie 
Agencement) - Mandataire de la CAPEB 
(Confédération des artisans et petites 
entreprises du bâtiment) au Comité de 
pilotage PACTE

1  ITI
Fiches 1 et 3

2  ITE
Fiches 2 et 4

3   Plancher bas
Fiches 5

4   Plancher haut
ou toiture

7   Systèmes et
réseaux fluides

Fiches 6

5   Baies vitrées
Fiches 7 Fiches 8 et 9 Fiches 10, 11 et 12

6   Ventilation

Baies vitrées

ventilation

systèmes et 
réseaux fluides

Baies vitrées Baies vitrées

Baies vitrées

ventilation

ventilation

ite

ite

iti

iti

systèmes et 
réseaux fluides

systèmes et 
réseaux fluides

systèmes et 
réseaux fluides

chauffage /
ecs

systèmes et 
réseaux fluides

systèmes et 
réseaux fluides

extensions

extensions

actions unitaires

elements d’interaction

Budget

200 k€

un outil 
numérique qui 
propose une 
démarche multi-
entrée pour 
une rénovation 
énergétique 
efficace

PROGRAMME D’ACTION POUR LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

   • NEUF • RÉNOVATIO
N

JUIN 2017 – VERSION 1.0

RAPPORT

ANALYSE DÉTAILLÉE 

DU PARC RÉSIDENTIEL 

EXISTANT

 © Fotolia

Points d’entrée travaux et éléments d’intéraction - Rapport PACTE 
«Stratégie de rénovation & fiches solutions techniques»

Retour 
sommaire général
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2.e / OUTILS D’AIDE A LA DéCISION :
SOUTIEN A TROIS INITIATIVES 

Enjeux et objectifs

Dans leur pratique professionnelle, maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre et entreprises sont quotidiennement amenés à faire des 
choix techniques, qui impactent la qualité et les performances des 
opérations menées. Mais pour ces acteurs du bâtiment, l’appropriation 
de l’ensemble des règles et des connaissances existantes autour 
d’une problématique clé identifiée ou, associée à une filière 
constructive donnée, n’est pas simple.  L’accès à ces informations est 
souvent diffus et leur évolution est constante.
Sur ce constat, le programme PACTE a décidé de soutenir des 
initiatives visant à centraliser et à transposer ces informations dans 
des outils modernes d’aide à la décision ou d’aide à la prescription. 

Modalités de mise en œuvre

Le soutien du programme PACTE se traduit par l’allocation aux projets d’une subvention publique et par un accompagnement des 
porteurs pendant la mise en œuvre. Pour bénéficier de ce soutien, ces démarches doivent impérativement être portées par des 
organismes ayant une légitimité avérée sur la thématique traitée (groupement rassemblant les principaux représentants d’une filière, 
organismes reconnus nationalement pour leur expertise sur la problématique traitée, etc.). La finalité du projet doit également être 
la mise à disposition gratuite des outils développés. Pour cela, les moyens numériques (plateformes Internet, applications mobiles) 
doivent être privilégiés car ils semblent le mieux répondre aux attentes des professionnels au regard de leurs pratiques. 

Résultats

Trois projets ont été retenus jusqu’à présent dans le cadre de cette action. Ces trois projets ont été lancés au cours du second 
trimestre 2016. 

CREBA (Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du 
bâti ancien)

Le projet de Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du 
bâti ancien (CREBA) vise à créer une plateforme en ligne pour aider 
les maîtres d’œuvre à mener des réhabilitations du bâti ancien dans 
une approche globale en tenant compte des enjeux énergétiques, 
techniques et patrimoniaux. Elle rassemblera les ressources techniques 
et scientifiques (guides, études, …) existantes sur le sujet et partagera 
les bonnes pratiques via des retours d’expériences d’opérations 

exemplaires. L’outil d’aide à la décision sera inspiré du « Guidance Wheel » de l’association britannique 
Sustainable Traditional Buildings Alliance (STBA). 
Le projet est piloté par le Cerema, accompagné de quatre partenaires : l’école des Arts et Métiers Paris 
Tech, le Laboratoire de Recherche en Architecture de l’ENSA de Toulouse, les associations nationales 
Maisons Paysannes de France et Sites & Cités Remarquables de France. 

catalogue construction métallique

Sur le modèle du « Catalogue construction bois », le « Catalogue construction métallique » sera un site 
Internet à destination des entreprises et de la maîtrise d’œuvre. Il présentera des pratiques standardisées 
avec des détails techniques et des documents d’aide à la rédaction de CCTP en s’appuyant notamment 
sur les référentiels techniques RAGE (Guides techniques sur les éléments métalliques rapportées en 
façade ;  Recommandations professionnelles sur les bardages en acier et les panneaux sandwich de 
bardage et de couverture) et les autres documents de référence  de la filière (NF DTU 40.35, 43.3, 32.1 
et 32.3). 
Le projet est coordonné par le CTICM, associé à l’Union des Métalliers de la FFB (FFB-Métallerie), 
l’Enveloppe Métallique du Bâtiment (EMB) et la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB). 

ARBRE (Aménager, rénover avec le bois pour la réhabilitation)

L’action ARBRE (Aménager, rénover avec le bois pour la 
réhabilitation) consiste à mettre à jour sur Internet le « Catalogue 
construction bois », dans la continuité des travaux menés depuis 
2009 dans le cadre du plan Bois et depuis 2012 dans le programme 
RAGE, en y ajoutant un volet réhabilitation. Ce catalogue met à la 
disposition des entreprises et des maîtres d’œuvre l’ensemble de 
solutions techniques issues des référentiels techniques. 

Pour les maîtres d’ouvrage, un outil d’aide à la décision sera développé, intégrant les argumentaires et 
les retours d’expériences permettant de guider l’utilisateur dans ses choix. 
Le projet est coordonné par l’institut technologique FCBA, en partenariat avec le Comité National pour 
le Développement du Bois (CNDB) et France Bois Régions (FBR)

Budget
Subvention PACTE 

309 k€

Budget
Subvention PACTE 

288 k€

Budget
Subvention PACTE

167 k€

Calendrier

1er trimestre 2018
Date prévisionnelle de 
livraison

Calendrier

3e trimestre 2018
Date prévisionnelle de 
livraison du catalogue 
construction métallique

Calendrier

1er trimestre 2018
Date prévisionnelle de 
livraison

‘‘ Faciliter l’accès aux bonnes pratiques, pour l’ensemble des 
acteurs de la construction, mais aussi diversifier les approches en 
introduisant des outils plus ludiques par exemple, est certainement au 
service de la qualité et de l’atteinte de bonnes performances. ’’

Cécile Semery
Responsable du département architecture et maîtrise 
d’ouvrage, Direction de la maîtrise d’ouvrage et des 
politiques, USH (Union sociale pour l’habitat)

‘‘ Une bonne connaissance 
des choix techniques utilisables 
dans l’existant et de leurs impacts 
sur les performances du bâtiment 
conditionne une rénovation de 
qualité. ’’

Jean-Philippe Donzé
Élu au Conseil National de l’Ordre 
des Architectes (CNOA)

‘‘ La formalisation d’outils numériques 
d’aide à la décision permet aux petites 
structures comme aux grandes de partager 
un référentiel commun, rapidement à jour 
et sur lequel il est facile de capitaliser et de 
partager les évolutions. Ces outils favorisent 
la communication entre les différents acteurs 
du projet.’’

Philippe Herbulot
Représentant du CINOV Construction 
(syndicat des professionnels de l’ingénierie et 
du conseil dans les secteurs du bâtiment et 
du génie civil)

Retour 
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Entreprises et artisans, quelles compétences nouvelles nécessaires sur le chantier ?

Dans la continuité du programme RAGE, un travail conséquent a été réalisé dans le cadre du programme 
FEEBat, afin d’identifier dans les 80 référentiels techniques RAGE publiés, les compétences requises sur les 
chantiers pour mettre en œuvre les solutions techniques essentielles à l’efficacité énergétique des bâtiments. 
Cette action, aujourd’hui finalisée, a permis de réunir plus de 6000 compétences opérationnelles compilées 

dans une base de données. Afin de valoriser cet important travail, le programme PACTE soutient également financièrement un 
projet porté par Constructys (OPCA de la construction), qui vise aujourd’hui à mettre à disposition ces données sur le site de 
l’Observatoire du BTP (www.metiers-btp.fr) afin que tous les acteurs de la formation et de la construction en bénéficient.

2.f / ACCOMPAGNER LE RENFORCEMENT DES COMPETENCES
DES ACTEURS DE LA MAîTRISE D’ŒUVRE DANS LE CHAMP DE LA 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Enjeux et objectifs

Si la formation professionnelle est un moyen évident pour contribuer 
au renforcement des compétences des professionnels, un préalable 
indispensable est l’identification et la caractérisation des compétences 
requises pour chaque métier et, l’évaluation individuelle du niveau des 
professionnels concernés. 
Sur ce constat, un projet global de développement des compétences de la maîtrise 
d’œuvre a été proposé conjointement par les organisations professionnelles 
représentant les trois grands métiers de la maîtrise d’œuvre : architecte (CNOA, 
l’UNSFA), ingénieur et technicien de bureau d’étude (CINOV, SYNTEC) et, 
économiste de la construction (UNTEC). 
Le projet se décompose en trois étapes successives. La première consiste 
à élaborer un référentiel de compétences pour la maîtrise d’œuvre sur le 
thème de la performance énergétique et de la qualité environnementale 
du bâtiment, notamment dans le cadre de la rénovation. Puis une fois 
répertoriées toutes les compétences nécessaires, il s’agira d’analyser l’offre 
actuelle correspondante, tant en formation initiale qu’en formation continue, 
pour en dresser une cartographie sur tout le territoire.  
La deuxième étape du projet est consacrée à l’élaboration d’un outil interactif 
d’auto-évaluation des compétences mis à disposition en ligne sur un site 
dédié pour être accessible à distance. S’appuyant sur les compétences 
identifiées et l’évaluation des formations existantes, l’outil pourra proposer 
à chaque acteur de la maîtrise d’œuvre un plan de formation individualisé.
Enfin, de nouvelles offres de formation pourront être développées pour 
compléter les manques identifiés. Ce sera la troisième phase du projet.

Modalités de mise en œuvre

La rédaction du référentiel de compétences des acteurs de la maîtrise d’œuvre a été confiée au CAFOC de Nantes (Centre 
académique de formation continue). Dans le cadre de ce premier marché, les compétences ont été identifiées et caractérisées 
avec l’appui d’une trentaine de professionnels en activité, mobilisés dans le cadre de séminaires collaboratifs de type World Café. 
Les compétences identifiées sont désormais scénarisées dans une centaine de situations concrètes types, cohérentes avec les 
pratiques métiers des différents acteurs de la maîtrise d’œuvre, afin de préparer la deuxième étape du projet. L’analyse de l’offre 
des formations existantes est également réalisée par le CAFOC en parallèle de ce travail de scénarisation.
L’élaboration de l’outil d’auto-évaluation, deuxième étape du projet, sera confiée à un prestataire à l’issue d’un second appel 
d’offres en préparation.
Concernant la troisième étape du projet, un premier thème a été identifié : la maîtrise du label E+C-. Sur ce thème, un projet porté 
par le CINOV est en préparation pour mettre à disposition des acteurs de la formation un référentiel pédagogique de référence. Le 
besoin d’un socle de formation sur les enjeux de suivi de la performance réelle a également été pré-identifié.

Résultats

L’élaboration du référentiel de compétences et la scénarisation de ces 
compétences en situations concrètes est aujourd’hui dans une phase 
avancée.  
Le cahier des charges pour le lancement de la phase 2 est en préparation.

‘‘ Les professionnels du bâtiment 
ne pourront répondre au défi de la 
transition énergétique sans une montée en 
compétence partagée sur les problématiques 
de performance environnementale. Le 
développement d’outils d’auto-évaluation, de 
parcours de formation adaptés aux pratiques 
des professionnels sont indispensables à la 
montée en compétences de tous les acteurs 
de la filière. ’’

Jean-Philippe Donzé
Elu au Conseil National de l’Ordre des 
Architectes (CNOA)

‘‘ Avec l’évolution du marché et des 
enjeux de la performance dans le bâtiment, 
il me parait indispensable que les acteurs 
de la maîtrise d’œuvre se concertent et 
travaillent ensemble pour proposer des 
parcours de formations adaptés et formaliser 
un référentiel commun.’’

Philippe Herbulot
Représentant du CINOV Construction 
(syndicat des professionnels de l’ingénierie 
et du conseil dans les secteurs du bâtiment 
et du génie civil)

‘‘ Le processus de concertation et de 
travail collaboratif est renforcé au sein du 
programme PACTE par la mise en œuvre 
d’actions transversales. La démarche autour 
du renforcement des compétences est une 
illustration de cette démarche. Au-delà du 
renforcement des compétences, nécessaire 
pour aborder la performance environnementale, 
notamment en réhabilitation, il s’agit avant tout 
d’identifier les compétences de chacun des 
acteurs de la maîtrise d’œuvre : Architectes, 
Economistes, Ingénieurs.
L’ambition est que chacun puisse se positionner 
individuellement par rapport à ses propres 
compétences mais également en tant que 
composant d’une équipe.’’

sylvain teissier
Vice-Président de l’UNTEC 
(Union nationale des économistes de la 
construction) en charge de la R&D et de la 
formation continue

Calendrier

 ► La première phase a été lancée en juillet 2016. Les derniers 
livrables seront remis en juillet 2017.

 ► L’appel d’offres pour l’élaboration d’un outil d’auto-évaluation, 
phase 2 du projet, sera publié à la rentrée 2017.

 ► Le projet d’élaboration d’un référentiel pédagogique autour du 
label E+C-, à destination de la maîtrise d’œuvre, sera analysé 
par le comité de pilotage du programme en juin 2017 pour, le cas 
échéant, un démarrage du projet à la rentrée 2017.

Budget

500 K€
Phase 1 :  110K€
Phase 2 : 250 k€
Phase 3 : 140 k€

Budget
Subvention PACTE  

20 k€

Calendrier

juin 2017
Mise en ligne Retour 

sommaire général
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2.G / ASSURER LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES
RÉSULTATS DU PROGRAMME

Enjeux et objectifs

Le programme PACTE n’aura atteint son but 
que si les résultats de toutes les actions menées 
au cours des quatre années de son existence 
sont largement diffusés et utilisés par les 
professionnels de la construction. Faire connaître 
les outils mis gratuitement à leur disposition et 
faciliter leur appropriation par les différents acteurs 
de la filière sont ainsi deux objectifs essentiels du 
programme pour contribuer efficacement à la 
transition énergétique et au renforcement de la 
qualité dans la construction. 

Modalités de mise en œuvre

Plusieurs actions complémentaires 
sont menées pour assurer une 
communication efficace autour des 
actions du programme.
Un site Internet dédié a été développé 
dès le lancement du programme afin 
de mettre gratuitement à disposition 
des professionnels l’ensemble des 
résultats des travaux menés. Outre les 
productions du programme PACTE, ce 
site Internet diffuse tous les référentiels 
techniques produits dans le cadre du 
programme RAGE (Règles de l’Art 
Grenelle Environnement) clôturé fin 
2014.  

Il s’agit notamment de « Recommandations Professionnelles » préfigurant des avant-projets de NF-
DTU, de « Guides » sur des solutions techniques innovantes ou de « rapports » présentant des résultats 
d’études ou d’essais. Cette plateforme offre également la possibilité aux professionnels de suivre les 
différentes actualités du programme : nouvelles publications, lancement d’un appel à projets ou d’un 
appel d’offres, etc. 

Les actualités sont aussi relayées via une lettre d’information, envoyée 
environ tous les deux mois à plus de 4000 abonnés, ainsi que via un 
compte twitter dédié, qui compte aujourd’hui près de 400 « followers ». 
L’animation quotidienne de ces différents outils numériques est assurée 
par l’Agence Qualité Construction, dans le cadre de sa mission de 
secrétariat technique du programme PACTE.

Pour compléter le site Internet du programme, des partenariats avec 
plusieurs éditeurs spécialisés ont été développés afin de démultiplier 
la diffusion des documents PACTE.  Des conventions ont été 
signées pour permettre l’intégration des référentiels produits dans les 
deux principaux services en ligne proposant une base de données 
technico-réglementaires sur les Règles de l’Art dans le bâtiment : 
d’une part, au sein de l’outil REEF (www.batipedia.com) porté par le 
CSTB et, d’autre part, dans l’outil Kheox (www.kheox.fr) proposé par 
l’Association française de normalisation (Afnor) et le Groupe Moniteur. 
Des partenariats ont également été signés pour développer une offre 
commerciale de versions imprimées d’une partie, ou de l’ensemble, des 
documents produits : Moniteur Editions, SEBTP, COSTIC, etc.

Des supports de communication ont par ailleurs été conçus pour 
présenter synthétiquement les objectifs du programme et ses principales 
actions sous différents formats : cartes postales, kakemono, posters, 
etc. Ces supports sont diffusés sur le terrain par les organisations 
professionnelles et les différents partenaires du programme en 
s’appuyant sur leurs représentants territoriaux.

‘‘ Le programme PACTE est un travail d’envergure mobilisant 
tous les acteurs de la filière construction en France, il souligne, 
met en valeur les bonnes pratiques pour conduire à la montée en 
compétences, à la réduction de la sinistralité dans le contexte de la 
transition énergétique dans le bâtiment. Il est impératif que tous ces 
travaux puissent être portés à la connaissance du plus grand nombre 
au travers de modes de communication adaptés à chacun : documents, 
web, newsletter, conférences… ’’

Isabelle Dorgeret
Directrice générale de la FFTB (Fédération 
Française des Tuiles et Briques) - Représentante de 
l’AIMCC (Association des Industries de Produits de 
Construction) ‘‘ Savoir, sans faire savoir, ce n’est pas 

savoir. Les acteurs mobilisés pour RAGE, 
puis avec PACTE, sur l’enjeu de la transition 
énergétique ont fait un travail remarquable, 
mais ce travail ne sera utile que dès lors que 
les résultats seront partagés auprès de tous 
les acteurs de terrain. C’est tout l’enjeu de la 
communication qui est en cours, en associant 
l’ensemble des organisations professionnelles 
et les services  déconcentrés de l’Etat : DREAL, 
DEAL et DDT(M) notamment.’’

Emmanuel Acchiardi
Sous-Directeur de la Qualité et du 
Développement Durable dans la Construction, 
DGALN/DHUP

Retour 
sommaire général
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La sensibilisation des professionnels aux enjeux de la transition 
énergétique et aux outils mis à leur disposition par PACTE passe 
aussi, aujourd’hui, par l’organisation de réunions techniques 
dans les régions afin d’aller à la rencontre des acteurs de terrain de 
la construction - maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises 
et artisans, contrôleurs techniques – et des acteurs de la formation 
initiale et continue.  

Ces événements permettent de faire connaître aux professionnels 
l’existence des référentiels et des outils produits par RAGE et 
PACTE. Ils constituent aussi une occasion de leur expliquer 
le fonctionnement des outils mis à leur disposition par les 
programmes, ainsi que de promouvoir les projets lauréats sur leur 
territoire. Ces réunions, organisées avec l’appui des DREALs ou 
DEALs, sont conduites en associant le Plan Transition Numérique 
dans le Bâtiment (PTNB), dont les actions sont complémentaires 
de celles du programme PACTE. Cinq premières réunions 
techniques ont été organisées depuis novembre 2016 : à Nancy, à 
Lille, à Rouen, à Strasbourg et à Nantes. Elles vont se démultiplier 
à partir de la rentrée 2017.
Enfin, la participation à des salons professionnels (BATIMAT, 
BEPOSITIVE, etc. ) est un autre moyen, utilisé régulièrement par 
PACTE, pour faire connaître ses actions.

Calendrier

novembre 2016 à mars 2017
5 réunions techniques organisées dont la 
première à Nancy

novembre 2015
Mise en ligne du site Internet 
PACTE et lancement du compte 
Twitter.

Une centaine de réunions seront étalées jusqu’à la fin du programme.

Budget

 1,1 M€

‘‘ Tout le travail produit est de grande utilité. 
Mais il faut le faire connaitre, pour que chaque 
acteur connaissent les Règles de l’Art et les 
appliquent, la communication du programme 
PACTE doit être destinée aux territoires. Les 
organisations professionnelles telles la CAPEB, 
ont un rôle essentiel dans le relais de ces 
informations. Nous devons nous faire l’écho des 
travaux réalisés et de l’importance capitale de 
leur utilisation.
Nous mettrons les moyens nécessaires afin que 
chaque artisan devienne un ambassadeur de la 
transition énergétique réussie. Les travaux de la 
transition énergétique ne peuvent souffrir de non 
conformités. Les artisans doivent être conscients 
du challenge à relever.
Information, formation, transmission des savoirs 
seront gages de réussite.’’

Jean Marc Desmedt
Président de l’UNA-CMA (Union Nationale 
Artisanale Charpente Menuiserie 
Agencement) - Mandataire de la CAPEB 
(Confédération des artisans et petites 
entreprises du bâtiment) au Comité de 
pilotage PACTE

‘‘ La réussite du programme PACTE doit impérativement 
passer par une bonne communication vers les acteurs 
professionnels. C’est donc une étape cruciale pour le dispositif, 
à ne pas manquer. Elle doit se mettre en œuvre rapidement et 
s’appuyer sur l’ensemble des partenaires du programme pour 
assurer une large diffusion de toute la production et la rendre 
ainsi opérationnelle.’’

Michel Droin
Président de l’UNECB-FFB (Union 
nationale des entrepreneurs céramistes du 
bâtiment de la Fédération française du Bâtiment) -  
Mandataire de la FFB au Comité de pilotage PACTE

Résultats

+ de 80
     documents 
techniques
disponibles gratuitement 
sur 
www.programmepacte.fr 
dont 30 Recommandations 
professionnelles, 

+ de 400
participants
aux 5 premières réunions 
techniques PACTE organisés en région

+ de 70 000
     documents téléchargés
en 2016 sur www.programmepacte.fr

+ de 4000
     abonnés
à la Newletters PACTE, et 400 abonnés 
au compte twitter

2.G / ASSURER LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME

Réunion technique à Nancy le 17 novembre 2016

Retour 
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Soutenir les initiatives locales visant à développer des démarches innovantes 
de formation des professionnels est un objectif fort du programme. Il s’agit 
plus de renforcer et de fédérer que de diriger les actions de formation en 
régions, tant les initiatives sont déjà nombreuses et intéressantes. L’enjeu 
est de détecter les bonnes idées et de les faire partager. Le programme 
PACTE entend ainsi faire émerger des méthodes pédagogiques nouvelles, 
qui s’appuieront notamment sur les possibilités offertes par le numérique.

Favoriser l’émergence d’un bâtiment tropical de qualité, performant et 
responsable, est le deuxième objectif, que s’est fixé le programme dans 
le cadre de cet axe de travail tourné vers les territoires. Les outre-mers 
doivent répondre à une demande forte en logements, tout en faisant face 
à des contraintes environnementales, économiques et d’approvisionnement 
spécifiques. Soutenir la structuration de filières vertes et/ou locales, valoriser 
les retours d’expériences existants, outiller et renforcer les compétences 
des acteurs locaux sont autant d’actions indispensables ciblées par le 
programme pour améliorer la qualité des constructions ultra-marines. 

Soutenir des démarches territoriales 
pour renforcer les compétences des 
professionnels du bâtiment ou répondre à 
des besoins spécifiques de l’Outre-mer

Sommaire
3.A Renforcer les actions territoriales de formation des professionnels du bâtiment 42
3.B Améliorer la qualité de la construction dans les territoires ultra-marins 52
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3.A / RENFORCER LES ACTIONS TERRITORIALES DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Enjeux et objectifs

L’un des objectifs majeurs du programme PACTE est d’accompagner 
la montée en compétences des professionnels de la construction 
en associant les acteurs locaux et les collectivités territoriales, en 
particulier les régions. 
Il s’agit notamment de renforcer le réseau territorial de plateaux 
techniques de formation par la pratique. C’est un moyen 
d’encourager la mise en œuvre de solutions techniques 
innovantes pour améliorer les performances énergétiques et 
environnementales des bâtiments. 
Autre objectif : promouvoir l’innovation pédagogique et favoriser 
l’essor de nouvelles techniques de formation, notamment basées 
sur des outils numériques. 
De telles méthodes semblent plus adaptées aux contraintes des 
professionnels en activité qui disposent de peu de temps pour se 
former. 
En plus des compétences techniques et gestuelles, les acteurs de 
la construction doivent acquérir des compétences transversales 
et une culture commune de l’approche globale du bâtiment. Les connaissances professionnelles ne 
doivent donc pas seulement porter sur la technique du métier, mais aussi sur les interactions entre 
métiers (de la conception à l’exploitation en passant par la réalisation). 
Les professionnels doivent également être sensibilisés au traitement des interfaces entre les travaux 
et entre les différents intervenants d’un chantier. Les formations inter-métiers et les mises en situation 
professionnelle, sur des plateaux techniques en formation initiale et sur chantiers en formation continue, 
permettraient à plusieurs métiers d’intervenir de manière concertée. 
Enfin, les nouvelles technologies de diffusion de la formation telles que les outils numériques (réalité 
virtuelle, scénarisation, etc.) sont un moyen d’améliorer l’attractivité de la filière, en particulier l’image 
des métiers du bâtiment auprès des jeunes.

Modalités de mise en œuvre

Le programme PACTE a lancé en juillet 2015 un 
appel à projets intitulé « Renforcer les actions 
territoriales autour de la montée en compétences 
des professionnels du bâtiment ». L’objectif est 
de soutenir la création ou le développement de 
démarches locales innovantes dans le cadre de 
la formation professionnelle des acteurs de la 
construction et de l’exploitation des bâtiments. 
L’appel à projets a associé le Plan Transition 
numérique dans le Bâtiment (PTNB) sur le volet 
numérique.

Résultats

Près de 70 dossiers de candidature ont été analysés au cours des trois vagues de sélection qui 
se sont échelonnées au cours de l’année 2016. Parmi eux, 40 projets ont été sélectionnés. Ils 
s’appuient tous sur des moyens pédagogiques innovants : formation multimodale couplant des 
sessions à distance et présentielles, MOOCs diffusés sur la plateforme mooc-batiment-durable.fr, 
formations-actions sur chantier, outils numériques d’acquisition de compétences tels que la 
réalité virtuelle, plateaux de formation au geste, etc. 
Parmi les projets sélectionnés, 30 bénéficient d’un soutien financier du programme PACTE 
et les 10 autres d’une aide du PTNB. Le taux d’aide peut aller jusqu’à 55 % des dépenses 
éligibles pour les projets proposant de partager leurs résultats, notamment l’ingénierie 
pédagogique développée, avec un usage libre de droit. Plus de 90 % des projets sélectionnés 
ont opté pour le partage de leurs résultats.
Afin de favoriser les échanges et mutualisations entre les projets pendant leur phase de 
mise en œuvre, des ateliers de travail collectifs seront organisés par le programme PACTE. 
Enfin, outre le suivi régulier des projets, une évaluation externe est prévue en 2018 
lorsque les projets seront montés en puissance, pour capitaliser de manière transverse les 
enseignements tirés et identifier de nouvelles pratiques pédagogiques pertinentes.

Calendrier

31 juillet 2015
Ouverture de l’appel à 
projets 

30 novembre 2015 31 mars 2016 15 juillet 2016
Les dossiers de candidature ont été instruits en trois vagues 
successives
1ère clôture 2èME clôture clôture finale

Budget

6,8 M€ alloués par PACTE 

‘‘ Au travers du soutien à une 
quarantaine d’initiatives en faveur de la 
montée en compétences énergétiques ou/et 
numériques des professionnels du bâtiment, 
nous participons à la nécessaire mobilisation 
des territoires en matière de transitions 
énergétique et numérique’’

Bertrand Delcambre
Président du Plan Transition Numérique 
dans le Bâtiment (PTNB)

‘‘ Les pratiques des professionnels du bâtiment changent 
beaucoup avec l’évolution des techniques à mettre en œuvre. Pour 
développer des offres de formations adaptées il était évident qu’il 
fallait s’appuyer sur les initiatives territoriales. Ce choix volontariste 
porté par PACTE et le PTNB a un très grand succès avec de très 
nombreuses initiatives et beaucoup de créativité quant à l’usage 
des nouveaux outils mis à la disposition des formateurs.’’

Emmanuel ACCHIARDI
Sous-Directeur de la Qualité et du Développement 
Durable dans la Construction, DGALN/DHUP

3
vagues de sélection

70
dossiers présentés

40
projets lauréats

© BATISCAF
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Les 30 projets soutenus par PACTE

Formation à distance
(MOOC, SPOC, etc.)

Formation via des outils numériques
(Réalité augmentée, virtuelle, etc.)

Formation aux gestes
(Plateaux techniques, etc.)

Formation-action 
(Chantier école, GME, etc.)

Assistant Manager de l’Energie 

Cette formation sur l’efficacité énergétique des bâtiments se concentre sur l’utilisation de nouvelles technologies de l’instrumentation 
numérique des bâtiments, de la numérisation des données de consommations et des logiciels de suivi et d’exploitation de données. 
Un établissement de formation central assure l’acquisition des connaissances techniques. Il est complété par trois établissements 
externalisés favorisant des mises en situation réelles et des études de cas pour réaliser un audit énergétique jusqu’à présenter 
un plan d’action. 

 ► Partenaires du projet : GIP-FTLV Lorraine, Académie Nancy-Metz, Schneider Electric
 ► Cofinanceurs publics : Région Grand Est

ACCORT-Paille - Agence pour la Conception, la Construction d’Ouvrages et la 
Rénovation Thermique en Paille 

Ce projet vise à développer des formations pour tous les intervenants d’une opération de construction isolée en paille. Des 
formations courtes ou en ligne auprès des professionnels, des interventions dans les écoles, le développement d’un plateau 
technique : autant de moyens pédagogiques utilisés pour toucher tous les intervenants. 

 ► Partenaires du projet : Association Approche-Paille, Réseau Français de la Construction Paille 
 ► Cofinanceur public : Région Centre-Val-de-Loire

Batic

Cette démarche pilote dans le réseau des CFA s’adresse à tous les acteurs de la construction. Elle propose de découvrir les bénéfices 
du numérique pour l’acquisition des savoirs et savoir-faire (développement d’outils numériques utilisant réalité augmentée, réalité 
virtuelle, interface haptique à retour d’effort, etc.), la modélisation des données de chantier (maquette numérique et BIM) et enfin 
l’accélération et la fiabilisation de chaque étape de chantier (matériel et logiciel). 

 ► Partenaires du projet : BTP-CFA Haute-Normandie
 ► Cofinanceurs publics : Région Normandie

Bâtiments Durables Franciliens 

La « démarche BDF » s’adresse aux maîtres d’ouvrage qui souhaitent construire ou réhabiliter durable. Elle consiste à évaluer 
et accompagner des opérations de bâtiments à la conception, sur le chantier puis deux ans après la livraison. Des actions 
transversales porteront sur la formation continue, des visites de site, des rencontres interprofessionnelles sur les territoires, sur la 
base des opérations accompagnées via la démarche BDF.

 ► Partenaires du projet : Ekopolis, les CAUE d’Ile-de-France, Arene Ile-de-France, Agence Parisienne du Climat, CROAIF, 
CAUE 94 / Agence de l’Energie du Val-de-Marne, ICEB, MVE, pôle formation EVA.

 ► Cofinanceurs publics : Région Ile-de-France, ADEME

BatiSCAF - Batiment Simulation Conceptuelle d’Aide à la Formation  

La solution immersive et interactive de formation à la performance énergétique des bâtiments utilise la réalité virtuelle en intégrant 
des scénarios pédagogiques de situations et des bâtiments variés. Elle sera déployée auprès des organismes de formation initiale 
et continue.

 ► Partenaires du projet : Nobatek, Cercle Promodul, société Operantis. 
 ► Cofinanceur public : Institut pour la transition énergétique INEF4 (Région Nouvelle Aquitaine)

Biomooc 

Ce projet propose de sensibiliser un large public professionnel, en formation initiale ou continue, aux matériaux biosourcés pour 
le bâtiment. Un MOOC sera diffusé sur la plateforme : www.mooc-batiment-durable.fr  pour une première session prévue en fin 
d’année 2017.

 ► Partenaires du projet : Karibati, Oïkos, Ville & Aménagement Durables 
 ► Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Construction et déploiement de séquences de formation aux métiers du bâtiment via 
l’outil de la réalité augmentée  

Ce projet consiste à réaliser des séquences de formation aux gestes de 5 métiers en situation virtuelle (logiciel couplé à un casque 
de réalité virtuelle et à un capteur pour la reconnaissance des gestes manuels). L’objectif est de proposer un apprentissage 
dans un contexte proche du réel au moyen d’outils permettant de réels gains de productivité pour les professionnels.  Plus de 
cas pratiques dans un même laps de temps pourront être proposés, ce qui optimisera les heures de formations habituellement 
nécessaires.

 ► Partenaires du projet : FFB Alsace, FFB Grand Est
 ► Cofinanceur public : Région Grand Est

Encore + Pro     

Cette offre de formation globale (Réno Expert, BIM, maîtrise des gestes techniques) et innovante (formation sur chantier et à 
distance, WebTV, tutoriels vidéo) est complétée d’un accompagnement individuel et collectif des entreprises pour parfaire les 
compétences acquises. Elle s’adresse à tous les professionnels du bâtiment et aborde toutes les étapes du chantier, du premier 
contact client à la réception des travaux.

 ► Partenaires du projet : Arfab Poitou-Charentes (porteur du projet), Greta Poitou-Charentes, Plateforme TIPEE, Capeb 
Poitou-Charentes 

 ► Cofinanceurs publics : Région Nouvelle-Aquitaine, ADEME

Eco Bâtiment - Partageons les bonnes pratiques 

Ce projet s’adresse aux acteurs du bâtiment durable. Il s’agit de promouvoir auprès des professionnels de chantier la formation à 
distance via les MOOCs spécialisés, la formation pratique sur plateaux techniques locaux et les rencontres entre professionnels. 
Un autre volet porte sur les outils de formation à la rénovation du bâti ancien. 

 ► Partenaires du projet : Cluster Eco Energies, Asder, Oïkos, Néopolis, Réseau des Greta, Afabra, Ines
 ► Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes (à confirmer)

Compagnon professionnel en performance énergétique  

Ce projet propose de former des compagnons référents en performance énergétique.
Le parcours de formation s’adresse aux alternants, ouvriers professionnels, demandeurs d’emploi. Ses moyens pédagogiques 
reposent sur un enseignement mixte associant des apprentissages en ligne et présentiels sur les plateaux de formation par la 
pratique Praxibat

 ► Partenaires du projet : CFA BTP de Toulouse-Muret
 ► Cofinanceur public : Région Occitanie

Fabrique 21  

Un nouvel outil pédagogique destiné aux professionnels du bâtiment performant associe un MOOC de sensibilisation et de 
nombreux tutoriels vidéos destinés à compléter des formations présentielles. Celles-ci se présentent sous la forme d’un espace 
d’expertise ITE avec de nombreux démonstrateurs et d’un FabLab sur les nouveaux usages numériques axés sur les outils de la 
rénovation depuis le relevé de points jusqu’à la conclusion du chantier.

 ► Partenaires du projet : Fabrique 21, Fab21 Formation
 ► Cofinanceurs publics : Grand Paris Seine & Oise, Région Ile-de-France

FIT en Hauts-de-France  

Permettre aux professionnels du bâtiment de se perfectionner sur leurs lieux de travail en équipant certains chantiers de 
plateformes pédagogiques mobile de type Praxibat, tel est l’objectif de ce projet. Ces chantiers « apprenants », de rénovation 
ou de construction, seront sélectionnés en fonction de leurs objectifs de performance énergétique et des procédés constructifs 
mobilisés. 

 ► Partenaires du projet : Maison de l’Emploi du Saint Quentinois, de Cambrai, Lille et Lens, Alliance Villes Emploi, Constructys, 
cluster Ekwation, pôle de compétitivité CD2E.

 ► Cofinanceurs publics : Région Hauts-de-France, ADEME

Capecobat    

Comprenant un MOOC « rénovation énergétique en logement social » et un plateau technique Praxibat élaboré par l’ADEME, ce 
dispositif de formation compte faire émerger sur cinq ans un réseau d’entreprises artisanales du bâtiment franciliennes capables 
de répondre aux enjeux de la rénovation énergétique des bailleurs sociaux. Ce parcours de formations concernera 180 entreprises 
artisanales par anv dès 2017, soit 900 à la fin 2021.

 ► Partenaires du projet : Capeb Grand Paris, Capeb IDF, Capeb Grande Couronne IDF
 ► Cofinanceur public : Région Ile-de-France (en attente confirmation), ADEME

CLE PRO BAT – école Nationale du Chanvre  

Un cursus de formation de trois à neuf jours pour les artisans et leurs salariés sera proposé avec la mise en pratique sur un 
plateau pédagogique adapté. Un autre module est dédié aux architectes, bureaux d’études, thermiciens et maîtres d’ouvrage 
publics. Enfin, une assistance technique est proposée lors des premiers chantiers en chanvre. Un MOOC est également prévu. Il 
démarrera en septembre 2017.

 ► Partenaires du projet : Capeb Lozère, Association Construire en Chanvre
 ► Cofinanceurs publics : Région Occitanie, ADEME
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MOOC HLM  

Trois MOOCs sur la performance énergétique des logements sont développés pour trois publics différents. Les habitants du parc 
HLM apprendront à optimiser leur confort et à consommer moins. Les salariés de la gestion locative pourront accompagner et 
sensibiliser à la maîtrise énergétique. Les maîtres d’ouvrage sauront comment améliorer la performance énergétique.

 ► Partenaires du projet : Union sociale pour l’habitat (USH), FFB, Association régionale pour l’habitat Nord-Pas-de-Calais, 
AR HLM PACA & Corse, Afpols, ICF La Sablière, Groupe Valophis, Logirem, Gavrinis, AI Environnement, Uniformation

 ► Cofinanceurs publics : Région Hauts-de-France, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ADEME

Inter’ACTE – Interopérabilité, Amélioration de la Construction et Transition 
Energétique 

Ce projet est organisé autour de trois axes : le développement d’un dispositif d’ingénierie pédagogique, d’une plateforme 
d’information coopérative et d’une cellule de conseil et d’accompagnement. Le projet a également vocation à intégrer et à valoriser 
les actions existantes de ses nombreux partenaires. 

 ► Partenaires du projet : GIP FTLV Bourgogne et Bourgogne Bâtiment Durable, CCCA BTP, CROA, CREPA, FFB, Capeb, 
CMA, PEFC, Synamome, GA2B, etc…

 ► Cofinanceurs publics : Région Bourgogne–Franche-Comté, ADEME

Installation et gestion de trois plateaux Praxibat en PACA   

Ce projet porte sur un soutien au développement de trois plateaux techniques Praxibat dédiés aux parois opaques, à la ventilation 
et à l’éclairage performant. Ces plateaux sont destinés à former les professionnels du bâtiment, les futurs collaborateurs et les 
formateurs et à sensibiliser le grand public.

 ► Partenaires du projet : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de PACA
 ► Cofinanceurs publics : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ADEME

MOOC - Bâtiment passif et bas carbone    

Ce MOOC destiné aux professionnels comme aux particuliers sera disponible à l’automne 2017 sur la plateforme www.mooc-
batiment-durable.fr. En six semaines, le cours donnera les clés de compréhension et de conception d’un bâtiment passif, via des 
supports vidéo, des quiz et des études de cas.

 ► Partenaires du projet : La Maison Passive
 ► Cofinanceurs publics : ADEME

Formaction   

En se concentrant sur les artisans et PME du BTP, ce projet développe un référentiel de formation couplant une dimension collective 
et individuelle, favorisant la création de groupement d’entreprises. Des chantiers exemplaires sont identifiés par les partenaires, 
ainsi que des entreprises de proximité qualifiées pour répondre à ces chantiers. Ces entreprises seront accompagnées dans la 
création du groupement et sur le chantier jusqu’à la réception de travaux.

 ► Partenaire du projet : Capeb PACA-Corse
 ► Cofinanceurs publics : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

InnoVales – MOOC    

Les enjeux de performance énergétique du bâti sont techniques, juridiques et commerciaux. Grâce à ce MOOC, les professionnels 
feront de leurs compétences techniques et des contraintes juridiques un atout commercial. En complément de présentiel, le MOOC 
apporte l’expertise de bureaux d’études sur la thermique, les pathologies du bâtiment, les nouveaux matériaux ...

 ► Partenaires du projet : InnoVales, Pôle Territorial de Coopération Economique InnoVales, Maison de l’Economie 
Développement du Genevois Français, Assemblée régionale de coopération du Genevois Français, association Asder, Fab 21 
Formation, cluster Eco Energies

 ► Cofinanceurs publics : Annemasse Agglo, Région Auvergne-Rhône-Alpes 

ForPacte - Formation par le geste pour accompagner la transition énergétique   

L’objectif de ForPacte est de développer des formations par le geste pour les entreprises de pose de menuiseries et fermetures. 
Lancées sur la plateforme du CSTB Grenoble, les formations seront ensuite dupliquées sur d’autres territoires (Nouvelle Aquitaine). 
La halle de mise en œuvre pratique avec mise en situation réelle des stagiaires est complétée par des vidéos pédagogiques.

 ► Partenaires du projet : CSTB, FCBA
 ► Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

INPACTE - Innovations Pédagogiques pour Accompagner la Transition Energétique    

Ce parcours de formation multimodale pour les professionnels du bâtiment et du solaire privilégie l’apprentissage pratique sur 
plateaux techniques en l’alliant aux outils numériques. Des modules en distanciel de prérequis et de pratique du geste traitent des 
thèmes clés de la performance énergétique : l’enveloppe du bâtiment, les menuiseries, le solaire thermique et photovoltaïque, les 
équipements performants de ventilation, de chauffage, d’éclairage.

 ► Partenaires du projet : Ines, Longitudes, Afibat, Unit, Cœur de Savoie
 ► Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME
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Tragectoire - Transfert de RAGE par le geste et l’action au sein des territoires  

Trois parcours de formation en présentiel et distanciel sont créés par ce projet : « Etanchéité à l’air et transferts de vapeur », 
« Encadrement des baies : travaux relevant des lots ossature et bardage bois » et « Revêtements extérieurs en bois et ITE ». 
Centrés sur l’apprentissage des gestes sur plateaux techniques, ils ciblent les acteurs de la mise en œuvre.

 ► Partenaires du projet : Fabrique 21, Pôle Excellence Bois, Institut Technologique FCBA
 ► Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Dirrecte Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France, ADEME

Rén’OPT - Outil numérique d’Oktave    

Cet outil numérique vise à faciliter les échanges et la gestion des informations sur chantiers-écoles de rénovation complète, entre 
un formateur, des stagiaires et les animateurs des collectivités territoriales. Développé dans le cadre du projet Oktave de la région 
Grand Est pour inciter les propriétaires de maisons individuelles à la rénovation, il est d’abord destiné aux artisans mais pourra 
être utilisé par les maîtres d’œuvre. 

 ► Partenaire du projet : Région Grand Est
 ► Cofinanceurs publics : Région Grand Est 

2N2E – Normandie Numérique Efficacité Energétique     

2N2E développe des formations initiales et continues sur la rénovation énergétique et l’utilisation du numérique dans l’habitat 
individuel. Le dispositif s’appuie sur la modélisation des données du bâtiment (BIM) de quatre logements individuels et des tutoriels 
vidéo pour l’acquisition de gestes techniques. Un MOOC sera consacré aux outils numériques au service de la rénovation et une 
application mobile permettra de consulter une base de données dédiée aux typologies de bâtis normands. 

 ► Partenaires du projet : GIP FCIP de l’académie de Caen, soutenu par 21 partenaires 
 ► Cofinanceur public : Région Normandie

Rénov’Action   

Ce parcours sur les principes et les techniques de rénovation globale performante est didactique et ludique. Il s’appuie sur une 
maquette instrumentée mobile de démonstration permettant de tester et comparer différents isolants en temps réel. Des supports 
digitaux tutoriels dynamiques et des vidéos courtes aborderont également les thèmes clés de la thermique et de la performance 
énergétique, ainsi que les moyens organisationnels pour développer le marché de la rénovation énergétique. 

 ► Partenaires du projet : Chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire, Capeb Centre, FFB Centre
 ► Cofinanceurs publics : Région Centre-Val-de-Loire, Union Européenne, Feder

MOOC Rénovation performante   

Cette formation, conçue pour les professionnels du bâtiment durable, est accessible sur la plateforme dédiée mooc-batiment-
durable.fr. En six semaines, elle apporte les clés pour embarquer la performance énergétique dans tout chantier de rénovation. 
Elle aborde l’isolation, l’étanchéité à l’air, l’adaptation des systèmes, ainsi que la gestion des échanges avec les autres acteurs du 
chantier. Enfin, elle présente les bénéfices professionnels des évolutions du marché de la rénovation.

 ► Partenaires du projet : ASDER, Arcanne, Cluster Eco Energies, CLER-Réseau pour la transition énergétique, Effinergie, 
Bourgogne Bâtiment Durable, CCCA-BTP

 ► Cofinanceurs publics : Région Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME

REBATBIO   

Comment accompagner les formateurs et les professionnels du bâtiment vers la rénovation énergétique du bâti ancien en utilisant 
des matériaux biosourcés ? En créant des outils pédagogiques dédiés, complémentaires entre eux et de formes différentes 
(chantiers ouverts, mallettes communicantes, vidéos pédagogiques, etc.)

 ► Partenaires du projet : Envirobat Centre, Dreal Centre-Val de Loire, Parc Naturel Régional de la Brenne, CAUE Loir-et-
Cher, Energio, Communauté de communes Loches Développement

 ► Cofinanceurs publics : Etat, Région Centre-Val-de-Loire, ADEME

RDV sur chantier : retour d’expériences par et pour des pros    

Le temps d’une demi-journée, le chantier devient lieu de partage d’expériences et de transmission des compétences grâce à cette 
formation. Celle-ci favorise l’échange interprofessionnel en mettant autour d’un même objet – le chantier – des maîtres d’ouvrage, 
des concepteurs et des entreprises. Pour capitaliser les résultats de cette intelligence collective, une fiche synthétique sera 
diffusée largement afin de démultiplier le nombre de personnes touchées.

 ► Partenaire du projet : Envirobat-BDM
 ► Cofinanceurs publics : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

MOOC - Optimisation des chaufferies : conception, régulation, gestion    

En complément des modules de formation spécialisés dans la simplification lors de la conception des chaufferies, ce MOOC 
s’adresse aux débutants motivés, aux étudiants, aux professionnels chargés de la conception et de la gestion des chaufferies. 
Il sera très orienté sur la simplification des systèmes, un pilotage intelligent et optimisé et une gestion en partenariat avec les 
différents acteurs liés au site.

 ► Partenaires du projet : Université de La Rochelle, plateforme TIPEE
 ► Cofinanceurs publics : Région Nouvelle-Aquitaine, ADEME

Retour 
sommaire général



5352

3.B / AMELIORER LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION DANS LES
TERRITOIRES ULTRA-MARINS

Enjeux et objectifs

Les départements et territoires d’Outre-mer doivent répondre à une 
demande forte en logements tout en faisant face à des contraintes 
environnementales, économiques et d’approvisionnement spécifiques. 
Sur ce constat, un  « Plan logement Outre-mer » a été lancé en 2015 par 
les Pouvoirs publics. Il fixe notamment l’objectif ambitieux de produire 10 
000 logements sociaux par an, neufs ou réhabilités, dans ces territoires.  
En cohérence avec les différents axes stratégiques de ce plan, le comité 
de pilotage du programme PACTE a souhaité proposer une action 
complémentaire forte, en faveur de ces territoires, en lien avec son 
périmètre d’action, afin de contribuer à l’émergence d’un bâtiment tropical 
de qualité, performant et responsable. 
Il convient d’abord de valoriser les retours d’expérience sur les bâtiments 
performants adaptés aux territoires ultra-marins, énergétiquement sobres 
tout en assurant le confort hygrothermique et acoustique des occupants. 
Des matériaux encore non utilisés dans ces régions pourraient y 
être introduits, moyennant des travaux de caractérisation de ces 
matériaux pour s’assurer qu’ils sont adaptés à ce contexte particulier. 
De même, les filières vertes et les filières locales sont à encourager, 
en accompagnant des maîtres d’ouvrage volontaires pour réaliser des 
opérations exemplaires sur lesquelles on pourra observer l’évolution des 
performances des matériaux et des équipements en milieu tropical. Par ailleurs, les départements et territoires d’Outre-Mer, où la 
plupart des matériaux de construction sont importés, sont particulièrement propices au développement de l’économie circulaire 
qui passe notamment par le réemploi des matériaux. La performance et la durabilité des équipements techniques sont aussi à 
étudier, notamment des équipements de ventilation ou de climatisation qui conditionnent le confort et constituent un gros poste de 
consommation énergétique. L’innovation concerne aussi l’organisation des opérations de construction, comme la mutualisation 
des approvisionnements ou les groupements d’entreprises pour réduire le coût global de construction. De nouvelles façons de 
construire peuvent s’avérer adaptées aux spécificités ultra-marines (milieux isolés ou difficiles d’accès) comme les constructions 
modulaires ou les bâtiments préfabriqués.
Les solutions techniques performantes seront mieux adoptées par les professionnels et conduiront à une meilleure qualité des 
bâtiments si l’on met à la disposition des acteurs de la construction ultra-marins des outils pratiques d’aide à la décision, de 
conception, de mise en œuvre et de maintenance. Et pour assurer la montée en compétences de l’ensemble des professionnels 
aux enjeux de la transition énergétique et de la qualité de la construction, il faut soutenir des actions en faveur de la formation. En 
particulier pour faciliter la formation à distance via des interfaces web ou des outils de visioconférence. 

Modalités de mise en œuvre

Lancé en mars 2016, l’appel à projets « Améliorer la qualité 
de la construction dans les territoires ultra-marins » couvre 
les trois axes du programme PACTE :
 l’amélioration de la connaissance, le développement d’outils 
pratiques et la formation des professionnels. 
Trois vagues successives de sélection des projets se sont 
échelonnées sur près d’un an.
Le ministère en charge de l’outre-mer est étroitement associé 
à la conduite de cette action.

Résultats

Douze projets ont été sélectionnés au cours des deux premières vagues 
de sélection qui se sont déroulées sur l’année 2016.  Parmi ces premiers 
lauréats, six répondent à des besoins spécifiques de La Réunion, quatre à 
des besoins des Antilles et deux ont un positionnement transverse sur les 
territoires ultramarins. 
Lors de la clôture finale de cet appel à projets, le 28 avril 2017, ce sont près 
de 24 nouveaux dossiers de candidature qui ont été réceptionnés et qui sont 
aujourd’hui en phase d’instruction. Des projets ont émergés de quasiment 
tous les territoires ultramarins : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, 
La Réunion, Nouvelle Calédonie, Polynésie française. 
Cet engouement fort des acteurs locaux dans la structuration de projets 
pertinents répondant à leurs besoins est déjà un premier succès pour cette 
action.

Calendrier

17 mars 2016
Lancement de l’appel 
à projets 

1er juillet 1er décembre 2016  28 avril 2017
Les lauréats sont sélectionnés en trois vagues successives avec 
des dates de clôture intermédiaires

clôture finale

Budget

4,5 M€
(Budget prévisionnel)

3
vagues de sélection

déjà 12
projets sélectionnés

24
nouveaux dossiers en cours 
d’instruction

‘‘ L’appel à projet du programme PACTE
en faveur des Outre-mer a permis de stimuler 
les initiatives locales autour des enjeux 
d’efficacité énergétique et de qualité de la 
construction. Cette mobilisation collective 
d’acteurs et organismes locaux pour le 
développement de la connaissance et 
d’outils pratiques est encourageante. L’élan 
mériterait d’être prolongé.’’

Frédéric Hauville
Responsable Outre-Mer, Direction Grands 
Comptes & International de la SMABTP‘‘Les singularités du contexte ultramarin :

environnements climatiques très contrastés, 
ambiance marine, séisme, risque cyclonique,
 menaces liées à des bio-organismes, 
modes constructifs locaux, produits et 
matériaux de provenance non européenne, 
réglementations adaptées ou  différentes, 
montrent qu’une démarche descendante, à 
partir de textes basés sur les connaissances 
métropolitaines, ne peut répondre aux 
besoins. PACTE donne l’occasion d’un 
changement dans la méthode, avec un lourd 
investissement de tous.’’

Marc Granier
Représentant
de la COPREC Construction (Confédération 
des organismes indépendants tierce partie de 
prévention, de contrôle et d’inspection)

‘‘ Au regard de la nécessité de 
développer un corpus réglo-normatif  adapté 
aux outre-mers et à leurs spécificités,  grâce 
au programme PACTE le dispositif est très 
sérieusement amorcé avec de  l’observation, 
la production de quelques documents 
spécifiques, des actions de formations dans 
les territoires. PACTE a pu constater que les 
besoins restaient très importants et qu’un 
travail conséquent restait à prévoir, comme le 
confirme un récent rapport sénatorial.

 ’’

Emmanuel ACCHIARDI
Sous-Directeur de la Qualité et du 
Développement Durable dans la Construction, 
DGALN/DHUP

Fort de France-Martinique - © Fotolia
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Accréditation Cofrac des laboratoires du CirbaT

Le Centre d’innovation et de recherche du bâti tropical (Cirbat) de La Réunion comprend une Mission 
d’appui technique, de recherche, d’innovation, de certification et d’environnement (Matrice) ainsi que 
trois laboratoires : l’Observatoire régional de lutte anti-termites (Orlat), le Laboratoire d’essais de 
menuiserie (Lem), le Laboratoire de vieillissement des matériaux (LVM). A travers ce projet, il s’engage 
dans l’accréditation de ses activités d’essai par le Cofrac via une évaluation de son système de 
management de la qualité. 

 ► Porteur du projet : Cirbat

BEPOSDOM - Plateforme R&D vers les bâtiments à énergie positive 
dans les DOM

Le projet consiste à créer en Guadeloupe une plateforme expérimentale pour réaliser des mesures, 
essais et expérimentations afin de définir un modèle de bâtiment à énergie positive. Cette plateforme 
expérimentale permettra de mesurer les performances de différents matériaux et procédés utilisés ou 
envisagés pour la construction avec un objectif d’efficacité énergétique. Dans un premier temps, c’est 
l’étude de faisabilité de cette plateforme, 1ère phase du projet, qui est soutenue.

 ► Porteur du projet : Université des Antilles

BOIS-DURAMHEN 972 – Bois durabilité aménagement humidité dans son 
environnement en Martinique

La définition des classes de service des bois de construction se base sur le taux d’humidité du bois en 
œuvre. Aux Antilles, le bois est considéré par défaut en classe 3, la plus contraignante. En s’appuyant 
notamment sur une campagne de mesures d’humidité sur plusieurs sites de Martinique, le projet va 
déterminer s’il faut classer toute l’île en classe 3 ou si l’on peut définir des zones en classe 2. 

 ► Porteurs du projet : ANCO (Bureau de contrôle) , S3CB (entreprise de charpente)

GEPETO - Guides des procédés d’enveloppe pour la performance 
énergétique et thermique des constructions d’Outre-Mer  

Le projet vise à soutenir le développement local de solutions techniques d’enveloppe du bâtiment, 
performantes énergétiquement et adaptées aux climats tropicaux. En s’appuyant sur une concertation 
avec les professionnels locaux et des études scientifiques et techniques poussées, deux guides 
vont être élaborés. Un guide aide à la décision pour les prescripteurs des procédés d’enveloppe et 
un document méthodologique pour les industriels, support au développement de produits innovants 
adaptés au climat ultra-marins

 ► Porteurs du projet: CSTB, Explicit Caraïbes. 

Les 12 premiers projets lauréats

ISOBIODOM - Isolants bio-sourcés dans les départements d’Outre-Mer  

Ce projet vise à étudier à La Réunion la performance hygrothermique et la durabilité vis-à-vis des 
moisissures et des termites des isolants bio-sourcés (métropolitains et prototypes locaux réalisés à 
partir de ressources de La Réunion). Les enseignements de cette étude permettront d’accompagner 
les professionnels à la mise en œuvre d’isolants bio-sourcés en construction neuve et en rénovation en 
fonction des spécificités locales. 

 ► Porteurs du projet : Cirbat, FCBA, CSTB, Université de La Réunion (laboratoire Piment). 

LCDI 365 – Logiciels de conception et dimensionnement thermique et 
sismique en zone 5

Trois outils d’aide à la conception simplifié vont être produits et mis gratuitement à la disposition des 
professionnels antillais : 

 ►un logiciel d’aide à la conception thermique des bâtiments basé sur la réglementation 
thermiques en Guadeloupe (RTG),

 ►un logiciel de dimensionnement parasismique des maisons individuelles en zone sismique 5 
(basé sur le CPMI EC8/Z5),  

 ►un outil de conception et dimensionnement parasismique de bâtiments de bureaux ou 
collectifs RDC à R+3 selon les règles simplifiées RSPB.  

 ► Porteur du projet : SCIWorks Technologies

METROCLIM - Changement des pratiques d’usage de la climatisation 
dans les bâtiments tertiaires en DROM

La méthode de comptage Métroclim du Costic, qui enregistre la température de consigne des 
thermostats pour répartir les charges de climatisation entre les occupants des locaux, va être 
expérimentée à l’Université de Saint-Denis de La Réunion. Un suivi de l’usage des thermostats et une 
enquête sociologique permettront de mesurer les effets et la perception des procédés mis en place. 

 ► Porteurs du projet : Costic, Imageen, LEU Réunion, Université de La Réunion. 

MOOC - Instruire pour construire

Ce projet propose de réaliser un ensemble de trois MOOC abordant trois thématiques imbriquées qui 
conditionnent la performance des bâtiments d’Outre-Mer : thermique, éclairage, acoustique. Les trois 
modules montreront les liens entre ces thématiques et les conflits à résoudre pour atteindre l’optimum 
en termes de confort et d’énergie.

 ► Porteurs du projet : Solener, Estia SA, UNOW, Gui Jourdan et Frédéric Pujol (architectes). 
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Numérisation du Guide de mise en œuvre des isolants à La Réunion

Un outil numérique d’aide à la décision basé sur le « Guide de mise en œuvre des isolants thermiques 
à La Réunion » va être proposé aux professionnels sur un site Internet. Cet outil intégrera une 
fonctionnalité de calcul du facteur solaire S et du coefficient de transmission thermique surfacique U. Il 
sera également disponible en application mobile et permettra de vérifier la conformité d’une paroi à la 
RTAA DOM 2016. 

 ► Porteurs du projet : Cirbat, Université de La Réunion, Région La Réunion

REPER - REhabilitation et PERformance

Deux opérations de rénovation de logements sociaux vont être optimisées en étudiant de manière 
croisée la thermique, l’aéraulique, l’acoustique, la qualité de l’air intérieur, l’éclairage naturel, les 
émissions de carbone, etc.  Il en découlera un guide méthodologique d’intégration des prescriptions 
environnementales dans les futurs projets de réhabilitation dans les bas de La Réunion. 

 ► Porteurs du projet : LEU Réunion, laboratoire Eiffel (avec Jacques Gandemer Conseil), Delhom 
Acoustique, Azimut Monitoring, SIDR, SHLMR, mairie de Saint-Benoît. 

REX RTAA DOM - Retour d’expérience sur la réglementation thermique, 
aéraulique et acoustique des DOM dans les logements à La Réunion  

La réglementation thermique acoustique aération spécifique aux DOM (RTAA DOM) est appliquée aux 
logements neufs de La Réunion depuis mai 2010. Il est temps d’en dresser un bilan. La performance 
des logements collectifs des bas de La Réunion sera évaluée sous l’angle du confort des occupants, 
des questions sociologiques et de la facture énergétique des ménages. 

 ► Porteurs du projet : Imageen, CAUE de La Réunion (enviroBAT-Réunion), LEU Réunion, Ipsos, 
TEEO. 

VITERDOM – Evaluation de la virulence des termites des DOM

Les conditions hygrothermiques des départements d’Outre-Mer sont très favorables aux termites. On 
en dénombre des dizaines d’espèces, différentes de celles d’Europe, qui peuvent attaquer les bois 
d’œuvre. Une étude vise à identifier les espèces de termites majoritaires, à comparer leur virulence 
et à adapter les protocoles actuels pour mesurer l’efficacité des produits de traitement du bois ou de 
protection du bâti vis-à-vis des termites souterrains tropicaux. 

 ► Porteurs du projet : Cirbat, FCBA.
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