
PERSPECTIVES
1. Echanger avec des collectivités pour avoir un retour sur le modèle

2. Améliorer les contraintes du modèle : 

> Nombre d’heures nécessaires pour faire les travaux

> Durée de vie des équipements de rénovation

> Discuter de la rénovation globale 

3. Faire un test sur un échantillon représentatif France

PRINCIPAUX RÉSULTATS
1. De nombreux scenario testés sur des collectivités

> Sorti des passoires thermiques, SNBC, réduction énergie

> Analyse des coûts, des aides disponibles et des technologies 

majoritaires associées à chaque scenario.

2. Combien ça coute de mettre mon parc au niveau BBC en 2050 ?

> Rénovation proposée pour la commune de Barcelonnette (04)

Martin RIT

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte

27 mars 2023

> Crise énergétique et climatique majeure : réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre et notre consommation d’énergie

> Mise en place d’une politique environnementale nationale : 
– SNBC : 700 000 rénovations annuelles au niveau BBC à partir de 2030, 

49% de réduction d’émission de GES en 2030 par rapport à 2015. 

– PPE : Obligation de rénovation des passoires thermiques (classes DPE F et 

G) avant 2028.

– Plan de relance : 2 milliards d’euros réparti sur 2021 et 2022 pour la 

rénovation énergétique des ménages.

> Bases de données 

principales utilisées : 

– BDNB

– FILOSOFI 

– DLE
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Logos partenaires

> JOURNEE DES DOCTORANTS   

> 27 MARS 2023

Évaluation du potentiel de rénovation énergétique d’un 

territoire dans le cadre de démarches de massification

Sources : CITEPA, SNBC

Objectifs

> Faire le lien entre les objectifs nationaux et les territoires

> Valider le modèle énergétique sur les données réelles

> Réaliser des scenario d’optimisation à l’échelle du territoire

> Choix des contraintes et degré de liberté du modèle

> Echanger avec des collectivités territoriales

Encadrement
CSTB : Mathieu THOREL
Mines Paris PSL : Robin GIRARD
Mines Saint-Etienne : Jonathan VILLOT

ETAT D'AVANCEMENT

Fonctionnement de l’outil d’optimisation

> Réaliser des scenario d’optimisation à l’échelle du territoire

Annualisation de l’outil d’optimisation

> Données prospectives : coûts et facteur 

émissions énergies / fichier météo

> Optimisation selon la meilleure stratégie de 

rénovation sur la période ciblée

2020 2030 2040

> Hypothèses principales

– Taux de l’économie supposé constant :  – Etat du parc constant entre 2 années pour le calcul des 

factures :                       

> Utilisation future

– Discussion des scenarios d’évolution de prix des énergies sur les technologies de rénovation 

– Une seule rénovation par poste sur la période considérée


