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INTERVENTION AU COLLOQUE ‘PRINTEMPS DE LA RECHERCHE’ A
NANTES, 16 MAI 2013

Bonjour, je m’appelle Gavin Killip, chercheur de l’universite d’Oxford.

C’est un grand honneur de faire cette intervention pour ce colloque du
Printemps de la Recherche a Nantes. Je regrette de ne pas pouvoir etre
parmi vous aujourd’hui, et j’espere que la technologie ne posera pas de
problemes!

Je vous presente donc quelques apercus sur les enjeux de la renovation
energetique des logements au Royaume-Uni et en France – resultats d’un
projet de recherche exploratoire concernant la filiere du batiment dans ces
deux pays, et leur role potentiel dans un marche beacoup plus important
que celui d’aujourd’hui dont l’impulsion est le changement climatique et la
necessite de renover quasiment tout le parc des batiments existants afin
d’atteindre les objectifs vises a l’horizon 2050.
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Alors, comment atteindre l’objectif ‘facteur 4’ dans le parc residentiel
existant? Dans cette phot on voit moi-meme sur la gauche, un collegue de
l’universite de Lorraine au milieu et, sur las droite, un electricien qui a pas
mal d’experience des projets de renovation energetique dans les
departements de la Meuse et la Haute Marne. Nous sommes poses pour
la photo devant son vehicule electrique, mais pour nous l’interet de
rencontrer cet artisan n’est pas dans le vehicule. Cet electricien est
adherent d’un groupement industriel d’entreprises qui poursuit
actuellement un modele de contrats de performance energetique – assez
connu dans le secteur tertiaire mais beacoup plus rare dans le residentiel.
Avec ce modele le groupement garantit une certaine performance
energetique, utilisant des logiciels de simulation pour estimer les frais que
devraient payer les occupants apres les travaux. La simulation tient
compte des comportements energetiques des occupants (nombre de
personnes au foyer, temperatures interieures souhaitees, consommation
en eau chaude sanitaire, etcetera). Et ces comportements sont
contractualises. C’est a dire, si le menage trouve que ses frais d’energie
sont plus importants que prevus, il y a deux possibilites: soit, il s’agit d’un
defaut de main d’oeuvre ou de simulation, soit les comportements
observes sont differents de ceux qui etaient declares au depart. Dans le
cas d’un defaut, c’est le groupement qui se charge de rectifier la situation
a ses frais mais, s’il s’avere que les comportements du menage sont
differents, a ce moment la, c’est le contrat qui est re-negocie pour prendre
compte des usages reels. C’est une innovation assez logique, mais est-ce
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qu ca pourra marcher dans le residentiel? Cela suppose non seulement une
professionalisation des entreprises de renovation, mais aussi une quasi
professionalisation des occupants du logement. C’est un cas interessant que nous
esperons suivre dans les annees qui viennent.
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Alors, maintenant on change de pays. Je vous montre une photographie
d’un plaquiste qui pose un membrane en fibre de verre dans une couche
de chaux, plaquee contre un produit d’isolation par l’interieur fabrique en
laine de bois. Cette photo bien banale reprend les 3 elements de
l’innovation dans la renovation energetique de la perspective de la filliere
du batiment: innovation des produits, des pratiques, et des processus.
Bon, la chaux est un produit tres ancien – comment peut-on dire qu’il
s’agit ici d’innovation? Alors, c’est la perspective de l’artisan qui compte :
l’innovation dans cette filiere ne signifie pas necessairement que le produit
est nouveau en soi, mais qu’il est nouveau pour les corps de metier qui
sont charges de l’integrer dans le batiment. L’innovation touche aussi aux
pratiques (moyens habituels de completer une tache) et les processus
(moyens habituels d’organiser l’ensemble des taches). Ce plaquiste ne
connaissait pas la chaux avant de travailler sur ce chantier et, le deuxieme
jour, il ralait parce que la chaux seche tres lentement par rapport au platre,
et il pensait perdre son temps sur ce chantier. Mais, le lendemain il avait
completement change d’avis. Pourquoi? Parce qu’il avait trouve une
solution … il mettait une couche de chaux le matin, et l’apres-midi il
travaillait avec le platre sur d’autres murs. En fin de journee il re-travaillait
la chaux et tout allait bien. Ayant trouve une maniere de gerer son temps
de facon efficace, il se declarait tres content de travailler la chaux.
Conclusion: les innovations des produits, des pratiques et des processus
sont interdependants, et on a beau innover dans un des 3 domaines si on
ne tient pas compte des consequents dans les 2 autres.



Sur ce slide je reprends les themes qui emergent des cas innovants que
nous avons observes et etudies. Pour reussir, les travaux doivent etre
geres de maniere correcte. Le secteur est assez atmoise entre les
differents corps de metier et cela veut dire qu’il faut faire attention a la
bonne integration des taches de tous les artisans. Et cela necessite, bien
entendu, un effort de communication continu – pas seulement avec le
maitre d’ouvrage, mais aussi parmi tous les artisans et professionnels qui
travaillent sur un meme chantier. Et, si on reflechit a l’innovation du
groupement en Meuse et Haute Marne avec l’electricien je que vous ai
montre toute a l’heure, il existe egalement un enjeu dans le partage et la
gestion des risques – que ce soit des risques techniques de condensation,
des risques de perte de performance energetique, des risques financiers
ou autres.
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Dans tout cela, il ne faut pas oublier non plus le pauvre proprietaire ou
maitre d’ouvrage. Tout projet de renovation est exigeant, mais la volonte
de faire des renovations energetiques rend la chose encore plus
compliquee. Le proprietaire peut etre considere comme un individu
s’appretant a entrer dans un labyrinthe. Alors, si on parle de service
d’accompagnement pour conseiller le proprietaire, qui sont les acteurs qui
pourraient jouer ce role? J’ai indique quelques uns ici, don’t certains
seront assez familiers – l’ADEME, peut-etre des consultants specialistes,
des services des conseils municipaux ou regionaux peut-etre. Mais, si la
renovation energetique doit etre normalise, cette liste de candidats a
l’accompagnement changerait peut-etre. Est-ce que les entreprises de la
filiere du batiment pourraient jouer ce role. Ou des agents immobiliers? Si
on considere que ce n’est pas tres credible a l’heure actuelle, est-ce qu’on
pourrait enviager un avenir ou ce serait plus credible? Un collegue a
Oxford m’a dit recemment: on a longtemps considere que la maitrise de
l’energie etait une problematique qui concernait les fournisseurs d’energie,
mais est-ce que ca ne concerne pas plus la filiere du batiment?
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Maintenant je voudrais faire quelques reflexions sur l’interdependance
entre les standards de performance cibles et les enjeux engendres dans le
marche de la renovation. La France et le Royaume-Uni se sont concentres
sur le potentiel technique - avec des simulations et avec des projets
demonstrateurs. Et, si on fait vraiment tout pour faire baisser les besoins
energetiques et installer des systemes de’energie renouvelable
importants, on peut considerer qu’une reduction de 90% (en CO2) est
possible. Pas facile, et pas toujours reussi, mais possible. Mais ces
projets representent un niveau d’integration et de qualite de main d’oeuvre
exceptionnels; et plus on insiste sur le potentiel technique, plus les couts
s’elevent. L’etancheite a air et l’installation des systems de ventilation sont
des interventions qui fonctionne si on traite tout l’enveloppe du batiment
dans un meme temps. On ne peut pas etre a moitie etanche a air … Donc
ces interventions suppose une approche globale, ou tout le batiment est
renove dans un modele que j’appelle ‘une fois pour toutes’. Le potentiel
technique est assez seduisant, mais il n’est pas abordable dans tous les
cas et il foncionne peut-etre dans un marche restrient, domaine de
consultants specialistes.

Et si, au lieu de viser le potentiel technique, on decidait de viser un
marche plus large? Si on essayait d’atteindre un standard inferieur – peut-
etre a 60% de reduction – qu’est-ce que ca voudrait dire? Il y aurait une
plus grande marge d’erreur technique pour les artisans et professionnels.
Les projets reviendraient moins cher. En ce qui concerne l’operation des
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marches de renovation, un tel standard donne la possibilite de faire les travaux
sur plusieurs annees, au fur et a mesure que les projets de renovation avancent.
Si on veut renover la cuisine, mais pas toute la maison, c’est une belle opportunite
d’isoler l’enveloppe de cette piece. La strategie ‘piece par piece’ est plus flexible et
opere dnas des marches plus important que le modele ‘une fois pour toutes’. Ce
sont des problematiques qui meritent encore de la recherche.
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Tres bien, mais tout cela va couter tres cher, non?

La question des couts est importante, bien sur, mais je vous offre cette
declaration pour donner une perspective un peu differente que l’analyse
traditionnel cout-benefice:

Les “intégrateurs” compétents rendent tout projet plus facile et moins cher.
On en a besoin pour assurer que tout se passe bien. Sur n’importe quel
chantier les économies réalisées [par l’intervention d’un bon intégrateur]
sont plus importantes que le coût de l’intégrateur lui-même.

Ce sont les paroles d’un seul corresondant mais il s’agit d’un individu qui
s’est specialise dans la renovation energetique. En effet, il est en train de
proposer que la professionalisation de la filiere est necessaire pour des
raisons de gestion et d’integration, mais aussi que cette gestion eviterait
pas mal de gaspillage dans le système. Avoir le beurre et l’argent du
beurre peut-etre? Je ne sais pas, mais il me semble que la supposition
que la professionalisation de la filiere n’engendrait que des couts
supplementaires est une simple supposition, qui merite d’etre mise en
cause.
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Alors, pour conclure je vous invite a reflechir aux grandes lignes de notre
projet. Il est vrai que nous avons privilegie les voix des innovateurs. Pour
la majorite de la filiere, ces problematiques n’existent meme pas, sutout
qu’ils operent dans des marches ou bien d’autres problematiques existent.

Ayant suivi le model theorique d’Abbott, nous avons observe bien des
juridictions contestees. L’innovation ne suit pas un chemin droit. On sait
que le potentiel technique est enorme, mais la majorite de la filiere n’est
pas a la hauteur des innovateurs que nous avons rencontres. Alors,
comment exploiter les marches existants sans trop compromettre au
niveau des standards energetiques?

Et, en dernier lieu, une observation qui est sous-jacente dans tout ce que
nous avons appris : si on parle de renovation energetique, on parle surtout
de la qualite – qualite de design, qualite de la main d’oeuvre, qualite de
l’integration de monbreuses interventions, la communication, la gestion ….
Assez banal et terre a terre, peut-etre, mais aussi fondamental.
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Je vous remercie de votre attention. Vu que je ne suis pas dans la salle
parmi vous, je vous invite a m’ecrire si vous avez des commentaires sur
cette intervention. Merci et bonne continuation!

Liens utiles (en anglais):

http://www.eci.ox.ac.uk/research/energy/buildingexpertise.php

http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/H051163/1
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