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L'Ouest lance les premiers gros marchés de rénovation
EnergieSprong
Pour la première fois en France, 14 bailleurs sociaux ligériens et bretons ont monté une centrale d'achat
pour lancer une première vague de rénovation de 2 000 logements selon l'approche EnergieSprong. L'appel
d'offres commun est lancé ce 13 novembre 2020.

Initiée et coordonnée par l'  USH Pays de la Loire  , cette dynamique implique actuellement  12 organismes
HML des Pays de la Loire ainsi que deux organismes bretons  .

Confortés par les conclusions positives d'une étude de faisabilité réalisée sur 16 000 logements, ces bailleurs
ont créé une  centrale d'achat commune  , dénommée  Mutualisation d'achat au service de l'habitat
(Mash)  et se sont engagés collectivement pour une première vague d'opérations  EnergieSprong  sur environ
2 000 logements  .

Un appel d'offres commun est lancé ce vendredi 13 novembre 2020 sous la forme d'un « dialogue
compétitif »  , visant à challenger les entreprises sur les solutions techniques. Ce dialogue avec les
entreprises aura lieu tout au long de l'année 2021. Les premiers  chantiers  sont prévus fin 2021.

« C'est une  étape majeure du déploiement en France du concept EnergieSprong  , explique Sébastien
Delpont, directeur d'EnergieSprong France et directeur associé de GreenFlex. Cette coordination inter-
maîtres d'ouvrage va donner de la visibilité aux acteurs économiques pour investir en ingénierie, outils et
méthodes dans une logique gagnant/gagnant entre bailleurs sociaux, entreprises, collectivités et occupants
» ajoute-t-il.

Appel à projets national

L'objectif de cette démarche est de  mettre sur pied un standard pour accélérer et massifier les
rénovations énergétiques très performantes  . Selon une étude pour le programme CEE EnergieSprong
France réalisée cette année par Pouget Consultants et Energies Demain,  le potentiel marché pour de telles
rénovations en France est considérable et représente près de 9,5 millions de logements, soit un tiers
du patrimoine construit  .

« C'est l'occasion de changer d'échelle sur la rénovation écologique complète avec un objectif de basse
consommation pour nos logements sociaux » a déclaré  Emmanuelle Wargon  , ministre déléguée, chargée
du Logement. « A l'échelle nationale nous allons poursuivre ce type de mobilisation avec une enveloppe de
40 millions d'euros dans le plan de relance  qui va permettre de lancer un appel à projet national pour faire
émerger et financer d'autres initiatives de ce type » a-t-elle ajouté.

Initiée aux Pays-Bas en 2012 et déployée en France depuis un peu plus de 3 ans par GreenFlex, la démarche
EnergieSprong (« saut énergétique » en néerlandais) vise à  accélérer et massifier les rénovations
énergétiques très performantes  . Pour cela, elle propose un standard de rénovation à la fois simple et
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ambitieux (zéro énergie garantie), basé sur une logique de  préfabrication  et d'  industrialisation  pour
faciliter le changement d'échelle, et qui aligne les intérêts des acteurs de tout l'écosystème.

Axé sur la performance plutôt que les moyens, le cahier des charges de ces rénovations intègre plusieurs
fondamentaux : un  niveau énergie zéro  (le logement produit autant d'énergie qu'il en consomme) garanti sur
30 ans post-rénovation, des  chantiers réalisés en sites occupés et dans un temps courts  , un  surcoût
financé par les économies d'énergie  et une  qualité de confort de vie pour les occupants  .

2 000 logements à rénover en quatre lots

Selon le cahier des charges de la centrale d'achat Mash, les rénovations devront garantir un  niveau
de dépense énergétique inférieur à 10 % des revenus des locataires sur la durée du contrat de
performance énergétique  .

Les 14 opérateurs HLM ont choisi de répartir les 2 000 logements de cette première vague en  quatre lots
d'environ 500 logements  . Une taille jugée suffisante pour permettre l'effet volume nécessaire pour une
industrialisation et une baisse des coûts, tout en  permettant à tout type d'entreprises, PME comme majors,
de pouvoir répondre au marché  . D'ailleurs, à l'initiative des clusters régionaux Novabuild, Atlanbois et
Atlansun, les entreprises locales se sont organisées pour monter en compétence afin de répondre à ces
marchés. Pour répartir les 2 000 logements entre ces quatre lots, plusieurs critères ont été pris en compte
comme le type de logements (pavillons ou logements collectifs), la typologie architecturale (principalement le
type de toiture et la mitoyenneté des logements) et la proximité géographique.

Entre deux et six organismes ont été regroupés dans chaque lot afin de garder l'esprit de la démarche
collective tout en évitant de complexifier la prise de décision au sein d'un lot. Enfin, pour ne pas multiplier le
travail d'analyse des offres et les réunions à réaliser par les organismes, il a été retenu de ne faire participer
chaque organisme qu'à deux lots maximum.

Le  lot 1  est ainsi constitué d'environ 450 logements individuels mitoyens (sauf exceptions) avec des toitures
deux pans en très grande majorité dans les départements de la Loire-Atlantique te du Maine-et-Loire.

Le  lot 2  porte sur environ 450 logements individuels mitoyens (sauf exceptions) avec des toitures deux pans
en très grand majorité dans les départements du Maine-et-Loire et de la  Sarthe  .

Le  lot 3  comprend environ 450 logements individuels mitoyens en majorité et quelques logements isolés,
avec des toitures deux pans en majorité et quelques toitures terrasses. Ils sont situés dans les départements
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Ille-et-Vilaine et Morbihan (le critère de proximité géographique
n'a pas pu être respecté dans ce lot au regard des autres critères prioritaires).

Enfin, le  lot 4  est constitué de 550 logements en petits et moyens collectifs avec tout type de toiture dans
la Loire-Atlantique et la Sarthe. Les travaux des opérations de chaque lot se feront de manière échelonnée
et progressive. Cela laissera le temps aux groupements titulaires, quels que soient leur taille et leurs moyens
actuels, d'obtenir les capacités de production nécessaires au volume conséquent de travaux prévus.
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Quatorze bailleurs et 2 000 logements à rénover

► Atlantique Habitations a intégré dans la démarche 46 logements collectifs construits en 1968 à Saint-
Herblain (Loire-Atlantique). Cet ensemble immobilier « Montauban » est raccordé au réseau de chaleur urbain,
avec une étiquette énergétique classée C.

► Bretagne Sud Habitat a programmé 44 logements en réhabilitation de type EnergieSprong répartis sur trois
sites dans le Morbihan. Les résidences ont été construites entre 1973 et 1988. Il s'agit de logements individuels
en rez-de-chaussée et à R+1 dont l'architecture est répétitive, l'étiquette énergétique moyenne est E.

► CDC Habitat va rénover la résidence Charles-Laisant, sur la commune d'Indre au sein de la métropole
nantaise. Elle se compose de 17 logements (un bâtiment collectif R+2 de 11 logements et six pavillons en R
+1) et de deux cellules commerciales en rez-de-chaussée. Construite en 1991, elle présente une étiquette
énergétique moyenne D (219 kWhEP/m².an)

► CISN Résidences locatives a intégré 10 logements de son opération « village retraite » construit en
1994 à La Turballe (Loire-Atlantique). C'est une opération 100 % logements individuels, avec une étiquette
énergétique classée E.

► Habitat 44 a inscrit 92 logements dans le programme EnergieSprong pour un montant de 7,5 millions
d'euros : 72 collectifs à Guérande (Loire-Atlantique), construits en 1969 et 20 individuels à Montoir-de-
Bretagne (Loire-Atlantique), construits en 1972. L'étiquette énergétique de ces groupes est aujourd'hui
comprise entre E et F.

► Harmonie Habitat présente des logements individuels de volumétrie simple en rez-de-chaussée ou en R
+1, avec une étiquette énergétique moyenne de E. 48 logements construits entre 1978 et 1991, répartis sur
quatre sites en Loire-Atlantique : Le Hameau de Bellanton à Thouaré-sur-Loire (17 logements), Le Coteau
à Saint-Etienne-de-Mer-Morte (trois logements), Les Nouvelles à Corcoué-sur-Logne (12 logements) et Le
Chambord à Legé (16 logements).

► La Nantaise d'habitation va rénover Le Vallon, une résidence de 13 logements individuels située à
Carquefou (Loire-Atlantique) et construite en 1989 (étiquette énergétique moyenne D).

► Maine-et-Loire Habitat a intégré 508 logements, construits entre 1974 et 2001, dans la démarche.
Regroupés en 28 sites, ils sont répartis sur l'ensemble du département. Il s'agit uniquement de logements
individuels classés en moyenne E sur l'étiquette énergétique.

► Dans la Sarthe, La Mancelle d'Habitation propose 55 logements dans la première vague EnergieSprong :
30 logements individuels à Sargé-lès-le-Mans, Domaine de l'Aître Lucas, construits en 1987, classés D, et 15
logements individuels et 10 logements semi-collectifs à Savigné-l'Evêque, construits en 1970, classés D ou E.

► Nantes Métropole Habitat a intégré 429 logements dans la démarche. Construits entre 1964 et 1995, ils
sont répartis sur cinq sites : Les Bourderies (collectifs et individuels), La Bretonnière (collectifs), Le Clos du
Cens (collectifs et individuels), La Civelière (individuels) et Bellevue-Coutan (individuels). Les logements se
décomposent comme tel : 79 % en collectif (339 logements, trios sites) et 21 % en individuel (90 logements,
quatre sites), avec une étiquette énergétique moyenne de C.
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► Le breton Néotoa intègre 98 logements construits entre 1970 et 1996 et répartis sur 10 sites en Ille-et-
Vilaine. Les ensembles retenus sont constitués de 4 à 16 pavillons. Les logements sont tous individuels, en
chauffage électrique, avec une étiquette énergétique moyenne en classe E. Des travaux complémentaires de
désamiantage seront réalisés sur 90 % des logements considérés. Enfin des travaux de confort (accessibilité,
peinture intérieure, salle de bain, etc.) seront réalisés au cas par cas en fonction des besoins.

► Podeliha va rénover 224 logements dans le cadre de cette démarche. Construits entre 1960 et 1983, ils
sont répartis sur 10 sites en Maine-et-Loire (Angers, Saint-Barthélémy-d'Anjou, Les Ponts-de-Cé et Bécon-
les-Granits) et en Sarthe (Bouloire, Yvré-le-Pôlin, Poncé-sur-le-Loir). Ces sites sont composés de logements
individuels avec une étiquette énergétique moyenne D. Par ailleurs, Podeliha est le premier bailleur des Pays-
de-la-Loire à s'engager dans la démarche avec un premier projet test à Angers de 32 logements sur 2021.

► Sarthe Habitat a intégré 178 logements construits entre 1961 et 1981 et répartis sur six sites, sur des
territoires autant ruraux qu'urbains. Les logements se décomposent en 96 individuels et 82 collectifs, avec
une étiquette (diagnostic de performance énergétique - DPE) moyenne E. Deux des six projets sont situés en
quartiers prioritaires de la ville (QPV), et inscrits dans un dispositif NPNRU.

► Saumur Habitat a inscrit 93 logements construits entre 1970 et 1990. Ils sont répartis sur six sites :
Saumur - Le Petit Souper (un logement), Chacé - Résidence Jardins (15 logements), Saumur - Les Vignes (56
logements), Varennes - Résidence de la Paix (cinq logements), Epieds - Les Marronniers (cinq logements) et
Varennes - La Maréchalerie 2 (11 logements). Les logements se répartissent entre 40 % individuels et 60 %
des logements collectifs, avec une étiquette énergétique moyenne allant de F à E.
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