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BON SENS
1 – LES ENJEUX D’UNE RÉNOVATION SÉRIEUSE

Pour donner une idée de la variété des enjeux à prendre en
considération, voici une liste sans prétention d’exhausivité :
- accessibilité pour tous, - aération et qualité de l’air, - amélioration du confort acoustique (intérieur ou (et) extérieur),
- amiante, plomb, parasites à éliminer (s’il y a lieu), - ascenseurs à rendre conformes, et dont il est souvent possible d’améliorer le service, - confortation structurelle éventuelle contre les
risques naturels (notamment sismiques), - consommation d’eau
à réduire, - économie d’énergie + réduction des GES + confort
d’été à améliorer, - espaces de tri et de dépôt des ordures à aménager, - garage vélos à agrandir, - mise en conformité des boîtes
à lettres, - modernisation des liaisons électroniques (TV, ADSL,
fibre, etc), - prises pour recharge des véhicules électriques,

1} Pour mieux faire comprendre la logique d’une vue d’ensemble indispensable
des enjeux, nous ne donnons que trois exemples “simplistes” mais il est possible
d’en donner cent ! - Il serait dommageable de remplacer des fenêtres dans
le seul but d’économiser l’énergie et de se préoccuper trois ans plus tard
de l’amélioration acoustique qu’auraient pu apporter des fenêtres mieux choisies.
- Dans un immeuble collectif d’habitation, il serait absurde de remplacer
des portes de hall fuyardes à l’air dans le seul but d’économiser l’énergie
et de renvoyer à plus tard l’adaptation “handicapés” des accès de l’immeuble,
puis de reporter à une troisième phase l’amélioration de la sécurité
des entrées ! - Il serait affligeant de se rendre compte après exécution
des travaux axés sur les seules économies d’énergie, qu’en revêtant une façade
en pierre de taille qui a été magnifique pendant un siècle, par un simple
enduit (certes sur isolant) qui devra être nettoyé ou refait tous les dix ans,
l’immeuble a finalement perdu de sa valeur. - Etc.
2} Voir l’article paru dans la revue Passion architecture n° 34 (pages 8 et 9) :
“Façades de rechange et CPE”
3} Les copropriétaires ne doivent surtout pas “se laisser embarquer” dans un projet
ne portant que sur un seul enjeu et les engageant pour 10 ou 15 ans dans
des contrats complexes !
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De plus, chaque bâtiment présente ses propres pathologies
à éliminer ou à réduire telles que les détériorations des façades, la vétusté des volets, la non conformité ou la fragilité
des garde-corps, le mauvais état de certains équipements, des
réseaux, des couvertures, des terrasses, des souches ou des
édicules, etc.
Enfin, il faut rappeler que l’aspect extérieur des bâtiments
(composition, matériaux, décors) est un facteur déterminant
du “classement” des bâtiments et influe sur leur valeur patrimoniale2. Il en est de même de la qualité des parties communes
et de la performance des équipements.

N°42

- protection contre les effractions, - protection contre l’incendie, alarmes, détecteurs, - sécurité des installations électriques
(voire celles du gaz), - sécurité pour les opérations d’entretien,
- etc.
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Or, bien que le volet énergie soit important, tous les autres
enjeux d’une rénovation doivent être pris en compte parallèlement, pour plusieurs raisons évidentes :
p pour beaucoup de propriétaires, une rénovation lourde “assèche” pour une longue durée les possibilités de financement des
travaux : il est donc nécessaire, au moment du choix du contenu
de l’opération, que des arbitrages entre les divers enjeux aient été
effectués de manière raisonnée… et désintéressée ;
p sur le plan technique, chacun des travaux de bâtiment a
généralement des effets sur plusieurs enjeux : ces enjeux
doivent donc avoir tous contribué à définir ce travail1.

OCTOBRE 2012

Au XXIe siècle, aucune rénovation de bâtiment ne saurait être
engagée sans y inclure un volet “maîtrise de l’énergie – réduction
des gaz à effets de serre (GES) – confort d’été”.
Hélas, les procédures et les solutions proposées par l’ex
MEEDDM (tel que le “contrat de performances énergétiques”)
présentent des défauts majeurs qui conduisent à les éliminer : elles ne visent que ce seul objectif énergétique et elles
croient pouvoir “faire l’économie” de la phase “réflexion initiale globale”.

9

2 – LES ENJEUX URBAINS
Le plus souvent, la rénovation sérieuse d’un immeuble situé en ville rend nécessaires les contacts avec les autorités
locales et les services urbains (notamment les gestionnaires
des réseaux).
Dès lors que l’aspect extérieur est concerné (solution fréquente
d’amélioration des performances thermiques des façades),
le dépôt d’une déclaration préalable sera nécessaire, l’avis
de l’ABF sera souvent imposé, il est possible que les services
de sécurité doivent être consultés (pas seulement dans
le cas d’un IGH), etc. Peut-être que l’architecte auteur du bâtiment à réhabiliter (propriété intellectuelle sur les ouvrages
d’architecture) sera lui-même consulté.
Or, tous ces acteurs extérieurs qui peuvent aider ou compliquer l’opération ne peuvent “raisonnablement” être
sollicités que lorsqu’un projet de rénovation commencera
à prendre corps.
Il est évidemment impensable que les entreprises de plusieurs
groupements convoitant l’exécution des travaux interrogent
simultanément les responsables de toutes les autorités et de
tous les services publics susceptibles d’être concernés par
l’opération !

02/10/12 17:29

BON SENS

3 – LA RÉFLEXION INITIALE GLOBALE

On aura compris qu’avant toute décision3, les copropriétaires
doivent être éclairés sur les améliorations (dans tous les domaines)
que des travaux bien choisis peuvent apporter au bien-être des
occupants, à la sécurité de leur immeuble
et à la valorisation de leur patrimoine4.
Un diagnostic consciencieux et le plus
exhaustif possible doit donc être fait
avant de s’engager dans la recherche
de solutions sérieuses.
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En aucun cas, le simple “audit énergétique” prévu par l’art. L.134-4-1 du
code de la construction et de l’habitation ne suffit, vu qu’il est “monoobjectif”, alors que pour engager une
rénovation raisonnée d’un bâtiment
existant, on a besoin de faire le tour
complet de la situation.
De plus, à la plupart des enjeux évoqués
tout au long des § 1 et 2, il est généralement possible de répondre de manières
différentes.
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5 – LES AVANTAGES D’UNE MAÎTRISE
D’ŒUVRE INDÉPENDANTE DES ENTREPRISES

“

LES COPROPRIÉTAIRES
DOIVENT ÊTRE MIS EN
SITUATION DE CHOIX
ÉCLAIRÉS DANS TOUS
LES DOMAINES : CHOIX
DES ENJEUX ET HIÉRARCHISATION, CHOIX ENTRE
LES SOLUTIONS POSSIBLES, SIMULATIONS,
DÉMARCHE DE CONCEPTION ITÉRATIVE PATIENTE,
ARBITRAGES FINAUX.

Il appartient donc à chaque copropriété d’évaluer ses priorités et de choisir les moyens de les satisfaire : elle
les déterminera petit à petit au cours
du travail de conception d’un véritable
projet de rénovation ; de subtiles arbitrages devront être faits entre : – les travaux de réparation et ceux générateurs
d’économies, – les diverses sécurités, – les performances des
équipements, – l’agrément de vie dans l’immeuble, – la classe
de l’immeuble conservée et si possible améliorée. On pourra
alors parler HQU, haute qualité d’usage !
Enfin, le programme de rénovation devra s’inscrire dans un
budget compatible avec les moyens des copropriétaires,
compte tenu des aides ou subventions éventuelles, des prêts
plus ou moins avantageux offerts aux copropriétés ou aux copropriétaires et, s’il y a lieu, des crédits d’impôt disponibles.
Les copropriétaires doivent être mis en situation de choix
éclairés (y compris au niveau des coûts) dans tous les domaines : choix des enjeux et hiérarchisation, choix entre les
solutions possibles, simulations, démarche de conception
itérative patiente, arbitrages finaux. Les économies d’énergie ne sont qu’un des axes du travail à engager.

4 – POUR LA COPROPRIÉTÉ, LE CPE N’EST PAS L’OUTIL ADÉQUAT POUR
CONCEVOIR LE BON PROJET
Le “contrat de performance énergétique” est un contrat par
lequel un groupement d’entreprises s’engage sur les économies d’énergie que dégageront les travaux qu’il propose
de réaliser sur un bâtiment existant. Plusieurs solutions de
financement et d’engagement sont possibles.
Pour tout un ensemble de motifs, autant techniques que juridiques, qui sont exposés en pages 40 et 41 du présent numéro,
les copropriétés ne sont pas en capacité de conclure des CPE
avantageux à long terme, malgré des publicités alléchantes.
Mais dès à présent, à la seule lecture des trois paragraphes
précédents, on perçoit immédiatement l’un des défauts
majeurs du CPE : c’est qu’un tel contrat exclut pratiquement
la satisfaction de tous les enjeux autres qu’énergétiques,
pourtant tout aussi importants pour une copropriété.
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En s’engageant directement sur un CPE, la copropriété
prend le risque de conclure un contrat désavantageux
et de rater l’occasion d’un rénovation multi-enjeux bien
pensée.

Autant il serait dangereux pour une
copropriété de s’engager avec un seul
groupement d’entreprises avant d’avoir
figé à la fois le projet et son prix, autant
il sera utile, le moment venu, de mettre
en concurrence plusieurs groupements
d’entreprises lorsqu’un projet bien réfléchi aura été arrêté par la copropriété,
puis complètement défini par des cahiers
des charges précis.
Pour permettre de concevoir ce projet
bien pensé, il faut créer les conditions
d’une collaboration d’une certaine durée entre la copropriété et des professionnels dont c’est le métier.

C’est donc vers la désignation d’une
équipe professionnelle de maîtrise
d’œuvre que les copropriétés réfléchies doivent s’orienter.
C’est avec cette équipe que les problèmes à résoudre seront diagnostiqués, que les solutions possibles seront examinées et évaluées et que des
simulations chiffrées seront effectuées.
C’est avec elle que les informations et avis des autorités et
services urbains (voir § 2) seront collectés et discutés. C’est
avec elle que les copropriétaires pourront choisir les options
en adéquation avec leurs goûts et leurs moyens. C’est elle
qui, in fine, concevra le projet de rénovation.
C’est cette équipe de maîtrise d’œuvre qui permettra de
mettre les entreprises en concurrence, qui aidera à conclure
les marchés de travaux, qui dirigera l’exécution desdits marchés et assistera la copropriété pour procéder à la réception
des ouvrages achevés.
Cette solution de sagesse a en outre l’avantage “d’amorcer” rapidement le processus de réflexion en désignant les
concepteurs dans un premier temps, et de reporter à une
phase ultérieure le vote décisif d’une assemblée générale sur
l’engagement des travaux5.

4} La valeur patrimoniale d’un immeuble dépend de la satisfaction de l’ensemble
des enjeux énumérés et pas seulement des économies d’énergie !

5} Voir l’article paru dans la revue Passion architecture n° 36 (pages 8 et 9) :
“Sortez de la crise”

6} Est-il besoin d’expliquer que la plus mauvaise méthode de désignation d’une équipe
de maîtrise d’œuvre est de choisir celle qui demande la rémunération la plus faible,
puisque cela revient à faire le choix de l’équipe qui consacrera le moins de temps
à l’étude du projet, probablement avec les acteurs les moins compétents.
Ce qui vient d’être écrit ne signiﬁe pas que la rémunération ne doit pas être prise
en considération et discutée, à condition de le faire intelligemment.
7} Dans le cadre de la commande publique, tous les concurrents d’un concours
d’architecture doivent être rémunérés de la valeur des études commandées,
avec un abattement au plus égal à 20 %.
8} Voir l’art. 74-III-1° et 74-III-a du code des marchés publics.
9} Dans le cas d’une équipe, il est conseillé que l’architecte en soit le mandataire,
en raison de ses compétences pluralistes et de ses capacités de synthèse
des enjeux.
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Quand il s’agit de mettre en concurrence des maîtres d’œuvre
pour la conception d’un bâtiment neuf pour lequel il a été
possible d’établir un programme complet, détaillé et définitif,
l’une des bonnes procédures de désignation6 est le “concours
d’architecture”.

BON SENS

7 – CONCLUSION
Les copropriétés qui ont l’ambition de réaliser le meilleur
projet possible en ne négligeant aucun enjeu a priori, doivent
commencer par désigner une équipe de maîtrise d’œuvre.
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Dans le cas des rénovations objets de la présente étude, les
§ 1 et 2 de celle-ci démontrent :
p qu’il est impossible au départ d’établir un programme précis
de rénovation, tellement les enjeux peuvent être variés et les
options difficiles à figer, ce qui rend aléatoire l’organisation
d’un concours ;
p que le “bon projet” ne peut être que le fruit d’une réflexion
impliquant les représentants de la copropriété – or normalement, aucun dialogue n’est prévu pour le temps d’un
concours – d’ailleurs, il serait assez difficile à ces représentants de travailler parallèlement avec plusieurs équipes ;
p que le travail d’analyse et de recherche précédant le rendu
des prestations par les candidats ne pourra donc pas être
complet et porter sur tous les enjeux éventuels ;
p en outre, l’indemnisation des équipes concurrentes dans
un concours est rarement très généreuse7, ce qui limite forcément le travail qui peut leur être demandé.

Si la copropriété organisait néanmoins un concours d’architecture, elle risquerait donc de se laisser séduire par un projet qui
n’a pratiquement aucune chance d’être celui qui sera réalisé,
puisque, répétons-le, le projet final ne peut être que le fruit
d’une patiente réflexion collective.
La procédure la plus satisfaisante est de mettre plusieurs
équipes de maîtrise d’œuvre en concurrence sur leurs références et expériences, sur leurs qualifications, et sur leurs
moyens, ainsi que, éventuellement sur la méthodologie proposée pour conduire la future mission.
C’est d’ailleurs la procédure préconisée dans le cadre de la
“commande publique” de maîtrise d’œuvre pour les opérations de réhabilitation8.
La rémunération du maître d’œuvre choisi (ou d’une équipe
de maîtrise d’œuvre9) doit faire l’objet d’une négociation raisonnée, en se souvenant que le surcoût éventuel de rémunération pour réussir pleinement une mission de maîtrise d’œuvre
est insignifiant au regard des avantages (y compris en termes
financiers) d’un bon projet.
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6 – MODALITÉS DE CHOIX DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
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“

LES COPROPRIÉTÉS QUI ONT L’AMBITION DE RÉALISER LE MEILLEUR
PROJET POSSIBLE EN NE NÉGLIGEANT AUCUN ENJEU A PRIORI,
DOIVENT COMMENCER PAR DÉSIGNER UNE ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE.

11

PASSION 42.indd 11

02/10/12 17:29

