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POUR UN PROJET 
PERFORMANT

Quelles conditions de réussite 
pour une conduite de projet performant ? 
« Conduire un projet performant c’est grisant. »
« J’explique pourquoi il faut travailler autrement, pour qu’ils 
oublient comment ils font d’habitude ; s’ils le comprennent, 
j’arrive à leur faire aimer l’architecture passive … »
« Travailler ensemble c’est une affaire de confiance, d’argu-
mentation, de pédagogie. »
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Le Grenelle de l’environnement 
prévoit des exigences accrues qui 
signifient des changements impor-
tants sur l’ensemble de la filière « 
bâtiment ». Dans ce contexte régle-
mentaire environnemental actuel et 
à venir, il importe que l’ensemble 
des acteurs concernés, du donneur 
d’ordre à l’entreprise se mobilise : 
compétences techniques, connais-
sances réglementaires, capacités 
managériales, rôles et postures… les 
évolutions qui impliquent un certain 
nombre de changements sont mul-
tiples, pour qui veut atteindre une 
performance globale. 

L’objectif est bien de concilier les 
performances techniques, éner-
gétiques et les performances hu-
maines, esthétiques, économiques 
et environnementales…  In fine, il 
s’agit de construire durable. 
•	 Comment	 les	 acteurs	 concernés	

par un projet considéré comme 
performant s’impliquent-ils ? 
Quelles sont leurs valeurs et leit-
motivs ? 

•	 Que	font-ils	pour	atteindre	la	per-
formance et que représente-t-elle 
pour eux ?

•	 Comment	une	commande	est-elle	
présentée, expliquée ? 

•	 Comment	 	 les	 acteurs	 partagent-
ils leurs façons de conduire le pro-
jet au sein de leurs structures et 
avec leurs partenaires ? 

•	 Comment	envisagent-ils	à	l’avenir	
l’évolution de leur rôle, de leurs 
compétences pour être plus sûr 
d’atteindre la performance ? 

Pour répondre à l’ensemble de ces 
interrogations, trois études de cas 
sont décryptées : présentation des 
étapes clefs, identification des ac-
teurs concernés, analyse de leurs 
positions, leurs préoccupations et 
motivations et de leurs marges de 
manœuvre à court et moyen terme, 
afin in fine, de sérier des leviers 
d’actions à visée pédagogique. 

Les trois études de cas retenues 
sont :
– les Allées Vertes à Bruz - construc-

tion	de	25	logements	BBC,
– la Mairie de Breteil – construction 

d’une nouvelle mairie,
– la Résidence Etudiante Languedoc 

à Rennes,
ces projets présentant des caracté-
ristiques spécifiques (haute perfor-
mance, label par exemple).
Une dizaine d’entretiens complé-
mentaires de portée plus générale 
auprès de différents experts a éga-
lement été conduite. 

La méthodologie proposée s’orga-
nise à partir de huit grandes phases : 
– L’appropriation de trois études de 

cas 
– Le repérage de tous les acteurs 

impliqués dans les trois projets 
– La construction d’une grille 

d’entretien dont l’objectif est de 
recueillir de l’information sur les 
facteurs clefs et conditions de 
réussite d’un projet de bâtiment 
performant :
- les attentes et motivations des 

acteurs, 
- les postures, rôles respectifs et 

collectifs ; l’idée que se font les 
acteurs des rôles de leurs collè-
gues, partenaires et donneurs 
d’ordre,

- la représentation de la notion 
de performance, 

- la présentation du projet et sa 
mise en perspective vis-à-vis 
des projets « habituellement » 
conduits par la structure, afin 
de distinguer la performance et 
le chemin pour l’atteindre,

- les contraintes et les responsa- 
l’identification des obstacles et 
conditions favorisant l’atteinte 
des résultats. 

– La conduite d’une dizaine d’entre-
tiens sur chacun des trois projets 
retenus.

– Une synthèse de l’ensemble des 
entretiens en distinguant cepen-
dant certains facteurs clefs, liés 
aux études de cas.

– Une restitution à destination de 

l’ensemble des professionnels de 
la chaine « bâtiment ». 

– La synthèse initiale enrichie par 
les résultats issus des restitutions 
territoriales. 

– La synthèse finale comprendra 
des propositions à visée  pédago-
gique, qui permettront au com-
manditaire de construire par la 
suite une boite à outils.

1. Rappel des enjeux et de la démarche 
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Le choix des projets a été réalisé par 
le comité de pilotage de l’étude en 
prenant en compte comme critère le 
mode d’organisation du projet plus 
que sa typologie.
Les trois projets « performants » étu-

diés dans le cadre de l’étude sont 
présentés de manière synthétique 
dans les tableaux suivants : 
•	 Projet	 Les	 Allées	 Vertes	 à	 Bruz	 -	

construction	de	25	logements	BBC	
en accession aidée.

•	 Projet	Mairie	de	Breteil	–	construc-
tion d’une nouvelle mairie.

•	 Projet	 de	 Résidence	 Etudiante	
Languedoc à Rennes – construc-
tion de 200 logements étudiants et 
d’un logement de gardien.

2. Présentation des trois projets  

DESCRIPTION 
DU PROJET

LES ALLEES VERTES à BRUZ LA MAIRIE de BRETEIL LA RESIDENCE ETUDIANTE LANGUEDOC à 
RENNES

Caractéristiques principales
Nature de 
l’opération

Construction de 25 maisons 
BBC en accession aidée

Construction de la Mairie d’une 
commune d’environ 3 400 habitants

Construction de 200 logements étudiants et 1 
logement de gardien

 

Principaux objectifs 
du projet

Réaliser un ensemble cohérent 
de 25 maisons à haute 
performance énergétique 
décliné en 5 modèles de 
maisons conçus par 5 Agences 
d’architecture différentes.

Projet inscrit dans une démarche 
environnementale forte : conception 
bioclimatique, choix de matériaux 
durable, optimisation de la performance 
énergétique par simulation thermique 
dynamique.
Travail de concertation sur l’optimisation 
des usages du bâtiment et des services 
rendus aux habitants.

Projet inscrit dans une démarche environnementale 
forte.
Projet participant au programme de rénovation 
urbaine de Rennes Métropole.
Renouvellement du parc de logements étudiants du 
bassin rennais.

Performance 
énergétique et 
durable

Label BBC EFFINERGIE :
Cep (Consommation 
conventionnelle d’énergie 
primaire) : 50,2 kWep / m² 
SHON / an

Bâtiment classé BBC+ Cep 
(Consommation conventionnelle 
d’énergie primaire) : 23,44 kWep / 
m² Appel à Projets « performance 
énergétique »2009 du Conseil Général 
35.
Appel à Projets BBC 2009 (ADEME / 
Région Bretagne)
ECO-FAUR 2010 (Région Bretagne)

Label BBC EFFINERGIE :
Cep (Consommation conventionnelle d’énergie 
primaire) : 53 kWep / m² SHON / an
Label logement optimisé
CQFD
CERTIFICATION HABITAT ET ENVIRONNEMENT – 
PROFIL A
Le projet répond aux 7 thèmes proposés par 
la Certification Habitat et Environnement : 
“Management Environnemental de
l’Opération”, “Chantier Propre et à faibles 
nuisances”, “Énergie - réduction de l’effet de serre 
(maîtrise des consommations
électriques)”, “Filière constructive – choix des 
matériaux”, “Eau (maîtrise des dépenses des 
consommations)”,
“Confort et santé”, “Gestes verts”.

Durée du projet 20 mois Février 2006 à mai 2011 PC en Novembre 2008 mise en location septembre 
2010

Eléments de SHON 2 319 m2 850 m² de type R+2 Type R+8 sur 2 niveaux de sous-sol

Données 
économiques

Montant des travaux :
Environ 2 214 600 € 
Montant des honoraires :
Environ 197 400 € HT

Montant des travaux :
Environ 1 300 000 € HT
Montant des honoraires :
Environ 270 000 € HT

Montant des travaux :
Environ 9 000 000 € HT
Montant des honoraires :
Environ 750 000 € HT
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3.1 De quelle performance  
parle-t-on ?  
La notion de performance est poly-
sémique : thermique, liée à un outil 
de mesure (test d’infiltrométrie en 
général) pour les uns, plus générale 
pour les autres. Les points de vue 
varient : « de quoi parle-t-on ? De la 
performance de la coordination de 
travaux ? De la performance d’un 
programme de travaux qui définit 
bien les besoins du maître d’ouvrage, 
de l’usage» ?

Du point de vue de l’ensemble des 
professionnels  rencontrés, les enjeux 
sont complexes dans un contexte en 
évolution rapide, qui va plus vite 
que le temps de la conception du 
bâti. 

La performance est difficile à at-
teindre pour différentes raisons : 
formulation imprécise de la com-
mande, contraintes réglementaires, 
financières (niveau projet), de renta-
bilité (niveau entreprise), poids des 
habitudes, manque de retours d’ex-
périences… expliquent que même 
une conception très précise n’abou-
tit pas toujours à la performance es-
comptée, sachant qu’il y a de toutes 
façons des pertes en phase de réa-
lisation. 

La performance liée à la construc-
tion durable explicitée ci-après 
donne des points de repère ; celle 
qui est perçue au regard des études 
de cas est bien différente. 

La performance liée à la construc-
tion durable peut être exprimée en 
s’appuyant sur les trois piliers du 
développement durable : 

Société :
– Répondre au mieux au cahier des 

charges établi.
– Pouvoir évoluer en fonction des 

exigences futures (extensibilité, 
flexibilité d’usage).

– Assurer la sécurité et le confort 
des occupants.

– Favoriser les relations humaines et 
sociales.

Économie :
–	 Conduire	à	un	investissement	sup-

portable.
– Être économique tant pour son 

utilisation que pour son entretien.
– Tenir compte de l’ensemble des 

coûts, y compris les coûts ex-
ternes.

–	 Conserver	 sa	valeur,	 sur	 l’échelle	
de temps considérée.

– Avoir une incidence favorable sur 
l’emploi local.

Environnement :
– Faire appel à des matériaux 

locaux, abondants ou renouve-
lables.

–	 Consommer	 le	 moins	 d’énergie	
non renouvelable possible.

– Induire le moins possible de trafic 
(choix de la localisation).

– Avoir un faible impact sur le pay-
sage et l’environnement.

– Générer peu de déchets. 

Source : Professeur Jean-Bernard GAY - Pri-
vat-Docent, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Département d’architecture 

Les perceptions identifiées sont de 4 
types : 

– La conception : c’est ce travail en 
amont qui pour certains, permet 
d’atteindre la performance, sous 
réserve d’une consultation des en-
treprise et d’une analyse des offres 
rigoureuse et de carnets de détails 
très précis, puisque « l’architecte 
ne peut laisser place à l’interpréta-
tion des entreprises ».  

– L’approche thermique : c’est le 
volume du bâti et des parois qui 
est considéré comme essentiel ; si 
la contribution de l’enveloppe du 
bâtiment dans la performance est 

un postulat acquis pour les profes-
sionnels rencontrés, en revanche, 
la contribution d’autres facteurs à 
cette performance est mal maîtri-
sée et conduit les professionnels 
à focaliser leurs interventions sur 
un levier d’action technique ou un 
autre (étanchéité à l’air, caracté-
ristiques et épaisseur de l’isolant, 
énergie grise contenue dans les 
produits, type de membrane pare 
vapeur,…). Un certain nombre 
de points techniques sont ainsi 
signalés comme incontournables 
et présentés parfois au détriment 
d’autres aspects, notamment le 
travail collaboratif (cf infra). 

 Malgré tout, certains maîtres 
d’ouvrage ayant plus de recul 
notent qu’il importe de retrouver 
du bon sens et d’« utiliser plutôt 
des produits basiques avec une 
technologie sophistiquée et une at-
tention particulière ». Des maîtres 
d’œuvre partagent ce principe en 
concevant des projets simples : « 
une peau extérieure de qualité, des 
menuiseries plus performantes, 
une ventilation simple flux… sans 
oublier en début de chantier un 
soin particulier ! » 

– La « culture de l’intérêt géné-
ral », l’intérêt de construire en-
semble un projet : « la principale 
performance, c’était que tout le 
monde était content de venir sur le 
chantier». 

 Face à la difficulté de certains pro-
jets, comme la résidence Langue-
doc (taille du projet et planning 
serré), certaines équipes ont réap-
pris à travailler ensemble. Le fonc-
tionnement en entreprise générale, 
et qui plus est avec des entreprises 
qui se connaissaient a permis 
de résoudre les problèmes plus 
rapidement ; un certain nombre 
d’outils a été mis en place : réu-
nions hebdomadaires de chefs 
d’équipe et entre maîtrise d’œuvre 
et maîtrise d’ouvrage, transmis-
sion rapide de l’information pour 

3. Les conditions de réussite d’un projet 
performant 



6       CREPA Bretagne / décembre 2011 / Pour un projet performant © Tous droits réservés

impliquer toute l’équipe, organi-
sation rigoureuse et anticipée du 
chantier, traitement particulier 
des déchets de chantier (renforcé 
dans	 le	 cadre	 du	 label	 CQFD)…	
Le sentiment d’avoir travaillé en 
confiance a été très apprécié par 
les entreprises interviewées. 

 Mais avec la diminution de l’enca-
drement dans les entreprises, les 
temps d’anticipation, de prépa-
ration du chantier, de contrôle… 
qui étaient des occasions de mise 
en commun interprofessionnelles 
sont plus succincts, voire parfois 
inexistants. 

– L’usage et le bien-être : une mi-
norité de professionnels a abordé 
d’emblée ce critère. Selon eux, le 
bâtiment est réellement perfor-
mant s’il l’est à l’usage, s’il est 
synonyme de confort de vie et si 
les habitants sont formés, grâce 
par exemple à un livret d’usage 
et d’entretien. Sur la résidence 
étudiante, le nouveau fonction-
nement interne (aussi bien pour 
les	étudiants	que	pour	le	CROUS)	
est considéré comme performant : 
« la performance est plus sur l’ex-
ploitation du bâtiment que sur la 
construction ; le problème est que 
les usagers n’utilisent pas tous 
leurs bâtiments de la même ma-
nière ».

La recherche de la performance éner-
gétique occulte la recherche d’une 
performance d’usage : « les inten-
tions du Label Habitat et Environne-
ment sont bonnes, les clefs d’entrée 
intéressantes, mais le résultat déce-
vant car ce n’est pas ce label qui tire 
le projet mais le Label BBC centré sur 
la performance énergétique ». Par ail-
leurs, « un vrai travail d’évaluation 
de la pertinence des Labels pour la 
performance d’usage des bâtiments 
serait à conduire en s’appuyant sur 
les retours d’expérience des porteurs 
de projets ».

Globalement, cette recherche de per-
formance dans la construction est 
une belle opportunité pour les uns : 
« c’est une chance de se requalifier 

vis-à-vis de l’acte de bâtir », même 
si pour l’instant, les savoir faires et 
connaissances ne sont pas rémuné-
rés à leur juste niveau ; « le BBC c’est 
quand même une évolution normale 
pour la profession, comme on a eu le 
SP, ou l’évolution des conditions de 
travail sur les chantiers, ou comme on 
a aujourd’hui les chantiers propres ». 

Pour d’autres, le sentiment est que 
la maîtrise d’ouvrage attend « des 
choses irréprochables, alors qu’on 
n’a pas de recul sur d’autres expé-
riences » ; l’apprentissage se fait tous 
les jours aussi bien sur certains sys-
tèmes constructifs que sur la phase 
de mise en œuvre.

3.2 Qui porte la performance ? 
Comment	 les	 professionnels	 s’im-
pliquent-ils	 ?	 Comment	 envisagent-
ils leur rôle et leurs responsabilités ? 
Qui porte la performance ?  Les avis 
divergent …

Chaque	professionnel	se	sent	en	gé-
néral responsable des missions qui 
lui incombent, sous réserve d’une 
bonne compréhension de l’ensemble 
des phases : « le gros œuvre  apporte 
sa contribution à la performance, 
d’autres entreprises y contribuent 
aussi, notamment celles qui font l’en-
veloppe intérieure. Il fallait corriger le 
gros œuvre parce qu’on ne peut pas 
tout rattraper avec le second œuvre 
en termes d’étanchéité à l’air ». 

Malgré tout, le sentiment général est 
celui d’une « responsabilité diluée : 
avec le bureau de contrôle, l’OPC… 
l’architecte n’a plus la mission com-
plète » ; « La performance BBC c’est 
comme une grande corbeille où on 
met tout ce que l’on veut en phase 
de préparation, réalisation et à la 
fin on pèse et on est BBC ou non ». 
Les professionnels sont demandeurs 
d’informations sur leur responsabi-
lité dans la performance : « lors d’un 
test d’infiltrométrie intermédiaire j’ai 
pu voir concrètement ma contribu-
tion à la performance du bâtiment, 
c’était catastrophique, il a fallu tout 
reprendre, mais maintenant je sais 
comment travailler. » 

Les différents intervenants contri-
buent  à une performance globale, 
mais ils ne se l’approprient pas 
pour autant, à tel point que certains 
adoptent deux façons de travailler : « 
on travaille encore de façon classique 
avec certains architectes, mais de 
façon très performante avec untel : 
c’est quelqu’un qui est moteur, qui 
ne se contente pas comme d’autres, 
du réglementaire ; il est pointilleux, 
il nous oblige à nous poser d’autres 
questions et on progresse ! ».

L’obtention de la performance, très 
présente lorsque le projet est concer-
né par une labellisation, exerce 
d’ores et déjà une certaine pression 
sur les professionnels et un allonge-
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ment des délais ; chaque profession-
nel veut « se couvrir » et le temps de 
prise de décision est plus long. « Les 
procédures administratives de vali-
dation des plans et autres documents 
se sont alourdies et par conséquent 
les délais d’échanges d’informations 
pour passer des plans à la réalisation 
s’allongent ».	 Ce	 phénomène	 est	 à	
mettre en relation avec le manque de 
connaissances qu’ont les profession-
nels de leur contribution respective à 
la performance à atteindre.

Cette	recherche	de	responsabilité	va	
se renforcer avec la mise en applica-
tion de la procédure d’attestation de 
performance issue des lois Grenelle : 
le maître d’ouvrage définit les objec-
tifs à atteindre par le projet au stade 
du dépôt du permis de construire 
et il doit attester de leur atteinte à 
l’issue des travaux. 

Pour une minorité de profession-
nels, il est évident que les nouvelles 
réglementations signifient le passage 
d’une obligation de moyens à une 
obligation de résultats ; la respon-
sabilité est désormais commune, 
puisque « le BBC va être la norme au 
1er janvier 2013, c’est demain ! ». 

Néanmoins, les professionnels sont 
perplexes face à l’évolution de la 
réglementation vers une obligation 
de résultats ; ils recherchent des 
solutions à travers la maîtrise de la 
réalisation du projet tout en étant 
conscients de l’existence de solu-
tions liées à la maîtrise de la concep-
tion.	 Cela	 conduit	 notamment	 les	
entreprises à regretter de ne pas 
être associées à la conception du 
projet en amont des appels d’offres 
« pour pouvoir exprimer les solutions 
techniques à mettre en œuvre pour 
répondre aux sujétions techniques 
du projet (afin qu’elles puissent au 
final être explicitées dans le DCE et 
chiffrées dans les offres). On n’abou-
tirait pas forcément à des surcoûts, 
on éviterait en revanche les choix 
constructifs à l’origine de sujétions 
techniques coûteuses. »

Cela	étant,	cette	implication	des	en-
treprises en phase de conception doit 
être analysée, non pas comme une 
solution pour améliorer la conduite 
des projets, mais comme un pallia-
tif à un travail de conception parfois 
insuffisamment abouti ou un défaut 
actuel de l’efficience des documents 
de consultation et d’offres des entre-
prises (celui-ci pouvant être directe-
ment induit par le premier). 

Rôles et responsabilités 
Le maître d’ouvrage : 
Dès l’amont il peut commencer 
à orienter la performance grâce à 
une analyse rigoureuse des besoins, 
l’idéal étant la rédaction avec l’ap-
pui d’un programmiste. Sur l’étude 
de cas de la Mairie de Breteil, la 
volonté d’associer les agents a per-
mis de mettre à plat les besoins, 
l’organisation (fonctionnement entre 
services, liaisons nécessaires entre 
bureaux…) ; la performance, « on 
l’a aujourd’hui avec ce nouveau 
bâtiment, des conditions de travail 
agréables, de la lumière… ». 
Sa responsabilité dans la co-produc-
tion du projet est loin d’être négli-
geable : il est évident pour certains 
d’entre eux que le projet va s’enri-
chir et s’ajuster par une série d’al-
lers/retours à condition que l’équipe 
architecte/économiste/thermicien 
fonctionne d’entrée de jeu : « si 
tout le monde ne fonctionne pas au 
même rythme et au même moment, 
la chaine se fissure ». 

Pour ce qui concerne les coûts, les 
avis sont partagés : 
– Le coût est considéré comme su-

périeur : « une conception perfor-
mante, c’est en terme de coût 20 à 
25 % plus élevé qu’une prestation 
classique et en temps c’est 50% 
nécessaire en plus » ; mais ce coût 
supplémentaire, l’architecte sait 
parfois le vendre au maître d’ou-
vrage lorsque celui-ci assume sa 
responsabilité dans la réussite du 
projet.

– Le coût est quasiment identique, 
si l’on considère le projet sur le 
moyen terme ; « un projet sans 
avenant n’est pas si fréquent ».

Enfin, « le maître d’ouvrage porte un 
autre type de responsabilité quand il 
ne rémunère pas suffisamment les 
intervenants. »

L’OPC : 
Le choix d’un accompagnement 
OPC,	 permet	 d’avoir	 une	 maîtrise	
d’œuvre effective sur la phase chan-
tier, un pilotage : « parce que c’est 
écrit… mais dans les faits, la pré-
sence sur le chantier, elle n’existe pas 
et alors les entreprises n’ont pas de 
réponses ! » ; en revanche, son rôle 
est négatif quand il est le « chien de 
garde du planning ». Il assure la maî-
trise financière du projet : « les sur-
coûts de projet sont liés à une mau-
vaise planification ».

Les conducteurs de travaux : 
Leurs rôles et implications varient 
selon la taille du projet. 
« Sur certains projets, il est en per-
manence sur le chantier et donne 
ainsi de façon quasi instantanée les 
réponses aux autres professionnels. 
Sur les chantiers de petite taille, cette 
configuration n’est pas possible. »

Les bureaux d’études, les avis sont 
partagés : 
– Leur rôle et leur responsabilité 

pour ce qui concerne les études 
thermiques sont importantes ; les 
BET sont plus présents, même si 
les architectes n’ont pas « perdu la 
main ».

– Le dialogue avec l’architecte est 
difficile ; il est perçu comme un 
intervenant « ayant des idées 
reçues, notamment issues de re-
tours d’expérience allemands » 
et n’a pas toujours la capacité de 
comprendre les résultats d’une 
simulation thermique dynamique, 
pourtant indispensable pour un 
dialogue pertinent avec l’ingé-
nieur. 

– Du point de vue des entreprises, 
la performance d’usage ne les 
concerne pas, elles se retirent du 
jeu : « je mets en œuvre la perfor-
mance du thermicien (en ayant un 
résultat de test concluant), c’est 
lui qui s’engage pour la phase 
d’usage ».
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Les architectes : 
Ils souhaitent plus ou moins préser-
ver « l’âme et l’image de leurs pro-
jets », même s’ils sont prêts à modi-
fier le programme et les principes 
constructifs. Le projet de l’architecte 
est parfois perçu « comme léger tech-
niquement », ce qui pose problème 
aux entreprises, au regard des exi-
gences actuelles. Sa posture semble 
parfois trop centrée sur l’écriture ar-
chitecturale, approche artistique, au 
détriment des aspects techniques et 
notamment thermiques. Le problème 
se pose notamment au niveau des 
plans qui ne sont pas suffisamment 
précis ou ne permettent pas une vue 
d’ensemble. Des plans spécifiques 
ou conceptions de détails complé-
mentaires sont réalisés dans certains 
cas par d’autres intervenants.

Le bât blesse souvent sur les rela-
tions avec le thermicien : l’archi-
tecte se sent dépendant d’un mode 
de calcul thermique, parfois perçu 
comme incohérent ; « sur certains 
projets, c’est le BE qui mène la danse, 
il dit qu’il sait ! Il vérifie notre projet, 
mais ne travaille pas avec nous ! ». 
Même mandataire, « l’architecte a 
parfois du mal à faire faire plusieurs 
simulations au bureau d’études. »

L’architecte fait de l’architecture 
avant de faire de la thermique, mais 
du point de vue de ses partenaires 
la collaboration serait plus fluide s’il 
avait à l’esprit que les « projets sont 
faits de normes » ; la conception ne 
doit pas se limiter à un dessin d’in-
tention, mais prendre en considéra-
tion les aspects techniques, régle-
mentaires, financiers… conformes 
aux règles de l’art et aux DTU. In fine, 
comment l’architecte peut-il porter 
une responsabilité, « qui s’appuie 
sur des calculs et techniques qu’il ne 
maitrise pas complètement ? » 

Autre problématique : le chantier, 
qui pose d’autres questions rela-
tives à la responsabilité. Sur le pro-
jet des Allées vertes, les architectes 
n’ont pas suivi le chantier, ce qui 
présente un risque du point de vue 
de l’architecte : « entre le dessin de 
l’architecte et la mise en œuvre, les 

choses se recollent sur le chantier ». 
Le point de vue du promoteur peut 
être différent : « ils ont parfois eu des 
malfaçons à gérer, donc désormais, 
ils gèrent ! ». 
Notons que l’architecte, qui est 
souvent mandataire, n’est pas pour 
autant pilote du projet, ou du moins 
pas précisément désigné comme tel ; 
ce flou pose parfois problème pour 
l’équipe-projet (voir chapitre sui-
vant). 

Les économistes : 
Pour certains, l’idéal est un travail 
en binôme avec l’architecte le plus 
en amont possible. Pour d’autres,  
« il doit suivre le convoi », car il 
n’est pas compétent pour définir une 
conception.  
Il est remis en cause, quand pour évi-
ter des problèmes vis-à-vis de la ré-
glementation et des normes, il rédige 
« un descriptif avec 50 pages sur le 
sujet et 200 pages sur les normes ! » 
ou « il écrit dans le DCE que l’offre 
sera conforme à l’étude thermique, 
sans aller plus loin » ; c’est parfois 
une façon de « refuser sa part de res-
ponsabilité ». 
Sur la résidence Languedoc, la rela-
tion architecte/économiste/thermi-
cien s’est fait dans le cadre d’une 
démarche intégrée. 

Les entreprises :
Les avis divergent également : 
– « Il y a une différence de ressenti 

des entreprises vis-à-vis de leur 
responsabilité dans l’atteinte de 
la performance BBC : le plaquiste 
se sentait très concerné, les entre-
prises des lots techniques  très peu, 
alors que  dans la pratique on sait 
que la contribution de ces derniers 
à l’étanchéité de l’enveloppe est 
grande ».

– Les plus sérieuses, garantes de la 
performance, ne signent pas des 
documents trop flous : « le plâtrier 
a refusé de signer les plans d’exé-
cution ; les carnets de détail ont 
été retravaillés… » 

Mesure de la performance 
Pour ce qui concerne la mesure, 
l’évaluation de la performance 
énergétique, quatre obstacles sont 
souvent évoqués : 
– La performance est morcelée 

entre les différentes étapes du 
projet, mais son évaluation est 
synthétique. « Le problème avec 
le BBC, c’est que l’on peut avoir 
des aspects sur lesquels on est très 
faibles et d’autres très forts parce 
que le calcul est global et qu’on 
analyse une moyenne. On n’attri-
bue pas à chacun une part de res-
ponsabilité dans la performance 
BBC, on raisonne en global ». 

–	 Certains	 actes	 préalables	 à	 l’éva-
luation de l’étanchéité à l’air 
du bâtiment (calfeutrement par 
exemple) sont réalisés par des 
méthodes différentes, propres à 
chaque corps de métier.

– La performance semble théorique, 
compte tenu du faible retour d’ex-
périences à l’heure actuelle ; en 
outre, elle est parfois « prise pour 
argent comptant » et dans ce cas, 
la compréhension avec les maitres 
d’ouvrage est difficile. 

– Son mode de calcul est sujet 
à controverses (cette situation 
devrait évoluer avec la RT 2012) 
et par conséquent son évaluation 
l’est aussi ; cependant, si la majo-
rité des professionnels s’accorde 
sur ce décalage entre calcul et réa-
lité de la performance thermique 
ressentie par les usagers, seule 
une minorité d’équipes adopte la 
simulation thermique dynamique 
en phase de conception  du projet.

En termes d’évaluation, les retours 
des consommations effectives ne 
sont pas encore systématiques. 

La mesure de la performance globale 
du projet est souvent assimilée à la 
mesure de la performance énergé-
tique par le  fameux « test d’étanchéi-
té ». « La mesure de la performance 
se fait globalement par le test d’étan-
chéité, mais comment rendre compte 
de la notion de confort ? ». En outre, 
la performance énergétique « peut 
parfois être contradictoire avec la 
performance en termes de solidité de 
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l’ouvrage et de durabilité lorsqu’elle 
est mesurée uniquement par le test 
d’étanchéité : ce n’est pas parce que 
c’est étanche que c’est solide ».

Aucune procédure d’évaluation 
d’une performance plus durable 
de la construction n’est évoquée 
spontanément par les profession-
nels. Pourtant les projets étudiés 
avaient tous des objectifs de perfor-
mance autres que les objectifs de 
performance énergétique liés à leur 
labellisation (labellisation Habitat 
et Environnement par exemple). 
Appelés  à s’exprimer sur le sujet, 
les professionnels avouent ne pas 
avoir évoqué ces autres éléments de 
la performance parce qu’ils étaient 
source de contraintes, mais pas vrai-
ment à même de tirer le projet vers 
une performance durable.

La performance globale correspond 
uniquement pour certains « à la prise 
en compte de différentes contraintes 
liées à des contrôles : acoustique, 
thermique, feu, accessibilité ; elle est 
morcelée entre différents postes et 
parfois il y a des antagonismes. »
L’évaluation de la performance du 
bâtiment en usage soulève de vraies 
interrogations : « bientôt il faudra 
attester de la performance de son 
bâtiment en fin de travaux, mais 
comment articuler cette attestation 
avec la décennale ? La performance 
est globale et elle évolue dans le 
temps. Quel mode de gestion des li-
tiges ? Il faudrait faire un lien entre le 
contrat d’entretien du bâtiment et la 
décennale si on s’appuie dessus pour  
l’analyse de la performance ».

Confrontés	au	contrôle	de	 la	bonne	
réalisation de leurs prestations, cer-
taines entreprises ont développé 
des procédures internes d’auto éva-
luation en cours de réalisation des 
travaux.	 Cette	 démarche	 a	 servi	 de	
support à la formation du personnel 
de l’entreprise, jusqu’au développe-
ment de nouvelles prestations : « de 
manière empirique grâce à la lecture 
de son travail par le test d’étanchéité 
l’entreprise a développé aujourd’hui 
une nouvelle offre de prestation. »

Les entreprises, qui ont vraiment à 
un moment donné accepté de jouer 
le jeu de l’auto évaluation critique 
de leurs pratiques, considèrent l’au-
to évaluation comme un atout pour  
la pérennité de leur entreprise.
Mais, pour beaucoup d’entreprises 
encore, l’importance accordée à 
l’évaluation de la performance à 
travers le test d’étanchéité n’est liée 
qu’à un souhait de ne pas avoir à 
supporter les pertes de temps et sur-
coûts liés à une correction des pres-
tations réalisées : « ils attendent le 
test, c’est un point de vigilance car 
si le test est mauvais il faudra tout 
refaire et cela a un coût et fait perdre 
du temps pour d’autres chantiers. »

Pour autant il est intéressant de no-
ter en ce qui concerne la mesure de 
la performance par infiltromérie que 
« la membrane, et le maintien de son 
intégrité, est un guide pédagogique 
pour faire comprendre l’étanchéité » 
et instituer par conséquent un dia-
logue sur la performance avec les 
entreprises (en particulier en phase 
chantier).

La capitalisation des retours d’expé-
rience sur la performance d’usage 
souhaitée par les acteurs n’est encore 
que très rarement prévue ; lorsque 
des capteurs et compteurs sont pré-
vus, c’est plutôt dans le cadre d’une 
démarche pédagogique vers les usa-
gers (données de consommations 
énergétiques ou d’eau) pilotée par 
le maître d’ouvrage, « mais pas dans 
l’optique de faire remonter les don-
nées à toute l’équipe de conception 
du projet ». 

Les retours d’expérience sur la 
performance en usage intéressent 
les maîtres d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et les bureaux d’études et 
d’ingénierie mais très peu les entre-
prises : « les entreprises se sentent 
peu concernées, la performance en 
usage ce n’est pas une conséquence 
de leur rôle dans le projet, leur inté-
rêts pour le projet s’arrête à l’achè-
vement des prestations liées à leur 
propre intervention ».

3.3 Qui pilote le projet ? 
La personnalité du pilote peut « ti-
rer » une équipe : « on voulait un 
projet performant, mais ce n’était 
pas une fin en soi ; c’est l’architecte 
qui nous a convaincu d’aller plus 
loin en nous conseillant un objectif 
coût/matériaux/usages. L’élu veut 
rester libre, tout en étant conseillé, et 
la personnalité de l’architecte nous a 
fait basculer vers un haut niveau de 
performance, une fonctionnalité, une 
performance d’usage ; et il n’y a eu 
aucun avenant ». 

Lorsque le pilotage du projet est 
porté par une équipe de maîtrise 
d’œuvre, il est fondamental qu’un 
mandataire assure l’interface avec 
les entreprises et le maître d’ouvrage.
L’identité du pilote diffère d’un pro-
jet à l’autre et, au sein d’un même 
projet, le pilote peut changer d’une 
phase à l’autre. Pourtant la majo-
rité des professionnels insiste sur la 
continuité nécessaire du pilotage par 
un même et seul intervenant.

Plusieurs intervenants du projet 
s’attribuent ou se voient attribuer la 
« casquette de pilote » par les autres 
intervenants du projet. L’analyse de 
ces jeux d’attributions est synthéti-
sée ci-après :

Le maître d’ouvrage :
C’est	le	« pilote de la réflexion d’ori-
gine du projet ». Il se fait accom-
pagner par un programmiste mais 
sur cet accompagnement les avis 
divergent : atout pour certains dans 
la mesure où il favorise une vision 
d’ensemble des objectifs du projet, 
il est vu comme un obstacle par 
d’autres dès qu’il convient de préci-
ser techniquement les objectifs. « Le 
problème c’est qu’aujourd’hui le pro-
grammiste qui rédige le programme 
du concours ne sait pas de quoi il 
parle quand il exige une performance 
inférieure de 60 % aux exigences de 
la RT 2012 ! »

L’économiste :
Un travail de concertation trian-
gulaire Architecte – Economiste – 
Maître	 d’Ouvrage	 permet	 de	 faire	
progresser ainsi pas à pas le projet 
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vers	 sont	 calage	 final.	 Ce	 trio	 en	
amont du projet est intéressant dans 
la mesure où il n’est pas piloté par 
l’économiste. Pourtant dans la pra-
tique l’économiste tend à s’appro-
prier le pilotage de cette concertation 
sous couvert du souhait du maître 
d’ouvrage d’assurer la maîtrise éco-
nomique du projet.

L’architecte :
Son capital confiance peut varier du 
tout au tout : 
– « L’architecte est le chef d’or-

chestre ; mais il vit souvent au 
jour le jour, capitalise peu tous les  
enseignements des prototypes sur 
lesquels il travaille ! ».

– « C’est l’architecte le chef d’or-
chestre qui fixe les liens et inter-
faces avec les autres corps d’état ».

– « L’architecte a été bon : il n’a pas 
juste émis des idées, il les a tra-
duites réellement ».

– « Confier le pilotage à un archi-
tecte ? Non. A une agence d’ar-
chitecture qui intègre toutes les 
compétences : architecte (pour les 
plans), économiste, conducteur de 
travaux : oui. Ils se parlent entre 
eux, capitalisent mieux les retours 
d’expérience ».

L’OPC :
« Un OPC a été choisi par précaution 
surtout par crainte que les moyens 
humains ne soient pas mis en œuvre 
pour le suivi de chantier, et que l’ar-
chitecte ne sache pas bien prendre les 
décisions et répondre aux questions 
des entreprises. Pourtant, le pilote en 
phase chantier, c’est normal que ce 
soit l’architecte parce qu’il a créé le 
projet et qu’il le connait bien ».
L’OPC	 apparait,	 du	 fait	 même	 du	
rôle de suivi de réalisation qui lui 
incombe, comme un pilote opéra-
tionnel intéressant car il est proche 
des préoccupations des entreprises 
sur le chantier, a des compétences 
techniques, sait dialoguer avec 
l’architecte et intervient en relation 
directe avec le maître d’ouvrage. Il 
s’avère, pour le maître d’ouvrage en 
particulier, plus à même que l’archi-
tecte de suivre le chantier grâce à 
des compétences techniques supé-
rieures	à	celles	de	l’architecte.	C’est	

véritablement une problème de défi-
cit de compétences de l’architecte en 
matière de planification et de suivi 
de réalisation des travaux qui est mis 
ici en exergue.

Le conducteur de travaux :
Le conducteur de travaux est vu 
comme le gestionnaire des interfaces 
entre les entreprises, la maîtrise 
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. 
C’est	ce	rôle	qui	contribue	à	le	posi-
tionner comme pilote de la  phase de 
réalisation du projet.
Parfois, trop peu expérimenté, il est 
mal perçu : « le conducteur de tra-
vaux qui pilotait le chantier était 
trop procédurier (planning, plans) et 
manquait d’expérience de chantier, 
ce qui allait à l’encontre des souhaits 
d’expérimentation des entreprises ».

L’entreprise générale :
Le choix d’une entreprise générale 
est avancé comme un moyen pour 
assurer un pilotage concerté de la 
réalisation et assurer le respect des 
délais et par conséquent des mon-
tants des marchés conclus.

Un des corps d’état en charge de la 
réalisation du projet :
Lorsque plusieurs entreprises inter-
viennent de concert, « le sachant » 
prend le pilotage des prestations à 
réaliser de fait.

Plusieurs raisons à cela :
– il est dans une démarche de mise 

en œuvre de la performance vécue 
comme un atout pour son entre-
prise, 

– il perçoit mieux sa contribution 
vis-à-vis de celle des autres corps 
d’état dans l’atteinte de la perfor-
mance,

– il pallie à un déficit actuel de com-
pétences d’autres corps d’état. 
Ceux	qui	sont	les	moins	impliqués	
actuellement dans la performance 
couramment cités sont les corps 
d’état techniques (serrurerie, 
plomberie,…). 

3.4 Quelle organisation 
adopter pour réussir la 
conduite du projet ?
Une prise de recul des profession-
nels vis-à-vis de leurs vécus sur les 
projets étudiés, complétée par des 
avis d’experts  a permis de dégager 
un certain nombre d’éléments pour 
une autre organisation et une autre 
conduite de projet : 

– Des documents qui retrans-
crivent fidèlement les besoins à 
satisfaire sous forme de spéci-
fications techniques opération-
nelles : un programme bien défini 
par le maître d’ouvrage, un dossier 
de consultation des entreprises qui 
exprime les besoins sous la forme 
de performance à atteindre et non 
pas uniquement de spécifications 
techniques contraignantes, une 
liberté de formulation de l’offre 
qui favorise l’innovation. « Il faut 
montrer la partition à jouer ». « La 
définition des objectifs de perfor-
mance tire les préconisations liées 
aux systèmes constructifs. » 

– La préparation et la coordina-
tion rigoureuses du chantier, 
la	 lecture	du	CCTP	par	 les	entre-
prises est indispensable, mais « ils 
ne regardent que les schémas ou 
coupes ». Notons que « le CCTP 
comprend parfois jusqu’à 500 
pages, mais sa simplification cor-
respond à une mission qui n’est 
pas rémunérée. » Les prescriptions 
doivent être issues de retours 
d’expériences sur des chantiers si-
milaires : « les constats de bonnes 
pratiques sont remontés dans le 
DCE sous forme d’obligations de 
moyens et de résultats ». Mais trop 
souvent, c’est loin d’être le cas 
« le DCE ressemble à un « copier-
coller » sans aucun sens fait par 
quelqu’un qui n’y connait rien ». 

 La conduite des études d’exé-
cution est un facteur de réussite 
de la gestion des interfaces entre 
entreprises ; sa bonne réalisation 
s’anticipe au niveau du dossier de 
consultation des entreprises. Les 
discussions qui s’engagent autour 
de leur réalisation permettent à 
chacun d’appréhender sa cores-
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ponsabilité dans l’atteinte de 
la performance : « les « bonnes 
études, c’est quand les plans de 
l’architecte permettent de com-
prendre ce que vont faire les autres 
corps d’état ». En cours de réali-
sation, « lorsqu’il y a décalage de 
planning il faut que les entreprises 
qui vont subir le décalage soient 
là (convoquées par le conducteur 
de travaux) pour réagir et pouvoir 
trouver les bonnes solutions ». La 
production de carnets de détail est 
fondamentale, « leur analyse avec 
les entreprises peut constituer un 
vecteur d’innovation intéressant. »

– Un délai de réalisation du projet 
suffisant pour permettre un tra-
vail concerté entre les entreprises 
et qui ne soit pas revu constam-
ment à la baisse suite aux retards 
accumulés en phase de concep-
tion. L’allongement de la phase 
de conception est dû à la mise 
en place d’étapes de concertation 
entre les professionnels indispen-
sable à la définition des objectifs 
de performance du projet ; s’il est 
accepté par le maître d’ouvrage il 
n’est pas pour autant à l’origine 
d’un report de la date butoir de 
fin des travaux de réalisation. « 
Et puis il y a quelque chose que je 
n’explique pas c’est la saisonnalité 
des appels d’offres ? »

– Les évaluations intermédiaires 
entre deux interventions et l’au-
to contrôle des entreprises sont 
deux facteurs qui contribuent à 
tirer l’ensemble des interventions 
vers la performance à atteindre, 
elles contribuent à responsabiliser 
chaque intervenant tout en anti-
cipant la gestion des conflits liés 
à un éventuel défaut de perfor-
mance finale. 

 Il convient de passer d’une éva-
luation de la performance vécue 
comme une censure : « les com-
pagnons étaient comme des bache-
liers en attente des résultats », à 
une évaluation source de progrès 
pour l’entreprise : « la recherche 
de performance sur ce projet a été 
un levier d’innovation pour l’en-
treprise ».

– Une organisation interne des 
entreprises qui facilite la capi-
talisation des savoir faires : 
« Dans l’entreprise, les salariés 
fonctionnent en binôme études 
(métreurs, dessinateurs) / terrain 
(conducteur de travaux), cela per-
met des allers retours entre les 
études et les travaux et enrichit le 
savoir-faire de l’entreprise. ».

Ces	points	d’organisation	impliquent	
d’autres exigences :

– Une bonne enveloppe isolée : la 
compacité des volumes, (plus les 
exigences de performance éner-
gétique sont importantes plus les 
calculs démontrent l’efficience 
des projets compacts), l’optimisa-
tion du traitement des ponts ther-
miques en donnant la préférence à 
l’isolation par l’extérieur. 

– Des matériaux et produits expé-
rimentés, un coût acceptable : 
pour un maitre d’ouvrage, il s’agit 
d’utiliser des produits basiques 
dont on a la preuve de la perfor-
mance, et non des produits com-
pliqués ou coûteux (éolienne, 
VMC	 double	 flux,	 PAC…),	 pour	
un autre la perception est plus 
négative : l’objectif est de recher-
cher des matériaux qui ne dé-
pendent pas de la mise en œuvre, 
« puisqu’on ne fait pas toujours 
confiance aux entreprises ; ça en 
dit long sur les difficultés ! ». Le 
coût des opérations est d’environ 
7 % supérieur à celui d’une opé-
ration non  performante, sachant 
que le temps consacré est souvent 
sous-estimé : « on accepte de jouer 
le jeu, de perdre du temps sur cette 
opération, pour gagner une réfé-
rence ; par la suite, il nous faudra 
mieux défendre nos honoraires ». 

– L’optimisation de l’urbanisme, 
pour les projets neufs grâce à des 
orientations, vues, masques… 
adéquats. 

3.5 Quels leviers de 
progression ? 
Les leviers d’action et conditions de 
réussite concernent le projet et les 
équipes ; et ce, en général à toutes 
les phases du projet. 

L’évolution des rôles et postures 

– Un maître d’ouvrage qui sache 
faire correspondre à ses souhaits 
de conception, de réalisation et 
d’exploitation des moyens tech-
niques et financiers. « On a les 
entreprises qu’on mérite. »

– Une équipe de conception de pro-
jet dont les compétences permette 
au maître d’ouvrage d’exprimer sa 
commande et de réaliser un tra-
vail de conception interactif rigou-
reux, afin de garantir l’efficience 
finale du projet. « L’architecte doit 
être formé pour faire sortir la com-
mande du maître d’ouvrage. »

– Une équipe soudée et impli-
quée, « une adhésion de tous » : 
avec dans l’idéal, des intervenants 
qui se connaissent en amont 
(ingénieur, thermicien, bureau 
de contrôle, entreprises, écono-
miste, architecte…) et qui sont 
identifiés avant le dépôt du per-
mis de construire, dès les pre-
miers plans. Des intervenants qui 
« ont pris l’habitude de travailler 
ensemble » parce qu’ils ont expé-
rimenté la nécessité de travailler 
davantage en concertation pour 
atteindre la performance, parce 
qu’il y a « un effet de groupe po-
sitif des entreprises autour d’un 
bon maître d’œuvre. » Dans le 
même ordre d’idée, la relation 
de confiance avec le maître d’ou-
vrage augure une démarche adé-
quate à un  projet performant. La 
connaissance les uns des autres va 
au-delà d’une affaire de personnes 
et d’efficacité d’intervention, elle 
traduit la nécessité pour conduire 
un projet performant d’avoir une 
connaissance suffisante des mé-
tiers des autres. Des groupements 
informels d’entreprises émergent 
ci et là entre des intervenants 
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qui ont confiance les uns dans 
les autres et qui perçoivent peu à 
peu à travers leurs retours d’expé-
rience leur part de responsabilité 
dans la performance.

 La phase de réalisation du projet 
et notamment du chantier, est une 
activité de groupe qui requiert 
l’adhésion de tous, la confiance, 
le dialogue et « même les petites 
PME peuvent y arriver » ; quand 
les professionnels sont soudés, ils 
sont plus réactifs et les réunions 
de chantier « sont plus fréquen-
tées ». « On a fait des essais de 
pose de membranes d’étanchéité 
en présence de plusieurs lots tech-
niques pour discuter sur la façon 
de gérer les passages de gaines. 
Ce travail de concertation entre 
lots a permis de mettre à jour une 
solution technique pour gérer les 
interfaces entre lots et garantir 
l’étanchéité de l’enveloppe. »	Cette	
condition en implique le plus sou-
vent une deuxième.

– Une « croix sur les habitudes ». 
Paradoxalement, l’objectif est 
simple : anticiper, faire appel au 
bon sens, se remettre en cause 
et surtout « oublier ses anciennes 
habitudes ». De nouvelles façons 
de travailler permettent en outre 
de changer de regard sur les mis-
sions des autres professionnels et 
de renforcer les méthodes com-
munes.

 Les équipes les plus motivées ont 
mis en place un temps de R & D ; 
« maintenant on est à l’affut des 
nouveautés et quand on fait un 
point, on travaille sur la journée 
entière : on fait de la veille, de la 
recherche tous ensemble ».

	 Certains	 projets	 ont	 été	 une	 op-
portunité pour mettre « noir sur 
blanc » toute une procédure et 
imaginer une nouvelle méthode 
de travail.

– Une culture commune de la per-
formance : sur un même chan-
tier, « certains professionnels tra-
vaillent au millimètre, d’autres au 
mètre » ; dans ce contexte, com-
ment sont-ils susceptibles de se 

forger cette culture ? La formation 
semble pour certains être un mo-
teur pour développer une culture 
commune : « quand on change 
sa façon de travailler, on change 
celle des autres par ricochet ». Etre 
formé pour savoir formuler une 
commande : « les architectes, leur 
demande sur les matériaux de 
construction quand ils en expri-
ment une c’est celle d’avoir des 
« matériaux sains », mais qu’est-
ce que ça signifie » ?

Les actions à visée pédagogique 

– Une progression de la qualité et 
de l’adaptation de la formation 
initiale

 Pour ce qui concerne la formation 
initiale, des lacunes sont signa-
lées au niveau des architectes, 
des ingénieurs et des entreprises, 
même si ceux qui sortent des 
écoles sont plus sensibilisés aux 
nouvelles réglementations : « en 
bureau d’études techniques on a 
des problèmes de recrutement de 
nos ingénieurs ou techniciens : les 
jeunes ne font pas la relation entre 
les calculs thermiques qu’ils réa-
lisent sur logiciel et la réalité phy-
sique du chiffre obtenu, chez les 
architectes c’est pareil : il y a un 
problème de formation initiale. »

 
 Les professionnels les plus quali-

fiés, sont utilisés à 100% en pro-
duction : quid de la transmission 
des savoirs ? Elle se ferait sur les 
formations initiales, de façon trop 
théorique pour une majorité des 
acteurs interviewés ; « la forma-
tion initiale des apprentis reste 
trop théorique ; si l’alternance en 
entreprise permet d’y remédier, ça 
demande beaucoup de temps et 
d’énergie et on manque de temps 
sur le chantier. »

	 Certains	 vont	 plus	 loin	 considé-
rant que les formations sont ina-
daptées aux nouvelles technolo-
gies, et s’appuient sur des outils 
dépassés : notamment logiciels, 
matériels…

 Au stade de la mise en œuvre : 
certaines entreprises ont du s’y 
reprendre à trois fois sur certaines 
tâches ; « pour les entreprises du 
bâtiment, la formation initiale 
n’est pas suffisante ; c’est un mé-
tier où l’on a jamais été formé à 
la qualité… Le bâtiment n’a pas 
voulu bouger pendant 20 ans, les 
fédérations ne se sont pas impli-
quées… Avec le BBC, il faut qu’ils 
rentrent dans une procédure… il 
y aura des contentieux de toutes 
façons … ». 

– Une connaissance générale des 
métiers à renforcer : si une majo-
rité de professionnels a conscience 
de la nécessité d’une culture 
générale qui doit être plus poin-
tue et malgré tout transversale, « 
en formation initiale il faudrait 
apprendre que l’on travaille avec 
d’autres corps de métier et savoir 
ce qu’ils font ».

– Un renforcement de la formation 
continue

 En parallèle, le renforcement de 
la formation continue permet de 
pallier certaines lacunes, surtout 
si elle prend un caractère interpro-
fessionnel ; celui-ci peut prendre 
la forme de :
- Modules interprofessionnels : 

les modules qui rassemblent 
différents publics sont toujours 
perçus positivement. Notons 
deux fortes valeurs ajoutées : 
la compréhension de l’autre et 
la confrontation de ses propres 
méthodes	 et	 perceptions.	 Ce	
type de formation implique 
des partenariats entre filières 
professionnelles, donc entre 
centres de formation.

- Mise en place de troncs com-
muns à plusieurs métiers, 
parfois sur des plateformes 
pédagogiques ; il est primor-
dial de prendre conscience que 
l’on appartient à un corps de 
métier, en lien avec d’autres : 
« chaque corps de métier est 
tenu par l’autre, donc on doit en 
connaitre les grandes lignes ! » 

- Formations en amont des pro-
jets ou en amont des chantiers : 
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elles sont assurées de façon 
plus ou moins formelles par des 
architectes ou conducteurs de 
travaux.	 C’est	 une	 méthode	 à	
valoriser : d’une part, tous les 
corps de métier sont présents, 
et d’autre part, l’apprentissage 
sur le terrain banalise le côté 
formel de la formation, intimi-
dant pour certaines personnes. 

 
	 Ce	renforcement	doit	s’appuyer	

sur une diversification des ou-
tils d’apprentissage : plateforme 
pédagogiques d’expérimenta-
tion, e-learning,…

 
 Une majorité de professionnels a 

conscience de la nécessité d’une 
culture générale qui doit être plus 
pointue et malgré tout transver-
sale, une minorité a le sentiment 
qu’il est leur est demandé « d’être 
compétent en tout ». 

 Notons que certaines entreprises 
s’appuient uniquement sur les 
formations proposées par les fa-
bricants	 de	 matériaux.	 «	 Ce	 sont	
les fournisseurs de produits qui 
assurent la formation des com-
pagnons, mais ce n’est pas forcé-
ment la meilleure solution car ils 
sont là pour vendre leur produit ». 
Un expert note un autre problème 
quand des « professionnels » ont 
dans la réalité suivi une formation 
de « vendeur », notamment chez 
de gros fabricants de menuiserie. 
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4.1 Adaptation de la 
démarche projet à la mise en 
œuvre d’un projet performant
L’ensemble des investigations me-
nées dans le cadre des études de 
cas, confrontés aux avis d’experts 
sur la thématique du renouvelle-
ment de la démarche de projet (issus 
des groupes de travail mis en œuvre 
par	 l’observatoire	 du	 CREPA),	 per-
mettent de proposer en synthèse la 
formulation d’une démarche plus 
adaptée à la mise en œuvre d’un 
projet performant.

Quelques rappels : 
–	 Classiquement,	 le	 déroulement	

d’un projet de construction était 
jusqu’alors de type « marche en 
avant » avec passage à l’étape 
(n+1) déclenchée par la valida-
tion de l’étape (n). 

– Il est formalisé par des documents 
réglementaires et normatifs en 
cohérence avec le processus de 
déroulement de projet prescrit par 
le	 Code	 des	Marchés	 Publics.	 En	
effet, même dans le cadre de mar-
chés de droit privé, la démarche 
de projet s’inspire fortement des 
étapes de projet définies dans le 
Code	(esquisse,	avant-projet,	pro-
jet,...).

Le recours des maîtres d’ouvrage à 
ce processus de marche en avant, 
par validations successives d’étapes 
de conception et réalisation avait 
jusqu’alors pour principal objec-
tif  d’assurer la maîtrise de la per-
formance économique du projet 
et convenait plutôt bien à la mise 
en œuvre de projets choisis sur es-
quisse, en adéquation avec une en-
veloppe budgétaire. 
Ce	 processus	 de	 déroulement	 a	 en	
outre vite montré ses limites à comp-
ter du jour où la réglementation a 
défini la performance d’un projet de 
construction en termes de perfor-
mance énergétique, environnemen-
tale, durable…

La mise en œuvre d’un processus 
toujours de type « marche en avant » 
mais plus itératif, est apparu rapide-
ment comme incontournable pour 
atteindre les nouveaux objectifs de 
performance assignés aux projets de 
construction.
Ce	déroulement	 itératif	 plus	 adapté	
à l’atteinte de performances énergé-
tiques (et plus généralement de per-
formances durables) a notamment 
été	formalisé	par	le	CREPA	Bretagne	
à l’issue de travaux de concertation 
menés au sein de groupes de tra-
vail interprofessionnels rassemblant 
l’ensemble des acteurs de l’acte de 
construire (étude menée dans le 
cadre	 du	 projet	 «	 BBC	 2012	 pour	
tous »).

La confrontation de ce travail avec 
les expériences issues des trois pro-
jets étudiés permet d’avancer que les 
acteurs de l’acte de construire sont 
amenés, pour atteindre les nouvelles 
performances durables, à exercer 
leurs compétences dans le cadre 
d’un processus réadapté, que l’on 
peut expliciter comme suit :

•	 Un processus de déroulement 
de projet de type « marche en 
avant » en 5 étapes principales 
successives, avec passage à 
l’étape (n+1) déclenchée par la 
validation de l’étape (n) : 
1. Conception du projet
2. Elaboration des marchés
3. Organisation des travaux
4.  Réalisation des travaux
5.  Suivi d’exploitation

Chaque	étape	correspond	à	plusieurs	
tâches de conception, de réalisation 
ou d’évaluation du projet. 

Dans l’objectif d’atteindre les nou-
velles performances assignées aux 
projets, chaque étape est travaillée 
de manière itérative (allers/retours 
successifs entrainant pas à pas un 
enrichissement du projet).

Les itérations sont le fruit de l’inter-
vention croisée de plusieurs acteurs 
qui vont concourir, en s’appuyant 
sur leurs compétences respectives, 
à la réalisation de chaque étape par 
confrontation à leurs productions.

4. Propositions concrètes d’évolution de la 
démarche projet et de progression des compétences
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•	 Des étapes correspondant, par référence aux différentes phases de projet connues des professionnels de l’acte 
de construire, aux tâches suivantes :

(Dans les tableaux ci-après, pour chaque étape les différentes tâches réalisées sont décomposées en sous tâches afin de mieux 
expliciter leur contenu.)

1 
- 

CO
NC

EP
TI

ON
 D

U 
PR

OJ
ET Étude de préfaisabilité :

- Analyse de la maîtrise foncière, Achat du terrain

- Vérification des règles d’urbanisme Faisabilité opération (PLU, SHON,...)

Organisation du projet :
- Formulation de l’objet du projet
- Constitution de l’équipe de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre de conception et 
d’ingénierie 

Commande

Constitution équipe

Elaboration du cahier des charges de conception du projet :
- Identification des contraintes de site Définition des besoins

- Définition détaillée des besoins en grandes catégories Diagnostic techniques

Conception du projet : Programme

- Définition par itérations successives du projet (de niveau APD) Fonctionnel Détaillé

- études techniques : thermiques, acoustiques, géothermiques,... Avant-Projet Définitif

- Elaboration d’un programme fonctionnel détaillé du projet : obligations de moyens et de 
résultats 

Diagnostics techniques affinés

Projet et Permis de Construire : Projet

élaboration conjointe des deux documents Permis de construire

2 
- 

EL
AB

OR
AT

IO
N 

DE
S 

M
AR

CH
ES Consultation des entreprises :

de l’élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises jusqu’à l’ouverture des offres des 
entreprises. 

Dossiers de Consultations des 
Entreprises

Analyse des offres :
de l’analyse des offres  à la signature des marchés avec les lauréats 

Mise au point des Marchés de 
Travaux

3 
- 

OR
GA

NI
SA

TI
ON

 
DE

S 
TR

AV
AU

X Préparation des travaux : Première réunion de coordination

- Prévoir du temps  (1,5 à 2 mois)
- Coordination de l’équipe de réalisation
- Point sur les exigences  de réalisation par rapport aux performances à atteindre (à attester)
- préparation du chantier

Préparation chantier
= mise en équipe 1,5 à 2 mois

Études d’exécution :  Etudes d’exécution

4 
- 

RE
AL

IS
AT

IO
N 

DE
S 

TR
AV

AU
X Réalisation des travaux : Travaux

Préparation de la réception des travaux : Opération Préalable à la Réception

Tests de vérification de la 
performance

Livraison des ouvrages : Livraison des ouvrages

Préparation de l’exploitation : Dossier des ouvrages exécutés

Réception des travaux

Mise en usage

Levées des réserves : Levées des réserves

5 
- 

SU
IV

I
D’

EX
PL

OI
TA

TI
ON Vérification et suivi des performances en exploitation : Garantie de Parfait Achèvement 

(1 an)

Garantie de bon fonctionnement (2 
ans)
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Des 5 étapes du déroulement de 
projet, celle qui est perçue par les 
acteurs comme requérant le plus de 
renouvellement pour s’adapter à la 
recherche d’une performance éner-
gétique ou globale plus durable de la 
construction, est l’étape de concep-
tion du projet.

L’enchaînement des tâches et sous 
tâches qui la composent n’est plus 
linéaire mais fortement itératif. A 
titre d’exemple, les frontières entre 
l’esquisse, l’avant-projet et l’avant-
projet détaillé ne peuvent exister 
lorsque l’on recherche l’optimisation 
énergétique d’un projet ; maître d’ou-
vrage, architecte, bureau d’études 
thermiques et économiste, etc. tra-
vaillent ensemble, confrontent leurs 
analyses de la capacité du projet à 
répondre aux besoins à satisfaire.

Cette	 étape	 favorise	une	 expression	
du projet en termes de prescriptions 
de performance à atteindre ; compte 
tenu du niveau d’investigation qui 
préside à sa réalisation, elle pré-
pare de fait de manière efficace la 
deuxième étape d’élaboration des 
marchés et en particulier l’élabora-
tion des Dossiers de consultation des 
Entreprises.

Pourtant selon les professionnels, les 
dossiers de consultation peinent ac-
tuellement à retranscrire les objectifs 
à atteindre par le projet.
L’analyse de cette déficience du dos-
sier de consultation sous l’angle des 
compétences des acteurs conduit à 
rappeler les faits suivants : 
Les prestations objet d’un marché 
sont définies dans les documents de 
la consultation par des spécifications 
techniques, c’est-à-dire par des pres-
criptions qui décrivent les caractéris-
tiques requises du projet à mettre en 
œuvre.

Ces	 spécifications	 peuvent	 être	 for-
mulées :
– soit par référence à des normes ou 

d’autres documents équivalents 
(agréments, référentiels tech-
niques européens,…),

– soit en termes de performances 
ou d’exigences fonctionnelles 

(niveaux de qualité…) qui 
doivent être suffisamment précis 
et peuvent inclure des caractéris-
tiques environnementales,

– soit une combinaison des 2.

La tendance actuelle est de ne pas 
utiliser la seconde méthode pour for-
muler les spécifications techniques.
Pourtant, une meilleure analyse des 
besoins implique d’une part que l’on 
raisonne non plus en termes de pres-
criptions mais en termes d’objectifs 
de performance, et d’autre part de 
laisser à l’entreprise l’initiative de 
proposer une méthode pour parvenir 
au résultat le plus efficient. 
Par ailleurs, il convient de noter que 
cette approche par la performance 
est aujourd’hui à relier à l’obligation 
réglementaire qui est faite au maître 
d’ouvrage, à l’issue des travaux, 
d’attester de l’atteinte d’une per-
formance qu’il a défini, sous forme 
d’objectifs, lors du dépôt du permis 
de construire.
De même que l’étape de concep-
tion est fortement marquée par les 
notions de performances énergé-
tiques, durables, et prépare l’étape 
d’élaboration des marchés,  l’étape 
de réalisation des travaux est pré-
cédée d’une étape de préparation 
des travaux.

Cette	étape de préparation des tra-
vaux, même si elle est actuellement 
plébiscitée et clairement individua-
lisée dans le déroulement du projet 
par les acteurs, est amenée à devenir 
une tâche supplémentaire de l’étape 
d’élaboration des marchés ; en effet, 
elle est l’expression d’un déficit ac-
tuel de compétence des profession-
nels. Elle procède d’une approche 
curative en réponse à un déficit d’ap-
profondissement de la conception et 
par voie de conséquence des docu-
ments de consultation et d’offres des 
entreprises.

L’étape de réalisation des travaux 
est amenée à intégrer une démarche 
itérative liée à l’introduction, dans le 
déroulé des travaux, de tâches d’au-
to évaluation rendues nécessaires 
par l’obligation d’attestation de la 
performance en fin de travaux.

L’étape de suivi d’exploitation cor-
respond dans son contenu à une 
étape classique de mise en exploita-
tion	d’un	process	 industriel.	Ce	qui	
est donc remarquable, c’est moins 
son contenu que la nécessité expri-
mée par les professionnels d’attacher 
une telle étape à la mise en exploita-
tion d’ouvrages destinés à des activi-
tés	tertiaires	ou	à	du	logement.	Cette	
nécessité de mise en usage des bâti-
ments est induite par les nouvelles 
caractéristiques de performance des 
bâtiments. Elle nécessite de fortes 
compétences d’évaluation.

4.2 Adaptation des 
compétences des acteurs à 
la mise en œuvre de projets 
performants
Les tableaux suivants font corres-
pondre aux résultats d’étude et le-
viers de progression, explicités dans 
le cadre de la définition des condi-
tions de réussite du projet, des pro-
positions à visée pédagogiques des-
tinée à servir de socle à la définition 
d’une boite à outils de formation 
professionnelle.
Des besoins en formation initiale 
sont également explicités lorsqu’ils 
sont utiles à la compréhension des 
enjeux de la formation continue.
Pour plus de lisibilité les proposi-
tions ont été rapprochées des diffé-
rentes étapes de conduite d’un projet 
performant décrites au paragraphe 
précédent.
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POUR UN PROJET PERFORMANT - PROPOSITIONS A VISEES PEDAGOGIQUES

1 
- 

CO
NC

EP
TI

ON
 D

U 
PR

OJ
ET DECOMPOSITION DES TACHES 

A EFFECTUER
FORMATION INITIALE FORMATION CONTINUE

Étude de préfaisabilité :
- Analyse de la maîtrise foncière,
- Vérification des règles 
d’urbanisme

L’architecte 
- fondamentaux  à revoir : physique 
du bâtiment, comportement des 
matériaux.
- savoir-faire technique à renforcer : 
notions de thermique, d’économie, 
d‘éclairage naturel, de ventilation…
- suivi du chantier à approfondir  
- renforcement des connaissances 
générales sur la thermique ; objectif : 
être capable de comprendre les 
calculs thermiques 
(même si une partie des jeunes 
professionnels est plus sensibilisée à 
la conception à basse consommation)

L’ingénieur
- renforcement de la compréhension 
de la physique énergétique : transferts 
physiques, thermique dynamique…
- prendre du recul vis-à-vis des 
calculs, savoir relier un résultat de 
calcul à une situation réelle, savoir le 
confronter à des ordres de grandeurs 
de référence.
- savoir appréhender les contraintes 
techniques, financières et juridiques du 
maître d’ouvrage et de l’architecte

Le maître d’ouvrage
- connaître les objectifs réglementaires et le lien qui existe entre un 
objectif de performance énergétique et un potentiel d’économie d’énergie 
(impacts sur la facture)…  
- savoir formuler une commande en adéquation avec les moyens 
techniques et financiers disponibles. 
- savoir appréhender les conséquences d’une prise de risque technique, 
financière, juridique liée à sa commande (et prendre des risques). 
- savoir relier sa commande à une planification détaillée de projet : temps 
à consacrer à chaque phase pour permettre d’atteindre les objectifs du 
projet.

L’urbaniste
- connaître les principes de la conception bioclimatique.
- comprendre les atouts et contraintes des prescriptions d’urbanisme pour 
la réalisation de projets performants.

L’architecte
- dialogue avec la maitrise d’ouvrage à renforcer pour faire reconnaitre 
son rôle de chef d’orchestre, de pilote
- compétences techniques : savoir établir des plans de conception de 
détail et argumenter en termes de performances énergétiques ses choix 
de dispositions constructives
- compétence en conduite globales de projets
- compétence de management d’équipe et de partenaires
- suivi administratif et financier de projet (en rénovation notamment).

Organisation du projet :
- Formulation de l’objet du projet
- Constitution de l’équipe de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre de conception et 
d’ingénierie

Élaboration du cahier des charges 
de conception du projet :
- Identification des contraintes 
de site
- Définition détaillée des besoins 
en grandes catégories
Conception du projet : 
- Définition par itérations 
successives du projet (de niveau 
APD)
- études techniques : thermiques, 
acoustiques, géothermiques,...
- Elaboration d’un programme 
fonctionnel détaillé du projet : 
obligations de moyens et de 
résultats 

Le thermicien
- savoir expliquer un résultat de calcul thermique
- savoir communiquer en les vulgarisant des résultats d’une étude 
thermique à tous les autres intervenants de la chaîne
- savoir à la fois guider un concepteur dans sa recherche de la 
performance énergétique et exprimer un souhait de conception de 
bâtiment sous forme de calcul énergétique 
- savoir accompagner l’innovation en matière de conception de bâtiments 
performants  (enveloppe et équipements) 

L’économiste 
- renforcement de compétences générales sur les systèmes constructifs et 
les matériaux.
- raisonner en coût global

Le bureau de contrôle 
- culture générale des fonctionnalités d’usage des  bâtiments
- zoom sur la gestion des ponts thermiques, l’étanchéité, la maîtrise de 
l’hydrométrie
- optimisation de son rôle en amont des projets : points de vigilance
- amélioration de sa compréhension de la déclinaison des prescriptions 
des RT sur le terrain
 
Le pilote 
. renforcement de la conduite de projet : du programme au chantier.
.manager une équipe de conception

Tous les professionnels 
- favoriser « une culture de l’intérêt général ».
- comprendre la manière d’appréhender le projet de chaque intervenant 
de l’équipe de conception.
- savoir constituer une équipe de projet.
- savoir valoriser financièrement son implication dans la réussite du projet.
- savoir innover et gérer les risques liés à l’innovation

Projet et Permis de Construire :
élaboration conjointe des deux 
documents
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Consultation des 
entreprises :

de l’élaboration des 
Dossiers de Consultation 
des Entreprises jusqu’à 
l’ouverture des offres 
des entreprises. 

L’architecte et les 
ingénieurs : 
Travailler ensemble sur 
des projets partagés 
permettant à chacun 
de mettre en œuvre ses 
compétences spécifiques 
et d’acquérir une culture 
du métier de l’autre.
Connaissance des 
procédures d’élaboration 
des marchés publics.

Les compagnons et 
apprentis :
Savoir relier les 
spécifications techniques 
d’un dossier de 
consultation à ses 
pratiques professionnelles.

Le maître d’ouvrage
- savoir choisir une procédure d’appel d’offre adaptée aux objectifs du projet.
- savoir choisir des critères d’appréciation des offres favorables à l’innovation et à la 
mise en valeur des offres les « mieux disantes ».

L’architecte
- dialogue avec la maitrise d’ouvrage à renforcer pour faire reconnaitre son rôle de 
chef d’orchestre, de pilote
- compétences techniques : savoir formuler des spécifications techniques sous forme 
de performance, savoir établir des plans de mise en œuvre détaillés.
- savoir formuler sous forme de spécifications les dispositions propres à éviter les 
désordres aujourd’hui constatés sur des chantiers à haute performance énergétique 
mal conduits (capitalisation des retours d’expériences, cf. REX BBC par exemple).
- suivi de chantier : planification de chantier, connaissance des procédures 
administratives.

Le bureau de contrôle 
- culture générale des fonctionnalités d’usage des  bâtiments
- zoom sur la gestion des ponts thermiques, l’étanchéité et la perspirance des parois.

Le pilote 
Sous réserve qu’il existe…
- renforcement de la conduite de projet : des documents de marchés au chantier 

Les entreprises de réalisation
- savoir mettre en valeur son offre conformément aux exigences  dossier de 
consultation.
- savoir vendre les prestations liées à la maîtrise de la performance de ses 
interventions (valoriser ses procédures de suivi de chantier et d’auto contrôle par 
exemple).

Tous les professionnels 
- savoir conduire une veille réglementaire (normes, DTU, labels,…)
- formaliser en interne ses procédures d’élaboration d’offres techniques et 
financières.

Analyse des offres :
de l’analyse des 
offres  à la signature 
des marchés avec les 
lauréats 
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Préparation des travaux :
- Prévoir du temps  (1,5 à 
2 mois)
- Coordination de l’équipe 
de réalisation
- Point sur les exigences  
de réalisation par rapport 
aux performances à 
atteindre (à attester) 
- préparation du chantier

L’architecte et les ingénieurs 
- savoir mettre en œuvre un 
chantier à faibles nuisances

- savoir réaliser des plans 
de détail des ouvrages et 
équipements.

- savoir conduire une réunion 
d’équipe

Le maître d’ouvrage
- connaître l’importance du temps à consacrer à la préparation du chantier 
pour optimiser la phase de réalisation des travaux.
- connaître les implications en termes de partage de responsabilité de ses 
choix d’organisation de la conduite du chantier (architecte, OPC, …).

L’architecte
- dialogue avec la maitrise d’ouvrage à renforcer pour faire reconnaitre son 
rôle de chef d’orchestre, de pilote
- compétences techniques : savoir conduire une revue de détail des points 
critiques d’une mise en œuvre
- suivi de chantier : planification de chantier, connaissance des procédures 
administratives.

Le conducteur de travaux, l’OPC
- organiser la concertation des corps d’état autour des points de vigilance du 
chantier.
- améliorer la circulation des informations entre les intervenants
- avoir une culture générale des règles de l’art et pratiques courantes de 
chaque corps d’état
- savoir développer des outils pédagogiques à destination des entreprises à 
utiliser sur le chantier pour instituer la recherche de la performance comme fil 
rouge de la réalisation.

Le pilote 
Sous réserve qu’il existe…
- savoir planifier la réalisation des études d’exécution
- savoir conduire des réunions de sensibilisation des intervenants du chantier 
aux spécificités du chantier 

Les compagnons 
- renforcement du rôle de conseil.

Toutes les entreprises
- améliorer la qualité de la gestion des interfaces entre corps d’état à travers la 
réalisation des études d’exécution
- systématisation pour une certaine taille de chantiers, d’informations/
formations avec livret (une demi-journée maximum) : en amont du chantier

Études d’exécution :
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Réalisation des 
travaux

Les compagnons et 
apprentis
- connaître la 
contribution de chaque 
corps d’état à la 
performance globale

- concevoir 
des modules 
d’apprentissage 
correspondant aux 
points critiques de mise 
en œuvre

- connaître les principes 
de calcul et de contrôle 
de l’étanchéité à l’air 
des bâtiments

L’architecte et les 
ingénieurs
- avoir participé à la 
conduite d’un chantier 
(lors d’un stage ou d’un 
projet d’école).

Le maître d’ouvrage
- savoir mettre en relation, à travers des exemples de réalisations, la formulation d’une 
commande avec les résultats obtenus… 

Le pilote 
Sous réserve qu’il existe…
- savoir organiser une réunion de concertation sur un chantier 

L’architecte
- dialogue avec la maitrise d’ouvrage à renforcer pour faire reconnaitre son rôle de chef 
d’orchestre, de pilote
- suivi de chantier : planification de chantier, connaissance des procédures administratives.

Le conducteur de travaux, l’OPC
- organiser la concertation des corps d’état autour des points de vigilance du chantier.
- améliorer la circulation des informations entre les intervenants
- avoir une culture générale des règles de l’art et pratiques courantes de chaque corps 
d’état
- savoir conduire une planification de projet

Toutes les entreprises
- prendre conscience du niveau de performance à atteindre
- ne pas se contenter de formations proposées par les fabricants, par ex. sur les matériaux
- changer ses habitudes de travail pour intégrer les objectifs de performance énergétiques 
et environnementaux
- apprécier sa contribution à la performance globale du projet
- savoir positionner son intervention dans le déroulement global de projet pour mieux gérer 
les prestations en interface.
- auto évaluer ses mises en œuvres tout au long du chantier : renforcer l’encadrement, 
développer des procédures d’évaluation internes
- donner envie de construire autrement : «  il faut travailler avec une vraie équipe, qu’elle soit 
à l’affut des nouveautés et qu’elle ait envie ! »

Les corps d’état du gros œuvre
- améliorer la qualité des mises en œuvre en interface avec d’autres corps d’état
- connaître les performances énergétiques des systèmes constructifs mis en œuvre.

Les corps d’état secondaires (menuisier, plaquiste,…)
- gérer les interfaces de mise en œuvre avec les autres intervenants

Les corps d’état techniques (serrurier,  plombier,…)
- gérer ses interventions  sur l’enveloppe du bâtiment (passages de gaines,…)
- maintenance et pérennité de la performance

Le prestataire de contrôle de l’étanchéité à l’air 
- accompagnement pédagogique des entreprises dans l’atteinte de la performance.

Les chefs d’équipe 
- exécution du chantier avec tous les chefs d’équipe d’un projet 

Les intérimaires 
- conception de modules expérimentaux en entreprise avant intervention réelle sur 
chantier

Gestionnaires de réseaux 
- renforcement de culture générale du bâtiment (exemple : fourreaux mal refermés -> 
problèmes d’étanchéité).

Tous les professionnels
- savoir mettre en œuvre une démarche qualité sur un chantier (respect des délais et de la 
définition des prestations à réaliser).

Préparation de la 
réception 
des travaux
Livraison des ouvrages 

Préparation de 
l’exploitation
Levées des réserves
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Vérification et suivi 
des performances en 
exploitation :

L’architecte et les ingénieurs
- savoir instrumenter un bâtiment et 
exploiter des résultats de suivi des 
performances enregistrées.

Les compagnons et apprentis
- connaître les solutions techniques 
disponibles pour assurer le suivi 
des performances d’un équipement 
technique (ventilation, équipement de 
chauffage).

Le maître d’ouvrage
- savoir intégrer dans sa commande des exigences de maintien dans le 
temps des performances du bâti attestées à l’achèvement des travaux. 
- savoir définir différents scénarios de suivi de performance du bâti 
(organisation, moyens techniques et budget). 
- savoir développer des outils pédagogiques à destination des utilisateurs 
des bâtiments pour les impliquer dans la bonne gestion des usages des 
bâtiments.

L’architecte, le thermicien
- savoir instrumenter un bâtiment afin de disposer de données sur la 
performance du bâtiment en usage.
- savoir exploiter des enregistrements de données de consommations 
énergétiques et de renouvellement d’air à l’intérieur du bâti
- savoir capitaliser ses retours d’expérience de conceptions réussies 

Tous les professionnels
- savoir capitaliser des retours d’expérience
- savoir organiser la gestion du patrimoine créé notamment vis-à-vis de la 
pérennité de ses performances (utilisation, entretien et maintenance)

Les utilisateurs 
- formation basée sur un carnet d’usage et d’entretien, afin de s’assurer 
d’atteindre un confort de vie maximal et d’assurer la pérennité de la 
performance du bâtiment.
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L’ensemble des propositions et pré-
conisations formulées à l’issue de 
cette étude ne vaut que s’il est mis 
en perspective avec des évolutions 
attendues des enjeux de la construc-
tion durable :  

– La qualité de la conception déter-
mine celle de la construction, mais 
c’est bien la définition précise des 
objectifs du projet qui décide de la 
qualité d’exécution et donc de la 
performance énergétique ou autre. 
Ce	postulat	remet	la	qualité	de	la	
formulation de la commande au 
cœur du débat. Les maîtres d’ou-
vrage n’ont pas tous aujourd’hui 
conscience de ce que représente 
une commande de projet énergé-
tiquement performant.

– L’étude porte sur 3 cas de pro-
jets développés dans une vraie 
démarche de recherche de per-
formance,  mais aujourd’hui alors 
que tous les projets doivent être 
performants	 («	 objectif	 BBC	 en	
2012 »), bons nombre d’entre eux 
correspondent encore au scéna-
rio suivant : « BBC et crise ne font 
pas bon ménage : au moment du 
cahier des charges, les entreprises 
s’engagent, après elles ne font pas 
ou elles font mal, parce qu’elles ne 
savent pas faire ; elles demandent 
donc des avenants pour refaire le 
travail et essayer de survivre ; alors 
nous, architectes, on est dans le 
sable mouvant ! » 

– Les intervenants interviewés 
avaient été choisis par les maîtres 
d’ouvrage au regard de capacités 
et compétences jugées suffisantes 
pour assurer la conception et la 
réalisation d’un projet perfor-
mant. Les propositions à visées 
pédagogiques formulées dans 
cette étude devront être modulées 
dans le cadre du développement 
de la boîte à outils de formation, 
pour tenir compte du niveau de 
compétences actuelles d’interve-
nants qui n’ont pas aujourd’hui 
accès à ce type de projet.

– Le passage d’une obligation de 
moyens à une obligation de résul-
tats lié à la mise en application 
des lois Grenelle va accentuer le 
fossé entre les intervenants qua-
lifiés et qui s’inscrivent dans une 
démarche forte d’auto évaluation 
de leurs prestations et les autres. 
Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 
relatif aux attestations de prise 
en compte de la réglementation 
thermique et de réalisation d’une 
étude de faisabilité relative aux 
approvisionnements en énergie.

Divers dispositifs sont mis en œuvre 
pour opérer cette sélection par la 
qualification des intervenants. Dans 
les cas étudiés, la labellisation en 
bonne et due forme du projet ne 
semble pas avoir été un moteur pour 
atteindre la performance ;  elle a joué 
son rôle lors de la constitution d’une 
équipe pluridisciplinaire et lors du 
choix des intervenants de l’équipe, a 
appelé les professionnels à travailler 
différemment, mais n’a pas apporté 
de réponse sur la démarche métho-
dologique à mettre en œuvre. Le 
Label n’est pas la bonne réponse à 
la recherche d’une procédure d’éva-
luation d’une performance plus glo-
bale. Il ne permet pas de conduire 
la recherche d’une performance 
de construction durable. Dans un 
contexte où les professionnels sont 
peu favorables à la labellisation, il 
est intéressant de remarquer que l’on 
observe l’apparition de démarches 
de conduite de projet du type « Bâti-
ment Durable Méditerranéen » ou 
« Maison individuelle architecte arti-
san », qui retiennent l’attention des 
professionnels et à travers lesquelles 
les maîtres d’ouvrage essaient de 
tirer leurs projets vers une perfor-
mance durable plus globale (même 
si c’est démarches ont somme toute 
des allures de labels).

A noter les travaux en cours du Plan 
bâtiment Grenelle ont d’ores et déjà 
fait émerger un signe de qualifica-
tion spécifique : la mention « Re-
connu Grenelle Environnement ». 

Elle concerne les prestataires de 
travaux soit d’efficacité énergétique, 
soit d’installation d’équipements 
de production d’énergie renouve-
lable. Les cinq labels et marques, 
considérés par les pouvoirs publics 
comme témoin de la qualification 
des entreprises et mis en avant à 
l’occasion de cette campagne, sont : 
Qualibat, Qualifélec, Qualit’ENR, 
Eco	 Artisan	 (Capeb)	 et	 les	 Pros	 de	
la performance énergétique (FFB). 
Ils permettent désormais aux parti-
culiers de repérer plus facilement les 
entreprises apportant la confiance 
nécessaire pour réaliser des travaux 
d’économie d’énergie. La mention 
est attribuée pour une période de 
deux ans reconductible. D’autres 
travaux relatifs aux signes de qualité 
sont actuellement en cours afin de 
permettre une meilleure identifica-
tion des prestataires qualifiés.

– Le rapport du comité de filière 
« métiers du bâtiment » du plan 
Bâtiment Grenelle qui rassemble 
des contributions de l’ensemble 
des acteurs de l’acte de construire, 
rappelle que l’évolution d’un pro-
fessionnel dans son métier doit 
s’appréhender à deux niveaux 
(entre lesquels il doit y avoir équi-
té d’investissement) : 
- Le niveau des compétences : 

nouvelles techniques, nou-
veaux gestes à maîtriser

- Le niveau des comportements : 
savoir mieux travailler en-
semble. 

 Quelle est la capacité des interve-
nants à déterminer leurs besoins 
en formation vis-à-vis de ces 
deux niveaux de compétence ? 
Sur quelle offre peuvent-ils s’ap-
puyer ?

– « La conception d’un projet du 
type de la Mairie de Breteil cela 
engendre un coût 20 à 25 % plus 
élevé qu’une prestation classique 
et en temps c’est 50 % de temps 
nécessaire en plus : mais ce coût 
l’architecte a su le vendre au maître 

5. Mise en perspective des résultats et enjeux 
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d’ouvrage car ce dernier était 
conscient des efforts supplémen-
taires à déployer pour concevoir 
un projet performant ». La règle 
doit-elle confirmer l’exception, ou 
l’évolution des compétences de la 
chaîne va-t-elle réussir à effacer 
cette notion de surcoût ?

– Les exigences de performance 
énergétiques vont se renforcer 
peu à peu pour atteindre l’objectif 
BEPOS	à	échéance	2020.	

 D’énergétique la performance va 
devenir plus globale pour s’articu-
ler avec les politiques mondiales 
de développement durable. Dans 
ce cadre, la performance énergé-
tique doit d’ores et déjà être consi-
dérée uniquement comme une 
clef d’entrée dans la construction 
durable et non un objectif en soi. 

 L’approche de la performance à 
travers la notion de réversibilité 
plaide notamment en ce sens :
- réversibilité des usages des 

bâtiments : construire des bâti-
ments dont les usages vont pou-
voir évoluer au cours du temps 
pour s’adapter aux évolutions 
des besoins des populations),

- réversibilité du bâti : construire 
des bâtiments entièrement valo-
risables sous forme matière ou 
énergétique en fin de vie,

 Elle contribue à réintégrer dans la 
réflexion sur la performance les 
modes constructifs et le choix des 
matériaux, la santé, le confort… 

 La progression des compétences 
doit s’inscrire dans cette évolution 
des objectifs de la construction 
durable.
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Annexes

Présentation détaillée des projets

INTERVENANTS 
DU PROJET LA MAIRIE de BRETEIL

Organisation générale Définition d’un parti d’aménagement urbain pour la structuration du bourg de Breteil puis d’un programme de 
conception pour le projet de construction de la nouvelle mairie.
Concours d’architectes (3 équipes admises à concourir), choix d’un lauréat maître d’œuvre du projet.
Consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux.

Intervenants Rôle dans le projet Nom de l’intervenant Intervenant 
rencontré ?

Maîtrise d’Ouvrage Commune de Breteil – DGS +services techniques X 2

Maîtrise d’œuvre Définition du programme Programmiste - Cabinet PRE-PROGRAM

Architecte Thierry Socquet – Architecture Plurielle X

BET Génie climatique – fluides ACF . H. Loarer X

Entreprises de réalisation Terrassement  - Gros œuvre CARDINAL à MERNEL

Charpente bois - Bardages SCOB à Bréal sous Montfort X

Etanchéité BELLAMY à Saint Thuriau

Serrurerie ESCA OUEST à Guer

Menuiseries Extérieures CARDINAL menuiseries  à Maure de Bretagne

Menuiseries intérieures CREABOIS à Monterfil X

Cloisons sèches isolation BETHUEL à Pleumeleuc

Plafonds suspendus BREL à Lecoussé

Revêtements de sols DEGANO à Saint Malo

Peinture THEZE à La Mézière

Plomberie, Sanitaire, Chauffage, ventilation CLIMATEC X

Electricité REI à Rennes

Ascenseur ALTI LIFT à La Mézière

Signalétique SIGMA SYSTEMS à Quimper

PROJET LES ALLEES VERTES à BRUZ
Organisation générale 

Intervenants Rôle dans le projet Nom de l’intervenant Intervenant 
rencontré ?

Maîtrise d’Ouvrage Coop Habitat X

Maîtrise d’œuvre Architectes Architectes de conception – Gwenola Gicquel 
Architectes de conception – Sébastien Ritzenthaler
Economiste et suivi de chantier – Cabinet Lemonnier 

X
X
X

BET Bureau de contrôle – Socotec
Bet Fluides – Ico fluides 
Cerqual  - Veritas

X
X
X

Entreprises de réalisation Gros œuvre – Ali construction 
Etanchéité – Eric Payou 
Couverture et bardage métalliques – Eric Payou 
Menuiseries intérieur bois – LMR
Cloisons sèches isolation – Samuel Gadby

X
X
X
X
X
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PROJET RESIDENCE LANGUEDOC à RENNES
Organisation générale Opération réalisée dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de Rennes.

Appel à proposition CQFD (Coût, Qualité, Fiabilité, Délais) lancé par la DGUHC (Direction Générale de l’Urbanisme, 
de l’Habitation et de la Construction) et le PUCA (Plan Urbanisme Construction et Architecture) en partenariat avec 
l’ANRU et l’USH.
Réalisé dans le cadre du PLH de Rennes Métropole, le projet bénéficie du soutien et de la participation financière 
de l’Etat, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille et Vilaine, de Rennes Métropole et de la Ville de 
Rennes.

Intervenants Rôle dans le projet Nom de l’intervenant Intervenant rencontré ?

Maîtrise d’Ouvrage OPH de RENNES METROPOLE Archipel Habitat X

Maîtrise d’œuvre Etude de requalification urbaine du site de 
l’avenue Languedoc

Architecte – Urbaniste Dominique Brard

Conception du projet Clément GILLET ARCHITECTES X

Intervenants techniques Etude de sol Michel PARINI à Saint Grégoire

BET Structures OUEST STRUCTURES à Rennes

BET Fluides Bureau d’Etudes HAY à Cesson Sévigné X

Bureau de Contrôle DEKRA Construction à Vern sur Seiche

Coordination SPS OUEST COORDINATION à Cesson Sévigné

Certification QUALITEL et H&E CERQUAL à Paris

Entreprises de réalisation Entreprise générale et Gros Oeuvre EIFFAGE CONSTRUCTION  ILLE ET VILAINE X

Terrassements SCHMITT TP à Betton

Isolation  / Bardage SNPR à Rennes X

Etanchéité SMAC à Rennes

Menuiseries extérieures Aluminium GLAVEROUEST à Saint Malo
PVC ATLANTEM à Noyal Pontivy
MENTHOP à L’Hermitage

Menuiseries intérieures GOUELLE à Sartilly

Portes automatiques ABF à Rennes

Serrurerie - Métallerie SABM à Guichen

Cloisons - Doublages EBPI à Pacé X

Faux plafonds VOLUTIQUE à Melesse

Revêtements de sols - Faïence LEBLOIS à Saint James

Peinture – revêtemnts muraux GUERIN PEINTURES à Avranches

Plomberie – Chauffage - VMC BST CHARIER à Pacé X

Electricité – courants forts et faibles - 
Incendie

JP BELLAY à Chavagne
HATTAIS à Crévin

Ascenseurs THYSSENKRUPP à Cesson Sévigné

Espaces verts et aménagement extérieur 
de voirie

ESPACE ENVIRONNEMENT à Bruz

Fourniture de clôture et bardage CLOTURES DE L’OUEST à Rennes

Parois de soutènement DACQUIN à Brécé

Exploitation Gestionnaire CROUS
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Experts interviewés

PROJET MEIF ADEME – POUR UN PROJET PERFORMANT 2011
Expert contacté Coordonnées

Jean François 
AUTISSIER

Thermicien ALTEREA
48 bis rue de Bel Air 
44 000 Nantes

Joël LARCHER Maître d’œuvre d’exécution
Urbanisme - infrastructures 
environnement - VRD - paysage

TECAM
45 49 rue Kléber
Fougères

agence.fougeres@tecam.fr 02 99 98 62 26

Denis REMINGOL Thermicien
BET Fluides - 
Conception HQE, énergies 
renouvelables, simulation thermique 
dynamique, CVC, plomberie, fluides 
industriels, électricité, sécurité 
incendie, coordination ...

ARMOR INGENIERIE
5 C r de la Ville Néant 
BP 4 
22360 Langueux

02 96 33 57 64

Xavier DUVAL Secrétaire général  SCOP BTP SCOP BTP
Secrétaire Général
Fédération Ouest des SCOP BTP
7 rue Armand Herpin Lacroix 
CS 73902 
35039 RENNES Cedex

x.duval@scopbtp.org 02 99 35 28 45

06 66 88 26 40

Erwan MONTFORT Thermicien GES
GLOBAL ENERGIE SERVICES
Ecopole Vern Ar Piquet 
29460 DAOULAS

global.energie@orange.fr 02 98 25 98 53
06 32 29 84 33

David FOUILLET Thermicien
BET Fluides

ECIE
3 r Augustin Beauverger 
35300 Fougères

02 99 94 92 12

Stéphane LOUAPRE Inspecteur de travaux CARDINAL
Zone Artisanale de Mernel - BP7
35330 MAURE DE BRETAGNE

slouapre@cardinal.fr 02 99 34 90 86

Karène et Martial 
CHEVALIER

Thermiciens TY ECO2
Les Grées de la Mussais
35890 BOURG DES COMPTES

contact@tyeco2.com 02 99 52 14 38

Philippe CLECH Conducteur de travaux Agence François RENIER
9 bis Rue Poullain Duparc
35000 RENNES

clech.renier@wanadoo.fr

J-M CHRETIEN Maître d’oeuvre LITHEK
44C Rue de Bray  
35510 Cesson-Sévigné

jm.chretien@lithek.fr

Daniel GUILLOTIN Directeur ALE CLE Conseil Local à l’Energie
20 Avenue des Français Libres
35000 RENNES

daniel.guillotin@alec-rennes.org

ANONYME Avocat

Projet les Allées vertes :
LMR – Mr Desbois
Electricité – Mr Belay
Ne sont pas venus aux rendez-vous fixés et n’ont pas donné suite aux relances téléphoniques par manque de temps pour répondre au questionnaire.



Consulter la démarche « BBC pour tous » :
•	 sur	 le	 site	 de	 Rennes	 Métropole	 en	 bas	 de	 la	 page	 Plan	 Climat	 (rubrique	

politique	publique/environnement)	;
•	 sur	le	site	de	l’Audiar	:	ww.audiar.org/etudes/environnement/BBC

Télécharger	le	cahier	technique	«	Pour	un	projet	performant	»

Télécharger	les	autres	cahiers	d’accompagnement	à	la	démarche	«	BBC	pour	
tous »  

P
o

u
r 

a
ll
e
r 

p
lu

s 
lo

in
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