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1. Une nouvelle approche de la rénovation  

La France a des objectifs ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments, mais le 

marché de la rénovation énergétique peine à changer d’échelle dans le secteur du loge-

ment. Ayant fait face à la même situation, les Pays-Bas ont mis en œuvre depuis 2012 

une approche globale et innovante appelée EnergieSprong, qui a fait ses preuves et a 

permis de lancer une dynamique nouvelle sur le sujet. 

L’ambition d’EnergieSprong est d’engager un véritable changement d’échelle de la rénovation 

énergétique des logements en alignant les intérêts des acteurs de tout l’écosystème. L’objectif 

est de massifier la rénovation, et ce avec des critères de performance élevés. 

A ce jour aux Pays-Bas, plus de 4500 logements rénovés selon les exigences EnergieS-

prong ont déjà été livrés, et plus de 10 000 le seront dans les prochaines années. Cette 

approche a su faire ses preuves et transformer des dépenses d’énergie en dépenses tra-

vaux, augmenter la qualité et baisser les coûts de ces rénovations, dynamiser le marché 

de la rénovation énergétique et le faire fonctionner sans subventions publiques.  

A date, 2 premiers pilotes ont été réalisé en 2018 dans les Hauts de France sur les patri-

moines de Vilogia et ICF Habitat, et 4 autres pilotes sont en cours en Auvergne-Rhône-

Alpes, Bretagne et Hauts de France sur les patrimoines d’Est Métropole Habitat, Néo-

toa, Vilogia et Notre Logis. 

De futurs projets sont en cours de montage : 64 acteurs dont 14 bailleurs sociaux se sont 

collectivement engagés en 2018 à rénover 6 550 logements d’ici 2023. 

L’approche EnergieSprong est également en cours de déploiement au Royaume-Uni et en 

Allemagne, et des équipes de développement sont en cours de création en Italie, à New 

York, en Ontario et en Colombie-Britannique. 

 

Image 1 : Les quatre leviers d’actions de la méthodologie EnergieSprong 
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2. Un cahier des charges exigeant et ambitieux 

L’ambition EnergieSprong : aligner les intérêts de tous les acteurs de l’écosystème pour 

engager un changement d’échelle de la rénovation énergétique lourde des bâtiments, en 

commençant par les logements sociaux et bénéficiant à terme à tous les autres marchés, 

dont celui des logements privés et des bâtiments éducatifs. L’objectif est de massifier la 

rénovation, sans néanmoins l’uniformiser, et ce avec des critères de performance élevés. 

Cette démarche ambitieuse s’appuie sur un cahier des charges précis : 

– Un niveau énergie zéro garanti (tous usages) sur 30 ans, grâce à une meilleure 

efficacité énergétique et à la production locale d’énergie renouvelable ; et s’inscrire 

dans une trajectoire bas carbone 

 

– Un surinvestissement financé par les économies d’énergie et de maintenance 

réalisées sur 30 ans, sans impact sur le reste à vivre des occupants, leur assurant un 

« bouclier énergétique » ; 

 

– Des travaux réalisés en une semaine et en site occupé via l’utilisation, entre 

autres, d’éléments préfabriqués de haute qualité et de maquettes numériques ; 

 

– Un logement attractif, confortable et esthétique, avec d’autres travaux  

d’amélioration qualitative du logement, comme par exemple la réfection de la cuisine 

et/ou des salles de bain. 

L’exigence de rapidité des travaux en site occupé nécessite la fabrication des façades 

isolantes en amont des travaux (en hors site). Les différents panneaux préfabriqués sont 

ensuite acheminés sur le chantier et installés sur les bâtiments. Ce processus original 

implique des contraintes très fortes sur la fabrication de ces façades, qui doivent combiner 

des critères stricts d’isolation et facilité à être faite sur mesure. Le bois étant un 

matériau rassemblant ces deux qualités, la construction bois semble particulière-

ment adaptée au cahier des charges EnergieSprong. De plus, les critères écologiques 

étant au centre des problématiques de choix des matériaux dans le projet, la pertinence 

de la construction bois n’en est que renforcée pour inscrire le projet dans une trajectoire 

bas carbone.  

Le premier projet pilote livré en 2018 à Hem, dans les Hauts-de-France a été réalisé avec 

des façades constituées d’une ossature bois ainsi que d’une isolation à base de laine de 

bois de 165mm d’épaisseur. Le second projet pilote livré à Longueau a aussi vu la mise 

en œuvre de façades à ossature bois.  

  

 

Image 2 : pose d’une façade lors d’une rénovation     
EnergieSprong à Longueau, dans les Hauts-de-France 

Image 3 : projet pilote de Hem, Hauts-de-France,  
livré en 2018 
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3. Une nécessité de développer la préfabrication  
de façades isolées pour répondre aux exigences  
de l’approche 

La massification des rénovations de type EnergieSprong implique une capacité croissante 

de production des industriels du secteur. En effet, de nouveaux marchés de plus 500 

logements vont être lancés en 2019 et entraineront le début d’une nouvelle demande 

pour des solutions de façades bois pré-isolées / préfabriquées. 

Ces rénovations, par leurs ambitions en termes de qualité, coût et délais, obligent à repen-

ser nos approches de la rénovation en passant d’un mode projet à un mode produit pour 

développer des blocs solutions réutilisables facilement sur de nombreuses opérations.  

Ces modes de construction davantage industrialisés devrait faciliter la mise en œuvre 

d’une intégration du lean management dans les projets de rénovations ainsi qu’une 

utilisation facilité d’outils numériques BIM. 

L’engouement grandissant des bailleurs sociaux pour ce type d’approche de rénovation à 

énergie zéro énergie garantie faisant appel à des solutions de façades isolées rapportées 

devrait permettre d’assurer une demande croissante pour ces produits auprès des profes-

sionnels de la construction bois. 


