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PREAMBULE 

 
>> L’île de La Réunion, son contexte 
La Réunion, île de l’océan indien, est un département français d’outre-mer. Elle dispose d’un contexte bien 
particulier qui diffère de celui de la métropole. 
 
Elle est soumise à un climat tropical humide couplé à des habitations qui peuvent se retrouver à plus de 
1500 m d’altitude. Nous distinguons une multitude de microclimats avec notamment, certaines zones des 
hauts de l’île confrontées à de véritables problématiques de confort thermique d’hiver, et celles des bas 
soumises à des fortes chaleurs. Le taux d’humidité est extrêmement important sur l’ensemble de l’île, 
variant entre 60 et 90 % dans les Bas. 
 
La population est de 853 659 habitants au 1er janvier 2017 (chiffres INSEE). En 2015 (dernière donnée 
disponible), il y avait sur 319 088 résidences principales dont 217 377 maisons individuelles, soit 68 % des 
résidences principales. En comparaison, ce taux est de 55 % en France Métropolitaine 
 
De plus, le PIB par habitant était de 21 526 € en 2017. En comparaison de la France métropolitaine dont le 
PIB par habitant était de 38 477 € en 2017. La classe moyenne réunionnaise dispose de revenus qui sont 
bien inférieurs à la classe moyenne en France métropolitaine. 
 
Enfin, il est à considérer la production électrique fortement carbonée avec un ratio de 679 g CO2/kWh en 
2018, comparé à 61 gCO2/kWh en 2018 pour la France métropolitaine. 
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1) Contexte de la rénovation 
énergétique de l'habitat et 

du petit tertiaire 
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a) Une position claire des acteurs publics de La Réunion en matière d’économie 
d’énergie 

i) La Région Réunion 

Avant même la publication de La Loi d'orientation pour l'Outre-mer n°2000-1207 du 13 décembre 2000 qui 
prévoyait, dans son article 50, l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre par chacune des régions d'outre-
mer d'un Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des Energies 
Renouvelables et de l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (PRERURE), la Région Réunion avait marqué sa 
très forte volonté de développer l'utilisation des énergies renouvelables et de favoriser la maîtrise de la 
demande en électricité. Ainsi depuis les années 1990, en partenariat étroit avec l'ADEME et EDF des actions 
en ce sens avaient été mises en œuvre et soutenues par la Région Réunion. 
 
À La Réunion, la péréquation qui garantit un prix bas de l’électricité aux clients d’EDF, est lourde de 
conséquences pour la nation au titre de la compensation : 

 l’augmentation du nombre de clients et des usages peu performants engendre des besoins de 
production élevés. Ces besoins sont susceptibles de faire augmenter la charge de 
compensation qui pèse sur la nation. 

 l’augmentation des appels de puissance génère des coûts très élevés, pour créer et renforcer 
les lignes nécessaires au transport et à la distribution de l’électricité 

 la construction de nouvelles unités de production, de lignes à haute tension et de postes 
sources va susciter de plus en plus de rejets de la part des populations riveraines. 

 
Il était donc nécessaire de mettre en œuvre une politique régionale ambitieuse de maîtrise de l’énergie et 
de recours aux énergies renouvelables pour la production d’électricité, la Région Réunion a donc élaboré et 
validé son plan d’action tendant à travers le PRERURE à : 
 

 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 

 Aller vers l’autonomie énergétique en mettant en œuvre des actions ciblées en matière de 
maîtrise de la demande en énergie et en favorisant sur tout le territoire le développement des 
énergies renouvelables. 
 

C’est ce que proposait déjà le PRERURE (Plan Régional des Énergies Renouvelables et d’Utilisation 
Rationnelle de l’Énergie) approuvé en 2005 par notre collectivité. 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 est venue 
renforcer ces objectifs, tracer le cadre et mettre en place les outils nécessaires à la construction d’un 
nouveau modèle énergétique français plus diversifié, plus équilibré, plus sûr et plus participatif. Elle vise à 
engager le pays tout entier dans la voie d’une croissance verte créatrice de richesses, d’emplois durables et 
de progrès. Cette loi vise notamment l’autonomie énergétique des territoires d’Outre-Mer à l’horizon 2030. 
 
Pour l’île de la Réunion, très dépendante des énergies fossiles et zone non interconnectée à un réseau 
continental d’électricité, l’objectif affiché dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est de 
maîtriser les consommations d’énergie et de répondre à ses besoins par le développement des énergies 
renouvelables. 
 
Élaborée conjointement par le Président du Conseil Régional et par le Préfet, représentant de l’État dans la 
région, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) précise les objectifs de politique énergétique, 
identifie les enjeux et les risques dans ce domaine, et oriente les travaux des acteurs publics. 
 
La première PPE pour la Réunion, validée le 19 décembre 2016 par le Conseil régional et adoptée par le 
décret n° 2017-530 du 12 avril 2017, couvre deux périodes successives, respectivement de trois et cinq ans, 
soit de 2016 à 2018 et de 2019 à 2023. Cette programmation a porté prioritairement sur le volet électrique, 
pour lequel un certain nombre d’actions étaient engagées et dont les résultats étaient attendus rapidement. 
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Conformément à la loi de transition énergétique, cette PPE fait aujourd’hui l’objet d’une révision. Elle doit 
être élaborée pour les 10 prochaines années, à raison de 2 périodes de 5 ans soit, pour 2019 – 2023 et 2024 
– 2028. 
 
La PPE s’inscrit dans l’objectif fixé par la loi « parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements 
d’outre-mer à l’horizon 2030 ». 
 
Il est pour cela nécessaire de réussir un programme de maîtrise de la demande en énergie ambitieux, de 
développer l’effacement et le pilotage de la consommation. 
 
Depuis plusieurs années, les différents partenaires (Région Réunion, EDF SEI, Conseil Départemental, EPCI, 
CCAS, bailleurs sociaux…) ont mis en place des actions à destination principale des seuls ménages en 
situation de précarité énergétique : 

 Des actions de sensibilisation à travers des informations collectives ou des animations de 
quartier, via les CCAS, le Conseil Départemental, les bailleurs sociaux. 

 Des actions de visites/sensibilisation/conseils à domicile, à travers le dispositif SLIME Réunion 
qui s’inscrit dans le programme national SLIME. Ce dispositif a permis la réalisation de plus de 
15 000 visites à domicile à ce jour, répondant à l’objectif de massification souhaité et 
permettant à la fois de conseiller des foyers modestes sur les actions à mener pour diminuer 
leurs consommations énergétiques, de les accompagner vers des dispositifs d’aides à 
l’acquisition ou l’amélioration de leurs situations et de leur diffuser des matériels performants 
(led, coupe-veilles, …). Il a permis de mettre en évidence les « manques » en matière de 
diagnostics énergétiques et d’offre de travaux (isolation thermique…). 

 Des dispositifs d’aide à la mise en place d’équipements performants (chauffe-eau solaires) 

 ... 
 
Le projet de révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour la période 2019-2023 et 2023-
2028 mentionne notamment : 
 
« Le secteur résidentiel collectif et individuel et petits professionnels est un secteur à enjeu majeur pour la 
Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE) de l’Île, avec 386 000 clients en tarif bleu représentant 65 % de la 
consommation d’électricité à la Réunion. 
 
Au-delà des actions déjà entreprises et qui se poursuivront dans ce secteur, un programme complémentaire 
sera mené sur les 5 prochaines années. Ce programme a été envisagé après analyse de différentes études 
sur le niveau d’équipement et les habitudes de consommation des ménages qui ont révélé une évolution des 
usages. Il comprend de nouvelles actions, notamment pour contenir au mieux la croissance de la part du 
taux d’équipement de la climatisation au sein des ménages réunionnais. Il propose ainsi de développer 
l’installation de brasseurs d’air, de chauffe-eau thermodynamiques (quand le CES ne peut se faire), le 
remplacement d’un ancien climatiseur par un appareil de classe A+++, la protection solaire des baies, le pack 
isolation/toiture performante. 
 
De plus, pour la forte proportion des ménages en précarité énergétique à la Réunion (74 % des ménages 
réunionnais éligibles au logement social dont 55 % au logement très social) et suite à des études menées 
auprès de ces ménages, des actions renforcées de sensibilisation doivent être entreprises. ... » 
 
Ces orientations, dont certaines font d’ores et déjà l’objet de dispositif de soutien via le cadre de 
compensation de la CSPE nécessitent en amont un accompagnement des foyers sur l’état énergétique de 
leur logement et une aide à la décision sur les actions à mener. 
 
Cet accompagnement doit s’appuyer sur les plateformes de rénovation énergétique introduites par la LTECV, 
leur nécessaire articulation avec les autres dispositifs d’amélioration de l’habitat (PILHI, aides à 
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l’amélioration de l’habitat du Conseil Départemental...) et les espaces FAIRE (ex Espace Info Energies) en 
cohérence avec les besoins identifiés sur le terrain. 
 
>> Évolution du budget alloué à l’énergie par la Région Réunion (hors investissements liées aux dispositifs 
d'aide) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Évolution du budget alloué aux dispositifs d’aide en matière d’énergie 
Les budgets suivants ont été engagés pour les dispositifs Cheque Photovoltaïque et Eco solidaire: 

 

Chèque photovoltaïque : 

Dates des Commissions 
Permanentes 

Montants engagés en commission 
permanente 

État des montant engagés 
juridiquement en avril  2020 

04/10/11 3 000 000,00 € 2 994 000,00 € 
18/12/12 2 300 000,00 € 2 300 000,00 € 

28/11/17 900 000,00 € 879 000,00 € 

25/06/19 700 000,00 € 692 000,00 € 

10/09/19 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 
10/12/19 500 000,00 € 485 000,00 € 

TOTAL 8 400 000,00 € 8 350 000,00 € 

 

Eco solidaire :  

Dates des Commissions 
Permanentes 

Montants engagés en commission 
permanente 

État des montant engagés 
juridiquement en avril  2020 

18/10/11 1 440 000,00 € 1 438 284,12 € 

03/07/12 2 200 000,00 € 2 198 615,43 € 

02/07/13 2 200 000,00 € 2 184 427,82 € 

24/06/14 2 200 000,00 € 2 199 981,10 € 
13/12/16 550 000,00 € 549 962,27 € 

13/06/17 2 000 000,00 € 1 999 861,72 € 
30/10/18 2 300 000,00 € 2 300 000,00 € 

16/07/19 2 272 500,00 € 418 274,55 € 

TOTAL 15 162 500,00 € 13 289 407,01 € 
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ii) Les Établissements Publics de coopération intercommunales (EPCI) 

La carte ci-dessous synthétise les projets étant en phase opérationnelle ou en réflexion pour chaque EPCI. L’annexe 1 précise les détails pour chaque collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLH opérationnel 

 
PILHI opérationnel 

 
PTRE en construction 

 
Plan climat opérationnel 

 
PTRE opérationnel 

 
Dispositif d’aide en matière de 
chauffe-eaux solaires 
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b) Horizon Réunion – Opérateur de la Région Réunion en matière d’énergie 

Pour mettre en œuvre sa politique la Région d’abord, ses partenaires ensuite ont souhaité disposer d’un 
outil de médiation avec la population et les consommateurs. L’association ARER (Agence Régionale pour la 
Maîtrise de l’Énergie) a été créée au début des années 2000 pour jouer ce rôle de lien entre les institutions 
et le grand public. La structure a depuis évolué en Société Publique Locale pour devenir la SPL Horizon 
Réunion. Cette structure est aujourd’hui l’opérateur régional dont sont membres 14 des 24 communes de 
l’île et 3 des 5 EPCI. Outre les missions d’observatoire de l’Énergie qui lui sont confiées, la SPL se voit aussi 
confier la mise en œuvre opérationnelle de programmes d’intervention en faveur de la population comme 
le dispositif Eco solidaire (Chauffe-eau solaires) ou le dispositif SLIME (conseil/diagnostic aux foyers 
précaires). La Région a également souhaité que la SPL porte le programme de Certificats d’Énergie ART 
MURE pour établir et déployer à La Réunion un diagnostic énergétique adapté au contexte local. 
 
La SPL Horizon Réunion a ainsi développé depuis plusieurs années des 
compétences et de missions tant sur les volets techniques (sur le volet de 
l’habitat, de la réglementation thermique et de la rénovation énergétique), 
sur le suivi de l’impact des actions territoriales au travers de l’Observatoire 
Énergie Réunion (http://observation.energies-reunion.com), sur l’approche 
sociale nécessaire pour apporter un conseil directement auprès de la 
population, des collectivités et accompagner celles-ci dans une démarche 
de travaux. Cela se traduit par plusieurs activités : 

 Conseils et accompagnement de la population et des 
personnels des collectivités, pour une réduction de leur 
consommation énergétique et leur production décentralisée de l’énergie. 

 Études techniques et sectorielles concernant les opportunités de développement des actions 
de mise en place d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie sur un secteur en 
particulier. 

 Maîtrise d’Ouvrage Délégué afin de mettre en œuvre des projets pour le compte et au nom 
de la collectivité en rapport avec la production d’énergie renouvelable et de maîtrise de 
l’énergie sur son patrimoine. 

 Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : Conseiller et assister la collectivité dans ses choix de 
prestations et de réalisation de travaux sur son patrimoine au niveau de la production d’énergie 
renouvelable et de maîtrise de l’énergie. 

 Animation stratégique : Créer, développer un réseau d’acteur autour d’une thématique 
stratégique, l’Énergie,  dont Horizon Réunion est l’élément central. 

 Observer la situation énergétique de La Réunion et celle des émissions de gaz à effet de serre 
afin d’apporter une vision concrète aux politiques, pour mettre en place des mesures 
conduisant à atteindre les objectifs du Schéma Régional Climat Air Énergie : une autonomie 
électrique en 2030. 

 
S’agissant de l’accompagnement du public, la SPL Horizon Réunion est lauréate du trophée des EPL Edition 
2019 dans la catégorie « Bâtiment durable » avec son service public réunionnais de performance 
énergétique de l’habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Vision globale des moyens et des grandes activités de la SPL Horizon Réunion 

https://www.servirlepublic.fr/trophees/le-service-public-reunionnais-de-performance-energetique-de-lhabitat/
https://www.servirlepublic.fr/trophees/le-service-public-reunionnais-de-performance-energetique-de-lhabitat/
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c) L’observatoire Énergie Réunion outil de suivi des stratégies énergétiques 

Mission essentielle, l’observation est au cœur de toutes les actions de la SPL Horizon Réunion, 
du développement des énergies renouvelables aux actions de la maîtrise de la demande en énergie. 
l’OER (Observatoire Energie Réunion) s’inscrit dans la stratégie énergétique régionale et celle des 
partenaires de la Gouvernance Énergies Réunion. Animateur de cet outil, la SPL Horizon Réunion confirme 
sa capacité « d’observer pour agir ». 
 
>>Chiffre clés énergie – Source : OER/SPL Horizon Réunion 

 Cf BER 2019 

d) Les ambitions du cadre territorial de compensation 

 
Source : EDF 
 

http://observation.energies-reunion.com/
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SARÉ – Plan de déploiement        12 

e) Chiffres clés au niveau Régional sur l’habitat 

Sources : tableau économique de La Réunion 2016, INSEE / Enquête logement 2013 
 

 
 

f) Synthèse des résultats en matière d’accompagnement et de rénovation des 
logements 

iii) Région Réunion 

>> Synthèse des dispositifs portés entièrement par la Région Réunion en matière d’habitat 
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>> synthèse des actions en matière de rénovation énergétique 
 

- Action de lutte contre la précarité énergétique 
o Depuis 2011, plus de 5500 chauffe-eaux solaires individuels ont été installés dans le cadre 

du dispositif Eco solidaire. 
o Le dispositif SLIME Réunion qui s’inscrit dans le programme national SLIME a permis la 

réalisation de plus de 20 000 visites à domicile à ce jour . 
- Actions pour l’amélioration de l’habitat (voir Annexe 2) 

o Amélioration de l’habitat 
 Rapportée aux engagements, l'aide apportée couvre pour l'essentiel des remises 

aux normes électriques, des travaux couverture et d'étanchéité des toitures et de 
remise en état des sanitaire et salles de bain. 

 Depuis le lancement du dispositif en mai 2016 et jusqu’à fin 2019, plus de 1430 
dossiers auront bénéficié de la subvention régionale en regard de 25,8 M€ de 
crédits de paiement consommé 

o Garanties d’emprunt 
 En total cumulé, fin 2019, la Région a apporté sa garantie à hauteur de 45 M€ pour 

des opérations de construction de 5963 logements sociaux conduites par les 
bailleurs sociaux, au regard d’un montant total cumulé de l’ordre de 611 M€ . 

o Réhabilitation thermique 
 331 logements rénovés ou en cours de rénovation dans le cadre du dispositif 

régional de réhabilitation thermique, énergétique et qualité de vie des logements 
sociaux. La rénovation de ces logements s’intègre dans une approche durable, 
considérant à la fois le confort des ménages, le confort thermique et la maîtrise 
des consommations électriques. L’aide apportée par la Région Réunion est de 
2,2 M€ sur la période du programme. 

o Réhabilitation accession dans le parc social 
 Le dispositif de « réhabilitation/accession » adopté en 2016 vise à intervenir au 

profit des locataires résidant dans le parc locatif social détenu par les bailleurs 
sociaux, en apportant le concours financier de la collectivité régionale aux 
opérations de réhabilitation de logements réalisés par ces derniers dans le but de 
favoriser l'accession à la propriété (vente aux locataires). L’aide apportée par la 
Région Réunion est de 5,6 M€ sur la période du programme. 

iv) Le cadre territorial de compensation 

Source : EDF 
Les actions mises en place en 2019 ont permis de produire 35 GWh d’économie d’énergie : 

 Cible « résidentiel » : 12 GWh 

 Cible « tertiaire/Industrie » : 23 GWh dont 16 GWh en non standard 
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>> Résidentiel 
 

 
 

 
 

 
 
 
>> Tertiaire 
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g) Chronologie des actions déployées en matière de MDE dans le secteur du résidentiel 
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h) Des moyens inexistants ou non adaptés au territoire en matière : 

- De communication sur les économies d’énergie et la rénovation énergétique ; 
- Diagnostic thermique et énergétique (DPE, dialogie) non décliné à La Réunion ; 
- Absence de déploiement du dispositif Habiter Mieux de l’ANAH ; 
- Crédit d’impôts et CITE mis à jour depuis 5 ans mais ne permettent pas d’inciter à la 

rénovation, en effet très peu de particuliers éligibles ont recours au CITE soit par manque 
d’information sur l’existence du dispositif, ou suite au renseignement auprès des EIE, de 
défaut de déclaration effective sur la déclaration de revenus, cela limite donc la portée 
incitative initiale de ce dispositif sur le territoire l’accompagnement des ménages les plus 
précaires. 

- L’éco PTZ qui ne fonctionne pas du fait d’un engagement insuffisant des banques pour 
promouvoir le dispositif auprès de leurs clients ; 

- Une règlementation thermique s’appliquant uniquement sur les logements neufs 
contrairement à la métropole ou l’ensemble des bâtiments sont concernés. 

 
Ce constat induit : 

- le traitement de la rénovation énergétique en termes de moyens et non en termes 
d’objectifs ; 

- le développement d’outil de diagnostics : Audit Grand public, OptiClim, BatiPéï, ART-
MURE1 ; 

i) Des outils réglementaires en matière de construction faiblement appliqués 

Entre 2017 et 2019 les Conseillers EIE/FAIRE ont accompagné 76 projets de construction neuves2. Cet 
accompagnement intégrait : 

- l’analyse du projet, des plans… 
- La rédaction d’un rapport d’analyse et sa vulgarisation auprès du demandeur, 
- L’identification de solutions techniques chiffrées permettant d’atteindre la conformité 

attendue par la réglementation ; 
- La mise en relation avec les entreprises certifiées pour l’obtention des aides à la rénovation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Voir Annexe 3 
2 L’accompagnement des logements neufs n’est plus couvert à partir de 2021 par le programme SARE 
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>> Non-conformités relevées depuis 2017 au regard de la RTAA DOM 

j) Le nombre d’entreprise RGE en augmentation mais des corps d’état non couverts 

>> Extrait du bilan de la FRBTP « Animation d’appel à projet PTRE et mobilisation des acteurs autour du 
sujet de la rénovation énergétique » (voir Annexe 4) 

 
« Au 28 novembre 2018, le nombre d’entreprises qualifiées « Reconnu Garant de l’Environnement » à La 
Réunion s’eĺevait à 52 tous domaines de travaux confondus. 
 
Si à l’origine les entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables et́aient majoritaires, la 
tendance s’est inverseé à partir de 2017. En effet, à novembre 2018, 28 entreprises et́aient qualifiées en 
efficacite ́énergétique contre 25 en énergies renouvelables. 
 
Pour rappel, on parle d’entreprise RGE en efficacite ́ énergétique lorsque celle-ci reálise des travaux de 
performance énergétique et thermique sur l’enveloppe du bâti. On peut citer par exemple les travaux 
d’isolation et/ou de protection de la toiture ou des murs exposeś, les travaux de protection des baies. 
Les travaux en énergies renouvelables, quant à eux, couvrent le champ des installations produisant de l’eau 
chaude sanitaire ou de l’énergie à partir d’une source d’énergie renouvelable, comme par exemple : le 
chauffe-eau solaire, le chauffe-eau thermodynamique etc... 
Historiquement, les entreprises évoluant dans le champ des énergies renouvelables et́aient dej́à soumises à 
qualification, en effet, des aides financières publiques existaient dej́à pour soutenir le dev́eloppement de 
l’eau chaude sanitaire produite à partir d’une source d’énergie renouvelable. Ainsi, lorsque le dispositif RGE 
est entre ́en vigueur en 2015, celles-ci et́aient dej́à preṕareés à la qualification met́ier, le processus et́ant 
dej́à connu et expeŕimente ́par ces entreprises, ce qui n’et́ait pas le cas des entreprises du champ efficacite ́
énergétique. 
A partir de 2015, un important travail de porter à connaissance des avantages et de modaliteś du dispositif 
« Reconnu Garant de l’Environnement » a et́e ́ entrepris par la FRBTP auprès de ses adheŕents dans un 
premier temps puis en direction de l’ensemble de la filière. 
Ce travail a permis de doubler le nombre d’entreprises qualifiées sur la peŕiode et a et́e ́ poursuivi en 
2018/2019. 
 
Au 12 décembre 2019, le nombre d’entreprises qualifiées RGE tous domaine de travaux s’eĺève à 60 (hors 
dećisions de la commission RGE du 19 novembre 2019 dont les reśultats n’ont pas et́e ́encore valideś), et se 
reṕartit ainsi : 32 entreprises RGE en efficacite ́énergétique et 28 en énergies renouvelables. » 
 
Même si la marque RGE est un gage de qualité et rassure les particuliers, il est constaté que malgré tout elle 
peut être un frein à la massification et ceux pour plusieurs raisons : 
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- Manque de réactivité des entreprises dû à des volumes de travaux très faibles à l’échelle d’un 
logement ; 

- Montant des travaux multiplié par 2 ou 3 ; 
- Capacité de la population à réaliser des travaux de rénovation par eux-mêmes ; 
- Certains lots ne sont pas couverts par la certification tels que « la menuiserie ». Dans un 

contexte de mise en avant de la ventilation naturelle et/ou d’étanchéité des logements. 

k) Contexte territorial du petit tertiaire 

Source : « Enquête sur la typologie des bâtiments du tertiaire à la Réunion » réalisée en 2011 IPSOS 
 

 L’enquête INSEE « démographie des entreprises et des établissements au 1er janvier 2008 » 
recense environ 27 000 établissements sur l’île de La Réunion 

  L’Enquête sur la typologie des bâtiments du tertiaire à la Réunion réalisée en 2011 IPSOS 
Océan Indien identifie près de 15 000 établissements qui se répartissent de la manière 
suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Récapitulatif des spécificités de consommation par secteurs Sur la base d’un montant précis en euros 
ou en tranches (Moins de 5 000 euros / de 5 000 à moins de 10 000 euros / de 10 000 à moins de 20 000 
euros / de 20 000 à moins de 30 000 euros / Plus de 30 000 euros) 
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>> Constats par secteur – Bureaux 

 les ACTIVITES INFORMATIQUES (N21) avec 6 439 € de facture moyenne déclarée font partie 
des secteurs contribuant le plus à la consommation totale du segment ; 

 les BANQUES ASSURANCE (L01, L02 et L03) affichent des niveaux de consommation plutôt 
hauts par rapport à la moyenne des autres activités de type BUREAUX 

 les ADMINISTRATIONS d'Etat (R10) avec +/- 9 000 € de facture moyenne malgré des 
programmes MDE spécifiques intégrés. 
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2) Cartographie des 
opérateurs - Résidentiel
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l) Parcours d’accompagnement des ménages sur le territoire 

  Fourniture d’un premier niveau d’information Fourniture d’un conseil personnalisé aux ménages 
Audit, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise 

d’œuvre. 

CIVIS -CCAS intégrés au réseau de donneur d'alerte du slime X X 

CASUD -CCAS intégrés au réseau de donneur d'alerte du slime X X 

TCO 
-CCAS intégrés au réseau de donneur d'alerte du slime 
-Équipe PILHI 
-Agent PTRE 

Agent PTRE En cours de réalisation 

CINOR -CCAS intégrés au réseau de donneur d'alerte du slime X X 

CIREST 

-CCAS intégrés au réseau de donneur d'alerte du slime 
-Équipe PILHI 
-1 Guichet de signalement PILHI 
Hotline PILHI  : numéro téléphone de la CIREST – 
redirection service PILHI – ou mail dédié au signalement 
RDV : RDV avec l’équipe du PILHI : toujours en commune 
au CCAS, pour que la commune puisse toujours être 
présente 

X X 

REGION REUNION 

Action EIE/FAIRE 
1 plateforme téléphonique 
3 Espaces d’accueil 
Permanences techniques au sein des agences EDF 
Outils simul’aides 

Action EIE/FAIRE 
1 plateforme téléphonique 
3 Espaces d’accueil 
Permanences techniques au sein des agences EDF 
Outils simul’aides 

SLIME/Audit GP + accompagnement /ART-MURE 

ADEME 

Action EIE/FAIRE 
1 plateforme téléphonique 
3 Espaces d’accueil 
Permanences techniques au sein des agences EDF 
Outils simul’aides 

Action EIE/FAIRE 
1 plateforme téléphonique 
3 Espaces d’accueil 
Permanences techniques au sein des agences EDF 
Outils simul’aides 

Audit GP 

Commune de 
l'Étang-Salé 

-CCAS intégrés au réseau de donneur d'alerte du slime 
-Agent PTRE 

Agent PTRE Mission externalisée vers la SPL Horizon Réunion 

ADIL Permanences au sein des communes X X 

CAUE Permanences au sein des communes X X 
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CAF X X X 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

X X X 

CGSS X X X 

FONDATION ABBE 
PIERRE 

X X X 

 
PTRE financée par l’ADEME 
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m) Dynamique territoriale autour de la rénovation 

  
Élaboration d’une stratégie de 

mobilisation des acteurs locaux 

Sensibilisati
on et 

communicat
ion 

Prospection des 
ménages 

Sensibilisation des 
acteurs 

professionnels 

Animation des 
acteurs 

professionnels 

Développement de 
partenariats locaux 

Appui à l’innovation 
sociale locale 

CIVIS X X 
PLH/PILHI /Village 

solaire 
X X 

Contractualisation 
avec 3 entreprises du 

solaire thermique 
(village solaire) 

X 

CASUD X X X X X X X 

TCO     PLH/PILHI X X X X 

CINOR X X N X X X X 

CIREST X X PLH/PILHI X X X X 

REGION REUNION 

– Club collectivités 
– Recouvrement territorial après 
des EPCI (Conventions en cours 
de signature) 

X 
– Réseau de donneur 
d'alerte 
- Actions EIE/FAIRE 

X X 

Contractualisation 
avec les entreprises du 
solaire thermique et 
photovoltaïque (Eco 
solidaire & dispositif 
chèque 
photovoltaïque) 

 X 

ADEME X  X  X  

Poursuite du 
déploiement de RGE 
et mobilisation des 
professionnels (FRBTP) 

Poursuite du 
déploiement de RGE 
et mobilisation des 
professionnels (FRBTP) 

X   X 

Commune de l'Etang-
Salé 

X X X X X X X 

ADIL  X  X 
Permanences au sein 
des communes 

 X  X  X X  

CAUE  X X 
Permanences au sein 
des communes 

X X X  X 

FRBTP  X X    X Animation de QualiBat  X  X 

CCAS X  X X X X X   
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COMPAGNONS 
BATISSEURS 

Non communiqué Non 
communiqu
é 

Non communiqué Non communiqué Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Non communiqué Non 
communiqu

é 

Non communiqué Non communiqué Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

 
PTRE financée par l’ADEME 
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3) Cartographie des 
opérateurs publics – Petit 

tertiaire



SARÉ – Plan de déploiement 26 

a) Parcours d’accompagnement des entreprises sur le territoire 

  Fourniture d’un premier niveau d’information Fourniture d’un conseil personnalisé 
Audit, assistance à maîtrise d'ouvrage, 

maîtrise d’œuvre. 

Peu d’actions identifiées. Cependant des initiatives locales mises en œuvre notamment sur conception bioclimatique (PERENE) ont été accompagnées de cessions 
de formations auprès des professionnels. 

b) Dynamique territoriale autour de la rénovation 

  
Élaboration d’une stratégie de 

mobilisation des acteurs du 
petit tertiaire 

Sensibilisation et communication autour 
des économies d’énergie 

Prospection des 
entreprises 

Sensibilisation des 
acteurs 

professionnels autour 
des économies 

d’énergie 

Animation des acteurs 
professionnels 

LA FRBTP a recruté une chargée de mission pour accompagner les entreprises du bâtiment notamment dans leur démarche de labellisation RGE. 

 
 
 
 
 



SARÉ – Plan de déploiement        27 

4) Population couverte par 
l’information, le conseil et 

l’accompagnement 
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a) La Région Réunion 

La Région Réunion a souhaité dès la fin des années 1990 apporter de l’information et du conseil à la 
population et aux entreprises qui souhaitaient s’investir sur la problématique énergétique. Au début des 
années 2000 cette volonté s’est traduite par la création de l’ARER (Agence Régionale de l’Énergie de La 
Réunion). Cette association a assuré localement des permanences et l’accueil du public dans ses locaux pour 
renseigner la population réunionnaise, diffuser énormément d’informations via un site internet très 
complet. 
 
Cependant avec l’évolution de la structure en SPL en 2013, La Région et la SPL ont souhaité faire évoluer 
leur approche du conseil au public. Ainsi en s’appuyant sur des dispositifs d’accompagnement présents 
localement et au niveau national, la stratégie s’est appuyée sur trois volets : 

 le conseil au plus près des foyers 
 une information de masse s’appuyant aussi sur les plus jeunes avec de l’information dans les 

structures scolaires 
 accompagner le conseil de solutions financières pour la mise en place de technologies 

performantes 
 
Le premier volet s’est notamment traduit par le déploiement sur l’île d’un programme SLIME de grande 
envergure. L’objectif d’un SLIME est d’intervenir auprès des ménages en difficulté dans leur gestion de 
l’énergie par : 

 l’organisation de la chaîne de détection 

 des visites à domicile systématiques 

 L’orientation des ménages vers des solutions durables telles que l’aide à l’acquisition de 
chauffe-eau solaire, les travaux de rénovation sur l’enveloppe du logement (isolations toitures 
et murs notamment). 

 
Ce programme vise les foyers en situation de précarité. Les bénéficiaires habitent aussi bien en maison 
individuelle qu’en habitat collectif. Lors de ces visites, des conseils de maîtrise de la consommation 
énergétique ont été apportés et des kits « MDE » ont été remis. 
 
Depuis la mise en œuvre du dispositif en 2014, plus de 20 000 visites à domicile ont été menées. Le 
graphique ci-dessous montre la dynamique du nombre de visites réalisées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant ces visites, 78 157 ampoules LED ont été fournies, ainsi que 2 073 prises coupe-veilles (plus fournies 
actuellement) et 44 657 systèmes économes en eau (29 248 régulateurs de débit et 15 409 douchettes 
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économes). Ces équipements représentent une économie moyenne par foyer de l’ordre de 444 kWh par an, 
soit environ 65 €. 
Au global, ce sont potentiellement 9 076 MWh qui seront économisés chaque année grâce aux 
équipements fournis durant les visites SLIME Réunion depuis sa création. 
 
Ci-dessous la répartition par année, par commune et par EPCI des visites SLIME réalisées sur le territoire de 
La Réunion : 
 

EPCI SLIME 2014 SLIME 2015 SLIME 2016 SLIME 2017 SLIME 2018  SLIME 2019 TOTAL 

TCO 369 239 206 1462 1489 1567 5332 

CIVIS 642 713 331 1115 1446 1812 6059 

CIREST 159 365 176 1245 934 777 3656 

CINOR 228 336 148 427 517 887 2543 

CASUD 102 347 139 751 614 861 2814 

TOTAL REUNION 1 500 2 000 1 000 5 000 5 000 5 904 20 404 

 
Il est apparu nécessaire d’offrir également une solution pour le grand public, ainsi l’année 2019 a vu la mise 
en place d’un dispositif de visite à domicile, similaire au SLIME, à l’attention de l’ensemble des foyers 
réunionnais, quelque soit leur niveau de ressources. 
Ce dispositif, financé par la Région Réunion, l’ADEME et EDF, vise à inciter les ménages bénéficiant 
potentiellement de davantage de capacités de financement du reste à charge, à réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. 
De plus, ces ménages sont davantage enclins à s’équiper de systèmes de climatisation. 
Le dispositif vise également à accompagner les démarches mises en œuvre par les divers partenaires de la 
rénovation énergétique des logements : PTRE, offres du cadre de compensation territorial… 
 
Ainsi, par rapport au diagnostic énergétique réalisé dans le cadre du SLIME, ces audits sont davantage axés 
sur la performance thermique du bâti et la production d’énergie à partir de ressources renouvelables telles 
que le solaire photovoltaïque. 
 
Le particulier bénéficie d’un audit complet sur 3 thématiques : 
  

 Maîtrise de l’énergie : Il s’agit de réaliser un inventaire complet des équipements électriques 
afin de reconstituer le diagramme des consommations électriques annuelles. Les habitudes de 
consommations sont identifiées. 

 Énergie renouvelable : Le potentiel solaire du logement est évalué afin de maximiser le recours 
au photovoltaïque. 

 Performance thermique : il s’agit ici de caractériser la qualité de l’enveloppe du bâtiment afin 
de l’améliorer. 

  
Des préconisations réalistes sont fournies aux particuliers pour chacune des thématiques citées. 
  
De plus, le particulier bénéficie d’un accompagnement gratuit tout au long de son projet de rénovation : 

 Évaluation des scénarii de rénovation ; 

 Mise à disposition d’une liste d’entreprise qualifiées et certifiées RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) ; 

 Analyse des devis proposés par les entreprises ; 

 Identification du plan de financement ; 

 Soutien à la mobilisation des aides publiques ; 
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Pour l’année 2019, une méthodologie de diagnostic a été définie avec les partenaires, et un outil de 
diagnostic a été mis en place. 211 diagnostics ont été réalisés en 2019. Cette mission se terminera en 2020 
et permettra de réaliser 500 visites. 
 
Ci-dessous la répartition par année, par commune et par EPCI des visites réalisées sur le territoire de La 
Réunion : 
 

EPCI 2019 2020 

TCO 45 27 

CIVIS 69 10 

CIREST 23 9 

CINOR 51 26 

CASUD 23 6 

TOTAL REUNION 211 78 

 
Le second volet s’est appuyé sur deux axes : celui du grand public avec la mise en place avec l’ADEME d’un 
réseau d’Espaces Info Énergie dès les années 2000, et celui des scolaires avec la conception d’un support 
pédagogique « Energ’île » à destination des professeurs des collèges et lycées, dont la région a pris en 
charge l’adaptation spécifique au niveau lycée et la présentation dans environ 80 classes chaque année. 
 
>> Sensibilisation et animation territoriale – Réseau EIE/FAIRE 
 
Afin de pouvoir amorcer un changement de comportement, d’équipements ou la réalisation de travaux, il 
est essentiel de sensibiliser la population aux enjeux de la transition énergétique et de les informer sur les 
dispositifs et moyens d’action à leur disposition. 
 
Pour cela, diverses actions sont mises en place sur le territoire, notamment via les activités Espaces Info 
Énergie financées par l’ADEME et la Région Réunion ou à travers des actions de sensibilisation à destination 
du public scolaire financées par les communes. 

Sur la période 2002 – 2010, ce sont plus de 23 000 conseils personnalisés et actes de sensibilisation qui ont 
été délivrés par l’arer à travers les activités EIE. 

Pour les années 2011, 2012 et 2013, ce sont chaque année plus de 10 000 Réunionnais qui ont et́é en contact 
avec les conseillers, démontrant ainsi d’une forte progression des actions de sensibilisation et d’information 

des Espaces Info Énergie. 

Courant 2013, les missions mises en œuvre par l’arer3 ont été reprises à travers la création d’une Société 

Publique Locale, la SPL Horizon Réunion. 

Pour la période 2015-2016, la volonté des partenaires de la SPL Horizon Réunion est de renforcer la présence 
des conseillers Info Énergie auprès des familles en situation de précarité énergétique et de les accompagner 
dans le passage à l’acte (c’est-à-dire la réalisation des travaux suite aux diagnostics). 

Pour 2018, les financeurs des EIE ont décidé de mettre en place des actions permettant : 

 de donner plus de visibilité aux EIE ; 

 le passage à l’acte par les familles ; 

 de développer les outils utilisés par les conseillers info énergie 
 

                                                
3 Agence Régionale Energie Réunion – Association loi 1901 
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La structure du programme est revue et intègre quatre grands axes de travail. Le diagramme ci-dessous 
montre les principaux changements. 

En 2018, une étude d’évaluation des EIE a été commandée par l’ADEME Réunion Mayotte afin d’évaluer le 
réseau EIE de La Réunion et de fixer de nouvelles perspectives pour leurs actions sur le territoire. 
Suite à cette étude,  l’action des EIE a été repensée, de manière à : 

- établir un état du parc bâti des logements à la Réunion ; 

- prioriser les cibles visées lors des actions ; 

- mettre en œuvre des partenariats pertinents avec d’autres structures telles que les EPCI, les 
communes ; 

- … 

 

En 2019, l’île de La Réunion compte 10 ETP conseillers FAIRE info Energie. 

Ces postes sont cofinancés par l’ADEME, La Région Réunion et EDF sont garantis jusqu’à la fin 2020. 

 

>> Financements pour l’année 2019-2020 

Partenaires Montants 

Région Réunion 75 000 € 

ADEME 300 200€ 

EDF 20 000 € 

SPL Horizon Réunion (autofinancement) 220 544€ 

 

Les partenaires financeurs des EIE ont décidé de mettre en place des actions permettant de consolider ces 
objectifs à travers la mise en place d’une convention quadripartite entre l’ADEME, la Région Réunion, EDF 
et la SPL Horizon Réunion. 

Cette convention vise plusieurs objectifs qui devront : 

- donner plus de visibilité aux EIE à travers la mise en place de nouveaux partenariats ; 
- encourager le passage à l’acte par les familles. 

 



SARÉ – Plan de déploiement        32 

Cela passe notamment par : 

- l’accompagnement des dispositifs existants en destination du public précaire ; 
- la mise en place d’un partenariat avec les acteurs du logement à la Réunion ; 
- le suivi des travaux chez les ménages. 

 
L’EIE est la porte d’entrée des principaux dispositifs d’aide et d’accompagnement déployés à La Réunion : 
 
Depuis la mise en œuvre du réseau EIE en 2002, 91 922 personnes ont bénéficié d’un conseil ou d’une 
sensibilisation aux économies d’énergie. Le graphique ci-dessous montre la dynamique du nombre de 
personnes sensibilisées : 
 

Enfin le troisième volet s’est beaucoup appuyé sur le programme d’aide notamment en matière de 
production d’énergie solaire. La Région Réunion porte deux dispositifs : 

 Chèque Photovoltaïque est une aide accordée à tout particulier et agriculteur qui achète 
auprès d’un partenaire conventionné une centrale photovoltaïque, répondant à des critères 
techniques et financiers définis dans une convention tripartite de partenariat. 

 
Depuis la mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement pour le PV résidentiel, il y a eu plus de 1 200 
installations subventionnées sur toute l’île, pour une puissance totale de plus  3,9 MWc, et plus de 5 M€ 
dépensés sur 8 ans. Cela représente près de 26 000 m² de panneaux photovoltaïques installés. 
 
 

 Installations * Puissance 
Enveloppe régionale 

consommée 

Programme 2011-2013 404 1,212 MWc 1 212 000 € 

2014 (Programme CPV I) 103 0,306 MWc 417 000 € 

2015 (Programmes CPV I et II) 149 0,485 MWc 738 000 € 

2016 (Programmes CPV II et III) 190 0,724 MWc 1 002 000 € 

2017 (Programme CPV III) 157 0,506 MWc 835 000 € 

2018 (Programmes CPV III et IV ) 171 0,639 MWc 861 000 € 
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Total 1174 3.872 MWc 5 065 000 € 

 
* : dont la subvention a été payée à fin 2019. I 

 Eco solidaire qui vise à proposer la mise en place de chauffe-eau solaire avec une aide couvrant 
plus de 95 % de son prix pour des publics répondant à des conditions de ressources 

Il se voit aujourd’hui étoffer avec les offres du cadre territorial de compensation de la CSPE qui permettent 
de proposer au-delà de l’équipement d’eau chaude solaire des offres sur l’isolation, la protection solaire, 
l’électroménager performant, … 
 
Le repérage des foyers éligibles se fait via le SLIME (démarche présentée plus haut). 
 
En 2019, les critères d’éligibilité (niveau de ressources) ont été modifiés (harmonisation avec les autres 
dispositifs d’aide à travers la grille de revenus Anah). 
 
Depuis la mise en place du dispositif en 2011, ce sont plus de 5 500 installations de chauffe-eau solaires qui 
ont été réalisées . 
 
Ci-dessous la répartition par année, par commune et par EPCI des installations réalisées sur le territoire de 
La Réunion : 
 

EPCI 2011 2012 2013 2017 2018 2019 TOTAL 

TCO 121 174 143 166 229 299 1132 

CIVIS 134 240 197 320 313 325 1529 

CIREST 150 180 139 144 179 158 950 

CINOR 52 145 108 79 112 97 593 

CASUD 104 178 143 291 267 316 1299 

REUNION 566 925 739 1000 1100 1195 5525 

 
Sur l’ensemble des dispositifs Eco Solidaire, les 5 525 chauffe-eaux solaires ont été installés et vérifiés par la 
SPL Horizon Réunion. Par rapport à un chauffe-eau électrique, un chauffe-eau solaire permet d’économiser 
en moyenne 1 500 kWh annuels (environ 200 € par an). 
 
À l’échelle du territoire, cela représente une économie globale de 8,3 GWh par an sur le réseau réunionnais, 
permettant d’ev́iter le rejet de 5 975 tonnes de CO2 chaque année (sur la base de 721g de CO2 évités par 
kWh économisé). 
 

>> Démarche d’accompagnement de la famille 

À l’issue des visites réalisées au domicile des bénéficiaires des aides Eco solidaires , le dossier pré monté 

est remis au référent de secteur. 

• La famille doit de son côté, établir 2 devis avec les entreprises et réunir les pièces justificatives 

permettant de finaliser le dossier de demande de subvention. 

• Pendant ce laps de temps, la SPL Horizon Réunion reste à disposition de la famille pour tout 

conseil sur le dimensionnement de son installation (via la ligne EIE ou les référents de secteur Eco 

Solidaire). 

• Une fois ces pièces réunies, la famille prend RDV en agence pour finaliser son dossier. Elle 

effectue alors le choix de l’entreprise avec laquelle elle souhaite faire installer son chauffe-eau 

solaire. A ce moment de la procédure, aucun conseil n’est apporté à la famille (ni sur les 
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entreprises en elles-mêmes, ni sur le dimensionnement de l’installation) 

• Le dossier est transmis à la Région Réunion, qui attribue la subvention à la famille, en lui 

adressant un courrier. 

• Le chauffe-eau est installé par l’entreprise retenue, qui adresse à la SPL Horizon Réunion un 

dossier de demande de paiement. 

• Un contrôle de l’installation est réalisé, via une visite à domicile qui permet de : 

▪ Tester l’eau chaude sur les points de livraison prévus 

▪ Vérifier la présence du chauffe-eau en toiture 

▪ Vérifier la présence et l’accessibilité du groupe de sécurité 

▪ Vérifier l’absence de fuites 

▪ Sensibiliser la famille sur : 

• L’entretien de son installation 

• Sa consommation d’eau et les risques de pénurie d’eau chaude 

• Ses obligations de ne pas raccorder de résistance électrique durant les 2 années, et 

les impacts de ce raccordement sur sa consommation d’énergie. 

L’ambition du programme SARE est de compléter ces accompagnements par des mesures liées également 

aux autres travaux de rénovation énergétiques (isolation, protection solaire, brasseurs d’air…) 

Le programme vise également à améliorer le maillage du territoire par la création et le renforcement d’unn 
réseau de guichet unique de l’habitat au travers des actions des collectivités locales (CCAS, maison France 
service…) 
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5) Financements publics 
actuels et mobilisables 
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a) Habitat 

i) Le cadre de compensation 

>> Extrait de la délibération de la commission de régulation de l’énergie de janvier 2017.  
 
« Le comité ́MDE de la Réunion a transmis à la CRE son dossier d’analyse des petites actions de MDE le 23 
avril 2018. Sur la base de ce dossier, des échanges qui ont suivi entre la CRE et le comité ́ et des derniers 
éléments transmis le 30 novembre 2018, la CRE a élaboré ́le présent cadre territorial de compensation. 
Le cadre territorial de compensation précise la nature, les caractéristiques et les conditions de compensation 
au titre des charges de service public de l’énergie (SPE) des petites actions de MDE mises en œuvre à la 
Réunion au cours des cinq prochaines années. Ce cadre couvre donc la période 2019 – 2023. » 
 
Pour le secteur Résidentiel, la volonte ́ du comite ́ MDE de la Réunion dans le secteur résidentiel est 
d’accompagner notamment : 

- Les actions visant à une ameĺioration du bâti en ciblant particulièrement la protection solaire 

et l’isolation thermique, gages d’un confort thermique économe en énergie permettant d’éviter 
l’installation de climatiseur ou d’en limiter l’utilisation ; 

- La production d’eau chaude sanitaire par le solaire mais aussi par des technologies électriques 
performantes (chauffe-eau thermodynamique) quand elles s’avèrent plus adaptées ; 

- Le remplacement d’équipements existants par des matériels plus efficaces et mieux 
dimensionneś (clima- tisation, brasseur d’air, électromeńager, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volonte ́ du comité ́ MDE de la Réunion dans les secteurs tertiaire et industriel est d’accompagner 
notamment : 
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- Les actions visant à une ameĺioration du bâti en ciblant particulièrement l’isolation thermique 
afin de ré- duire significativement la consommation électrique des systèmes de climatisation 
dans ces secteurs. 

- L’ameĺioration de la performance énergétique de la climatisation et de l’éclairage. 
- La réduction de la consommation électrique des meubles frigorifiques par l’installation, entre 

autres, de portes vitrées. 
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ii) Les aides des collectivités locales et de l’Etat 

Désignation Eco Solidaire 
Amélioration de l’habi-

tat 
Chèque Photovol-

taïque 
Village solaire 

Fond local 
mutualisé pour 

l’amélioration de 
l’habitat - PILHI 

Amélioration de 
l’habitat 

LBU Aides aux ENR CITE 
Maprimereno

v 
Tva taux 

réduit 2,1% 

La nature du 
financement 
(subvention, 
rétribution à 
l’acte, rede-
vance, ...) 

Subvention Subvention Subvention Subvention Subvention Subvention Subvention Subvention 
Avantage fis-
cal/réduction 

d’impôt 

Avantage fis-
cal/réduction 

d’impôt 

Avantage fis-
cal/réduction 

d’impôt 

L’identité́ et 
le statut du fi-

nanceur 

Région Réu-
nion/FEDER 

Région Réunion 
Région Réunion / 

FEDER 
CIVIS TCO 

Conseil départe-
mental 

ETAT CAF ETAT ETAT ETAT 

Répartition 
des finance-
ments en cas 
de co-finan-

cement, 

La subvention 
permet de couvrir 
le montant HT de 
l’installation, dans 
la limite de 2500€ 
- 1200€ : EDF 
Réunion 
- 910€ par l’Union 
Européenne 
(FEDER) 
- 390 € : Région 
Réunion 

Plafond de 20 000 € 

Subvention allant 
de 1000 € à 6000 € 
selon la puissance 
de l’installation et 
l’utilisation de 
systèmes de 
stockage. 

La subvention 
permet de couvrir 
le montant TTC de 
l’installation, dans 
la limite de : 
- 2000€ TTC /200 L 
- 2500€ TTC/300 L 
- 3500€ TTC/400 L 

Participation 
financière à 
hauteur de 
- 10% TCO 
- 50% DEAL 
Régime d’aide sur 
l’amélioration du 
parc privée avec 
une enveloppe de 
500 k€ 

Plafond de 20 000 
€ 

/r Plafond de 1 500 € 

CITE / 30 % du 
prix du 
matériel ras 
et/ou main 
d’œuvre 

Maprimereno
v/ montant 
forfaitaire 

remboursé en 
fonction du 

type de 
travaux 

réalisés et des 
ressources du 

ménage 

Tva réduite 
2.1% 

Pérennité des 
financements 

Financement 
intégré dans les 
offres du cadre 
territorial de 
compensation 
2019 – 2023 et le 
programme 
opérationnel 
européen 2014-
2020 

Décision budgétaire an-
nuelle de la Région Réu-
nion mais a priori main-
tenue dans le temps à 
court terme 

100 % de la 
subvention 
apportée par la 
Région Réunion 
mais discussions 
en cours pour 
mobilisation des 
fonds de l’Union 
Européenne dans 
le cadre du POE 
2014-2020 

-100% du 
financement est 
apporté par la civis 
dans le cadre des 
actions du TEPCV 
 
-Financement LEO 
EDF 

Convention PILHI 
d’une durée de 6 
ans 
 

   
jusqu’au 
31/12/2020 

jusqu’au 
31/12/2020 

renouvelable 
chaque 
année. 

jusqu’au 
31/12/2020 

renouvelable 

Thématiques 
visées 

Production d’eau 
chaude solaire 

Le raccordement, l’ins-
tallation d’un ou plu-
sieurs points d’eau 
Le branchement au ré-
seau électrique et la réa-
lisation des installations 
électriques intérieures ; 

Solaire Photovol-
taïque 

Production d’eau 
chaude solaire 

Amélioration de 
l’habitat 

La sécurité phy-
sique 
La santé et l’hy-
giène 
L’accessibilité, 
l’adaptation 

Amélioration 
lourde > 15 000 € 
Extension 
Accessibilité 

Assainissement 
Électricité 
Entretien et répa-
ration 
Aménagement in-
térieur 

Améliorations 
performances  
énergétiques 

Améliorations 
performance 
énergétique 

Améliorations 
performance 
énergétique 
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La fourniture et la pose 
d’installations sanitaires 
individuelles et leurs rac-
cordements au réseau 
d’évacuation des eaux 
d’assainissement ; 
Les réparations visant à 
assurer les clos et cou-
vert 
Les travaux de façade, 
d’étanchéité et de pein-
ture ; 
Le traitement préventif 
et curatif anti-termites 
Les travaux d’extension 
Travaux d’accessibilité et 
d’adaptation. 

L’extension (créa-
tion d’une 
chambre dans le 
cadre de sur-occu-
pation avérée) 

Agrandissement, 
finition du loge-
ment 
Production d’eau 
chaude solaire 

Bénéficiaires 

Propriétaires occu-
pants en situation 
de précarité éner-
gétique 

Propriétaire occupants Tous publics Tous publics  

Les personnes à 
revenus modestes 
qui ne peuvent bé-
néficier d’une aide 
de l’Etat 

Propriétaire occu-
pant selon plafond 
de revenus 

Propriétaires occu-
pants, ou usufrui-
tiers 

Propriétaires 
occupants  de 
maisons de 
plus de 2 ans 

  

 

b) Tertiaire 

Aucun dispositif d’aide identifié à l’heure actuelle mais des réflexions sont en cours pour permettre le financement d’audits sur du tertiaire dans le cadre du prochain 
POE FEDER.
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6) Modalités de déploiement 
du programme SARE à La 

Réunion 

Le Conseil régional de La Réunion, dans la continuité des dispositifs et actions déjà engagés en faveur de la 
rénovation énergétique, se porte candidat au rôle de porteur associé du programme SARE à l’échelle de 
l’île de La Réunion, soit sur un territoire d’un peu plus de 862 000 habitants. 
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>> Le SARE, en réponse à un cadrage nécessaire des acteurs de la rénovation énergétique / Articulation 
du SARE avec le cadre normatif et les actions déployées sur les territoires 
 
Pour le porteur associé qu’est la Région Réunion, le SARE doit être le coordonnateur de l’ensemble des 
dispositifs déployés à La Réunion notamment sur le secteur résidentiel. 
 
En effet, depuis peu il est constaté une forte croissance des programmes CEE 4  en Outre MER. Ces 
programmes validés par l’État et non menés en concertation avec les acteurs locaux peuvent perturber les 
processus déjà intégrés auprès des acteurs et dans le paysage réunionnais. Cependant s’ils sont menés en 
concertation, ils peuvent être complémentaires au programme SARE. 
On peut noter le programme « Art-Mure » dont la réalisation des diagnostics est d'ores et déjà intégrée 
dans le programme SARE. 
 
D’autres programmes récents tels que « Seize » , « Zeste », « OMBREE, « CLIMECO », « ECO DOM », 
« BUNGALOW »peuvent aussi avoir des champs proches de ceux du SARE. Par ailleurs le programme 
« SLIME » historique sur la région Réunion devra être bien articulé avec le programme SARE. 
 
Dans ce cadre, il est plus que nécessaire qu'une coordination des programmes soit assurée. 
Le Comité de Maitrise de l'Énergie Réunion a souhaité pouvoir assurer cette coordination. Ses membres 
(Région, Ademe Réunion, Deal et EDF) sont membres de la Gouvernance de l'Énergie existant à la Réunion. 
Il apparait alors opportun qu'un conventionnement soit mis en place localement avec les représentants de 
cette gouvernance pour que cette coordination puisse être mise en place afin : 

• D’avoir un impact sur le déroulement des programmes ; 
• De contribuer à la massification de la rénovation sur le territoire français 

 
Les acteurs souhaitent que ces dispositifs convergent afin de soutenir les objectifs du SARE. 
Les actions se font par le SARE et dans le cadre du SARE. 
 
 

 
La Région Réunion inscrit le programme SARE comme outil de coordination permettant l’atteinte des 
objectifs prévus dans sa PPE sur les segments résidentiel et tertiaire dans une cohérence des territoires. 
 
Les objectifs poursuivis sont ceux de la PPE et qui tiennent compte des ambitions du cadre de 
compensation territorial validé par la CRE en janvier 2019. 
 

                                                
4 ZESTE, SEIZE, SLIME, ART-MURE,...) 
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>> Le SARE, en réponse à un cadrage nécessaire des acteurs de la rénovation énergétique / Articulation 
du SARE avec le cadre normatif et les actions déployées sur les territoires 
 
Dans le cadre de la crise actuelle liée au COVID-19 et des difficultés économiques qui vont en découler, il 
est nécessaire de proposer des actions ambitieuses permettant le soutien au tissu économique local tout 
en favorisant la transition énergétique. 
 
Pour la Région Réunion, le déploiement du SARE sur l’ensemble du territoire par le biais des travaux de 
rénovation permettra de relancer une partie de l’activité économique notamment celle des artisans. 
 
>> Gouvernance dédiée au dispositif 

• Mise en place d’un comité technique constitué de la Région, de la SPL Horizon Réunion, de l’ADEME, 
auxquels pourront s’adjoindre en tant que de besoin notamment les EPCI partenaires, les chambres 
consulaires et autres organismes professionnels associés. Ce comité technique veillera à la bonne 
réalisation du programme, en suivra l’état d’avancement et proposera des ajustements qu’il juge 
nécessaire au Comité de pilotage.   

• Mise en place d’un comité de pilotage et de suivi constitué de la DEAL, de l’ADEME des obligés 
retenus par la Région Réunion. Il s’agira pour le comité de pilotage tel que défini par la convention 
régionale du programme SARE  : 
◦ de gérer et de valider les appels de fonds nécessaires au déploiement du programme sur le 

territoire ; 
◦ de suivre l’atteinte des objectifs du programme 

 Les partenaires suivants seront mobilisés sur les volets techniques, administratifs, financiers et 
au regard de leurs domaines de compétences sur le sujet de l’efficacité énergétique dans le 
logement : 

o les représentants de l’agence nationale de l'habitat (Anah) ; 
o les collectivités territoriales, notamment le conseil départemental, les EPCI dotés d’un PLH 

et d’un PILHI, en démarche « Territoire à énergie positive », Contrat d’Objectifs Territorial 
ou dotées d’un Guichet France service ; Les EPCI seront sollicitées au travers d’un appel à 
candidatures. 

o l’agence départementale d'information sur le logement (ADIL) ; 
o l’agence d'urbanisme et des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 

(CAUE) ; 
o les bailleurs sociaux, notamment au travers de l’ARMOS (association des maîtres d’ouvrage 

sociaux) ; 
o les partenaires de la filière bâtiment, les fédérations professionnelles et les chambres 

consulaires CAPEB, FRBTP, CCIR, CMA ...) ; 
o le tissu associatif ; 
o L’union européenne au travers du FEDER ; 

 Moyens mobilisés : recours à un(e) community manager pour le pilotage des actions de 
communication et la promotion du dispositif 

 Périmètre d’intervention au regard des PTRE en cours : Les PTRES en cours d’exécution sur l’île de 
La Réunion sont localisées en termes de périmètres géographiques, et ont vocation à tester des 
dispositifs d’accompagnement. Ainsi il est assez aisé d’identifier le type d’accompagnement aux 
particuliers. 

 
>> Mobilisation des bénéficiaires – « Habitat » 

• Déploiement d’un plan de communication global y/c site EIE/FAIRE, cadre de compensation, ART-
MURE ; 

• Élargissement du réseau de donneur d’alertes du dispositif SLIME Réunion : notaires, agences 
immobilières, entreprises RGE, Réseau des assurances, CAUE, ADIL,… 

• Alimenter les évènements locaux d’envergure sur le thème de la rénovation : ex : salon de la maison 
• Développer des partenariats avec les grandes enseignes de bricolage. 
• Animation au sein des lycées à vocation professionnelle à l’attention des filières bâtiments. 
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>> Mobilisation des bénéficiaires – « Tertiaire » 

• Déploiement d’un plan de communication global 
 
 
 
 
 
 
 
>> Proposition d’organisation entre la Région Réunion et les acteurs territoires partenaires 
Pour les partenaires, la mise en œuvre du SARE repose : 

• sur le portage et la coordination du programme par la Région Réunion afin 
◦ de mutualiser les moyens et les outils : Communication, diagnostics (acte 3)… 
◦ de faciliter une continuité de service public au sein des territoires non couverts (acte 1 et 3) 
◦ d’assister les partenaires sur la base des retours d’expérience en lien avec les actions menées 

depuis 5 ans : diagnostic slime, audit grand public, dispositif d’accompagnement, EIE… 
◦ … 

• Sur la capacité déjà prouvée par les collectivités locales et notamment les EPCI : 
• d’être proche de la population au travers des actions de médiation et d’accompagnement (déchets, 

errance animales…) 
• de porter des dispositifs d’ingénierie et d’accompagnement liés à l’habitat tel que le PILHI 

 
La concertation avec les EPCI a permis de converger vers la proposition d’organisation suivante : 
 

• Acte 1 : 
• Intervention à deux niveaux 

◦ Régionale avec un plan de communication5 déployé sur l’ensemble du territoire afin 
de garantir l’harmonisation des messages et le rangement des dispositifs et actions 
« derrière » et pour le SARE. Le renforcement du réseau de partenaires, donneurs 
d’alerte pour la rénovation énergétique… 

◦ Micro Régionale pour 
 la communication de proximité 
 l’accueil des publics afin de sensibiliser et d’évaluer la motivation du 

demandeur, le potentiel en kWhcumac de projet, le budget énergie de la 
famille, le potentiel en investissement… 

 L’entrée des familles au sein du parcours de rénovation se fait 
uniquement au sein des collectivités locales (EPCI, Communes) 

 Acte 2 
o Acte ayant un fort enjeu permettant d’évaluer la maturité globale du projet et le passage 

en acte 3 
o Il peut se traduire par une visite du logement afin de juger avec précision la maturité du 

projet 
o Porté en totalité par les EPCI 

 Acte 3 
o Porté en totalité par la Région Réunion dans le cadre du programme CEE ART-MURE durant 

les deux premières années du SARE. 
o Prévision d’un volume de diagnostics financé par le programme SARE au regard des 

contraintes de planning entre le programme ART-MURE et SARE. Il est à noter que le 
montant actuel du plafond de 200 € n'est pas adapté au contexte local. Ainsi, il est prévue 
de demander un ajustement de ce plafond pour un cout unitaire de  650 € au travers des 
groupes de travail. 

                                                
5 Le plan de communication sera financé dans le cadre de la ligne « dynamique de rénovation » 
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o Intervention de la SPL Horizon Réunion suite à une demande de visite transmis par l’EPCI 
o Les diagnostics réalisés utiliseront uniquement la méthodologie du programme ART-MURE. 
o La Région Réunion prévoit un transfert de cette compétence vers les EPCI de manière 

progressive pour la troisième année du fait des différences de calendrier entre le 
programme ART-MURE et le SARE. 

 Acte 4 et 5 
o Application des actes tel que définis en annexe 5 de la convention du porteur pilote 

 
Le schéma ci-après illustre cela. 
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Méthodologie prévue par le programme SARE 
Association de la Région Réunion pour la réception des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Réunion 
EPCI 



SARÉ – Plan de déploiement Page 46 sur 58 

>> Ambition en matière de qualité de réalisation 
 
Le programme qui serait déployé prévoit l’accompagnement de tous les types de public et cherche à 
atteindre 3 niveaux de performance à l’issue des travaux de rénovation : 

 Niveau 1 : une action éligible au cadre de compensation (Équipement : lampes, électroména-
gers…) 

 Niveau 2 : au moins deux actions éligibles au cadre de compensation : Équipement + Système 
(ecs, clim) en MI et copropriétés 

 Niveau 3 : au moins trois actions avec une action sur l’enveloppe : MI + action forte sur le bâti 
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7) Objectifs de déploiement 
du programme SARE à 

l’échelle du territoire 
régional 

 



SARÉ – Plan de déploiement Page 48 sur 58 

n) Objectifs quantitatifs de déploiement du programme par microrégion 

i) Habitat 

Missions du porteur territorial Typologie TCO CIVIS CASUD CINOR CIREST 
Objectifs Région 

Réunion 

ACTE 1 
Information de premier niveau 
(information générique) 

 2 400 2 000 2 700 3 600 4 000 14 700 

ACTE 2 
Conseil personnalisé aux ménages 

 2 400 2 000 2 700 3 600 4 000 14 700 

ACTE 3 
Réalisation d'audits énergétiques (y/c 
audits ARt-Mure) 

MI6 967 806 1 088 1 451 1 612 5 925 

COPRO 1 1 1 1 1 5 

ACTE 4 
Accompagnement des ménages pour 
la réalisation de leurs travaux de 
rénovation globale 

MI accompagnée pour 
la rénovation 

415 415 415 415 415 2 070 

Copro accompagnée 
pour la rénovation 

(EPCI) 
1 1 1 1 1 5 

Copro accompagnée 
pour la rénovation 

(Région) 
1 1 1 1 1 5 

Acte 5 
Réalisation de prestation de maitrise 
d'œuvre pour leurs travaux de 
rénovations globales 

MI 15 15 15 16 16 77 

COPRO 1 1 1 1 1 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 MI : Maison individuelle 
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données de population 2016 
 
 

ii) Tertiaire 

Missions du porteur territorial Typologie TCO CIVIS CASUD CINOR CIREST 
Objectifs Région 

Réunion 

Acte 10 

Information de premier niveau 

(information générique) 

Nombre 

d'entreprises 

informées en 

matière de 
rénovation 

800 800 800 800 800 4 000 

Acte 11 

Conseil aux entreprises dans le 

cadre d'un diagnostic type 

opticlim 

Nombre 

d'entreprises 
conseillées en 

matière de 

rénovation 

200 200 200 200 200 1 000 
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o) Autres objectifs 

 Définir un socle de connaissance pour l’aide à la décision des stratégies publiques 
o Création d’un observatoire de la rénovation énergétique qui permettra : 

 D’évaluer les coûts des travaux et leurs impacts environnementaux et écono-
miques 

 De mettre en place des indicateurs de suivi des actions notamment les taux 
de passage à l’acte les indicateurs prévus par le SARE 

 D’obtenir des retours d’expérience sur la réalisation des types de travaux, les 
éléments qui favorisent le passage à l’acte… 

 Définition du standard de rénovation : coûts, ratio d’économie d’énergie, gain 
confort et énergie 

o Réalisation d’état des lieux du parc résidentiel à La Réunion sur la base des audits 
réalisés et création d’une base de données « habitat » 

 Évaluer le développement des projets en auto-réhabilitation encadrée 

 Renforcement de l’accompagnement pour tous les publics 

 Soutenir le secteur économique dans le contexte du COVID-19 

 Définition d’un diagnostic de performance Réunion (DBE) 
 

o Ces formations permettraient aussi le transfert de certaines compétences vers les 
collectivités locales notamment la réalisation des audits énergétiques prévue par le 
programme ART-MURE. 

 Animation en milieu scolaire 
o Les projets menés ces dernières années sur le territoire montrent qu’il est nécessaire 

d’avoir l’implication pleine et entière de la population si nous souhaitons atteindre les 
objectifs fixés. Dans ce cadre, nous jugeons opportun de mobiliser la population au 
travers des lycéens afin qu’ils : 

 Sensibilisent leurs parents ; 
 Portent le message de la rénovation énergétique ; 
 Apportent des contacts susceptibles de permettre ensuite des passages à 

l’acte ; 
o Il est proposé d’intervenir uniquement au sein des lycées professionnels et des centres 

de formation proposant un parcours technique orienté « Bâtiments » (hors SARE) 
Sur le volet formation : 

 Formation et actualisation des connaissances des agents des EPCI et des acteurs du projet 
o La structuration du  « maillage » des territoires au niveau des actes 1 et 2 mobilisera 

de nombreux partenaires parfois n’ayant que peu de connaissances et compétences 
en matière d’énergie et de conception thermique. Si en acte 1, l’apport d’informations 
techniques aux particuliers n’est pas une priorité, l’acte 2 nécessite une base technique 
plus importante. Il est donc nécessaire d’intégrer cela au sein du plan de déploiement 
et d’anticiper ces besoins en définissant en amont : 

 Les partenaires/prestataires en charge des actes 1 et 2 (CCAS, EPCI, 
mairie…SPL Horizon Réunion) 

 Le niveau de connaissance des partenaires en matière d’habitat, d’énergie 
 Un programme de formation commun à tous les niveaux sur les plans juridique, 

technique et administratif 

p) Plan de financement du programme 
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8) Annexes 
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q) Annexe 1 – Projets en cours par micro-région 

i) TCO 

Le PCET, structuration de la stratégie énergie-climat 
Etude de cadrage sur le logement, le PLH/PILHI 
Le PLH3 adopté en 2019, porte une politique de l’habitat à la fois ambitieuse et réaliste, en phase avec 
les caractéristiques d’un territoire en perpétuelle évolution démographique, économique et sociale. 
Celui-ci est décliné en 6 axes : 

 Orientation 1 : Placer l’humain au cœur du projet 
Orientation 2 : Rendre possible l’équilibre territorial recherché (prescrit) par le SCoT 2017-2027 
Orientation 3 : Rechercher un meilleur équilibre social, renforcer la mixité au sein des quartiers 
Orientation 4 : Mener une véritable stratégie foncière intercommunale au service de la 
stratégie d’habitat de l’Ouest 
Orientation 5 : Renforcer la gouvernance du PLH 
Orientation 6 : Anticiper le PLH4 

 
Mise en place de la PTRE 
Le projet de la plateforme s’inscrit naturellement dans l’action du TCO qui de par ses compétences et 
les projets déjà initiés a déjà approché les 3 enjeux posés la rénovation énergétique du bâtiment. 

 Sur le plan de la mait̂rise de l’énergie et du développement durable, le TCO dispose aujourd’hui 
d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui a notamment pour objectif de réduire la 
consommation énergétique dans l’habitat. 
Sur le plan social et du logement, le TCO qui porte depuis mars 2005 un plan local de l’habitat 
a développé une action particulière pour lutter contre l’habitat indigne : création d’une équipe 
mettant en œuvre le Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne adopté en 
septembre 2012. Cette implication a permis notamment de développer des partenariats 
particuliers à travers par exemple les dispositifs SLIME, OGRAL... 

 
Le dispositif PTRE s’appuiera sur le PILHI du TCO. Ce dernier, mis en place en 2013, reçoit en moyenne 
600 signalements par an et réalise environ 500 visites à domicile par an. 
Leur nombre famille a été estimé à 2.000 sur l’ensemble des 5 communes du TCO pour les 3 ans. 
Le budget prévisionnel permet ici d’envisager 150 diagnostics complets/3 ans. 
 
PACD : pole d’aménagement et de la construction durable 
D’un point de vue économique, le TCO participe à la structuration de la filière locale en matière de 
construction et porte ainsi un projet de Pôle d’Aménagement et de Construction Durable (PACD). Cet 
ensemble immobilier doit permettre par une mise en commun des savoir-faire réunionnais de 
répondre aux problématiques locales du secteur (optimisation des coûts, certification, valorisation à 
l’international). La rénovation énergétique constitue un enjeu à part entière qui trouvera dans le projet 
Eco Cité un terrain propice à l’innovation. 
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ii) CIREST 

Parc immobilier de la CIREST - Données issues du PLH 2019-2024 (Source INSEE 2014) 
Avec 48 900 logements en 2014, la CIREST concentre 14 % des logements de l’Ile (pour 15 % de la 
population). 
Le parc de logements se scinde en trois grandes catégories : 

Les logements occupés au titre de résidence principale, ils représentent 89 % des logements 
de l’agglomération, soit 43 616 logements. A l’échelle de l’Ile, les résidences principales 
représentent 90 % des logements 
Les logements occupés au titre de résidences secondaires (pour un week-end, pour les loisirs, 
les vacances). Les logements meublés pour des séjours touristiques sont également considérés 
comme des résidences secondaires. Ces logements représentent seulement 2 % des logements 
de la CIREST, autant qu’à l’échelle de La Réunion 
Les logements vacants, considérés comme tels lorsqu’ils sont inoccupés parce que proposés à 
la vente, en attente d’occupation ou en règlement de succession, ou bien s’ils sont gardés 
vacants sans affectation précise. Ces logements représentent 8,6 % des logements de la CIREST, 
soit 4 200 logements. 
 

Données concernant le parc de logements du PILHI concerné par le projet de PTRE 
 
Insalubrité du parc de logements de la CIREST 
L’insalubrité à La Réunion fait l’objet de politiques de lutte depuis plusieurs décennies. En 2016, la 
CIREST déploie son Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI), et auparavant la ville 
de Saint-André avait engagé un plan de lutte à l’échelle communale (2013). Basé sur le recensement 
opéré par l’AGORAH et mis à jour lors du PILHI, il est fait état de plus de 3 000 logements insalubres à 
l’échelle du territoire communautaire, soit un taux de 7.8 % des résidences principales. Ce taux est plus 
élevé qu’à l’échelle régionale, où 6 % des résidences principales sont concernées. 
En 2013, 31 % des logements identifiés insalubres 5 ans plus tôt ne le sont plus : ils ont fait l’objet de 
rénovation, de démolition et de changement d’affectation. Cependant, presqu’autant sont 
nouvellement identifiés : ils traduisent la tendance à l’émergence de l’habitat indigne. 
Au global, 2/3 des logements indignes identifiés sont occupés, ce sont donc près de 2 000 ménages qui 
vivent dans des conditions d’insalubrité parfois avancées. L’enquête réalisée dans le cadre du PILHI 
précise les statuts d’occupation de ces ménages (~1 000 réponses) : la moitié sont propriétaires de leur 
logement, tandis que le reste des ménages sont également répartis entre locatif et hébergement 
gratuit. 
Nombre de logements indignes repérés -2013 - Source : diagnostic PILHI 
 
Proportionnellement au nombre de logements, les communes les plus touchées sont les communes 
rurales : l’insalubrité touche près de 15 % des logements de Salazie, 11 % des logements de Sainte-
Rose et 7 % des logements de La Plaine. Bien que la majorité des logements insalubres soient localisés 
à Saint-André et Saint-Benoît, ces logements représentent moins de 6 % des logements de ces 
communes. 
Le PILHI présente trois niveaux d’intervention nécessaire sur le bâti, selon son état : 

 28 % sont dans un état moyen à moyen moins : ils nécessitent une intervention légère à lourde 
33 % sont dans un état mauvais : ils nécessitent une démolition ou une reconstruction partielle avec 
réhabilitation lourde 
39 % sont dans un état très mauvais et seule la démolition/reconstruction est envisageable 
 
Une majorité de propriétaires 
Selon les données INSEE, en 2014, le parc des résidences principales se répartit entre quatre segments : 
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 Les logements occupés par des propriétaires occupants représentent 51 % du parc de l’Ile. Sur 
la CIREST, ce taux est plus élevé, à 56 %. Il est similaire à celui de la CASUD, de la CIVIS et du 
TCO. 

 Les logements occupés par des locataires du privé représentent 29 % du parc de l’Ile, mais 
moins sur la CIREST : 23 %. 

 
Les propriétaires sont quasi-exclusivement propriétaires d’une maison : moins de 1 % des propriétaires 
occupants résident dans un appartement. C’est une composante évidemment essentielle à prendre en 
compte en termes de dynamique de marché. 
La part des propriétaires de moins de 24 ans est très faible, moins de 1%. C’est entre 40 et 54 ans que 
les propriétaires sont le plus nombreux. 
La permanence de l’insalubrité met en évidence la nécessité d’adapter et de coordonner les modes de 
lutte. 
 

LE PILHI de la CIREST – Siège de la CIREST 
 Lutte contre l’habitat indigne sur le territoire 

Guichet de signalement de l’habitat indigne sur le territoire 
Accompagnement actuel du PILHI 
Visite du logement selon une fiche enquête 
Rapport technique sur les désordres dans le logement 
Recherche de financements pour l’amélioration de l’habitat 
Montage des dossiers financiers complets et envoi aux financeurs potentiels; l'équipe monte 
le dossier et non pas la famille, cet accompagnement a une réelle plus value sur l'envoi de 
dossiers réellement complets aux financeurs. 
Travail avec les opérateurs de l'amélioration de l'habitat pour les travaux (SOLIHA, SICA HABITAT, 
SPLAR, Sud Habitat Conseil). 

 
Rôle des agents notamment : 
1 Technicienne du Bâtiment 

Accueillir, informer et orienter les familles et les projets dans son domaine 

d’intervention 

Réaliser le diagnostic du bâti avec les critères liés à la performance 

énergétique 

Vérifier et qualifier l’indignité du logement 

Déclencher, suivre et contrôler les arrêtés de polices administratives 

Travailler en étroite collaboration avec le correspondant communal 

Orienter le dossier en amélioration lourde ou légère ou démolition ou 

reconstruction en lien avec les opérateurs et les financements adaptés, 

avec les travaux de performance énergétique 

Réaliser le chiffrage estimatif des travaux 

Assurer le suivi technique des projets mis en œuvre et suivi des travaux de 

l’opérateur 

Piloter et animer les projets et actions opérationnelles avec les partenaires 

Participer au suivi et à l’évaluation du PILHI 

Saisir les données géographiques dans la base SIG 

Alimenter les données aux observatoires 

Assurer la veille technique et juridique 

Assurer les visites dans le cadre du guichet unique de signalement en lien 

avec l’ARS et autres partenaires 
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Contribuer à la mise en place du nouveau dispositif pour les propriétaires 

bailleurs 

Assurer l’accompagnement, en plus des propriétaires occupants, des 

propriétaires bailleurs pour les sorties d’insalubrité des logements 

pour une remise en location 

Réaliser le diagnostic des bâtiments des propriétaires bailleurs selon la 

grille d’évaluation de l’ANAH 

Travailler en étroite collaboration avec les services de l’ANAH 

 
Le rapport technique de la technicienne bâti permet de donner au plus proche des familles un état des 
travaux qui doivent être réalisés. Celui-ci est envoyé aux opérateurs de l'habitat. Elle travaille avec eux 
pour la bonne prise en compte de la proposition ou retravailler avec l'opérateur sur une priorisation 
des travaux. 
 

1 Chargée d’Affaires Sociales 
Accueil, information et orientation des familles 

Identification des demandes de logement social pour cause d’habitat 

indigne 

Accompagnement et suivre les familles dans la sortie d’insalubrité 

(relogement, amélioration de l’habitat, etc …) 

Réalisation de diagnostics sociaux du territoire 

Gestion et centralisation des signalements du Guichet Unique de l’habitat 

indigne 

Médiation auprès des partenaires (CAF, Conseil Départemental, CCAS, 

villes, bailleurs sociaux, etc …) 

Médiation des relations avec les familles 

Assistance aux familles dans leurs démarches administratives 

Pilotage et animation de projets et actions de prévention 

Développement et animation de partenariats 

Veille sociale et juridique 

Suivi, analyse et évaluation des missions 

Contribuer activement au suivi, à l’analyse et à l’évaluation du PILHI 

iii) CIVIS 

La Communauté solaire, mise en œuvre de la stratégie énergétique 
Depuis 2006 la CIVIS est active dans le domaine de la maîtrise de l’énergie pour le résidentiel. En effet, 
consciente de la responsabilité qui pèse sur elle en tant que donneur d’ordres publics pour de 
nombreux secteurs émetteurs, comme les transports et le bâtiment, la CIVIS a décidé d’agir en faveur 
du climat, en devenant « Communauté Solaire ». 
Cette communauté solaire a pour vocation d’élaborer et de mettre en œuvre, aux différents niveaux 
de son territoire, un programme d’actions pluriannuelles visant à améliorer l’efficacité énergétique et 
réduire les émissions de gaz à effets de serre. 
Engagée dans un objectif d’autonomie énergétique électrique diminuant la dépendance aux énergies 
fossiles à l’horizon 2030 le programme d’actions initié par la Communauté solaire en 2008 et 2009 
s’articuler autour des axes suivants : 

 Le solaire pour tous : mise en place d’un régime d’aide (subventions) pour l’acquisition de 
chauffe-eau solaire – mise en place de centrale photovoltaïque sur son patrimoine ; 
Construire et aménager durablement : aide financière à l’intégration de prescriptions 
énergétiques et environnementales (énergie-eau-déchets) dans l’habitat social - diffusion d’un 
guide de la construction durable (guide Eco Case CIVIS) ; 
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Promouvoir et développer les énergies renouvelables : mise en place d’une centrale 
photovoltaïque de production d’électricité sur le toit de son centre de tri des déchets ménagers 
et assimilés  – soutien à un projet de ferme houlomotrice ; 
Vision stratégique : mise en œuvre d’un bilan carbone et d’un Plan Climat Territorial ; 

 
La Communauté solaire ainsi créée a permis d’initier un certain nombre d’opérations notamment : 

 la mise en place des villages solaires ; 
la mise en place d‘un dispositif d’aide pour les logements sociaux performants (intégration de 
PERENE +++) ; 
La rédaction et la diffusion d’un guide de la construction à l’attention du grand public en amont 
de la mise en place de la RTAA DOM ; 

 
Le PCET et TEPCV, structuration de la stratégie énergie-climat 
En adéquation avec ses engagements et les actions déjà initiées et dans le cadre de la loi Grenelle 2, la 
CIVIS a élaboré son Plan Climat Energie Territorial définitivement adopté en Conseil Communautaire 
en juin 2014 et articulé autour de 14 actions suivantes : 

 Réaliser et mettre en œuvre le diagnostic énergétique du patrimoine bâti de la CIVIS 
Intégrer des critères de développement durable et de performance énergétique dans les 
cahiers des charges 
Structurer la communication sur le territoire de la CIVIS 
Développer les villages et quartiers solaires 
Réaliser une étude d’implantation des ENR sur le patrimoine de la CIVIS et la mettre en œuvre 
Favoriser d’autres modes de déplacements du personnel 
Lancer le PDA de la CIVIS   
Impulser les PDE/PDA sur le territoire 
Mettre en œuvre le TCSP conformément au schéma directeur et adapter le réseau en 
conséquence 
Récupérer les eaux de pluie de l’ensemble des sites de la CIVIS 
Réfléchir à un circuit-court pour la gestion des déchets verts de Cilaos 
Soutenir les projets énergétiques de méthanisation sur le territoire 
Dynamiser la politique de la CIVIS pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes et 
l’érosion des sols 
Intégrer la dimension carbone dans la stratégie de collecte et de valorisation des déchets 

 
En cohérence avec le travail effectué depuis plusieurs années, certaines actions ayant déjà été 
entamées (diminution des fréquences de collectes, mise en œuvre du TCSP, diagnostics énergétiques 
des bâtiments du siège…), la CIVIS s’est portée candidate pour l’AAP TEPCV avec l’ensemble de son PCET 
et a été désignée comme lauréate et récompensée en tant que projet exemplaire. 
 
Cette labélisation TEPCV offre ainsi à la CIVIS l’opportunité de poursuivre ses actions et de confirmer 
définitivement son engagement fort en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, lui 
permettant ainsi de s’inscrire pleinement en tant que moteur de la transition énergétique à l’échelle 
de son territoire. 
 
Étude de cadrage sur le logement, le PLH/PILHI 
En 2016, les études préalables à l’élaboration du PLH / PILHI du territoire de la CIVIS ont été lancées, 
afin d’approuver le document au 3ème trimestre 2017, dont notamment un plan d’action opérationnel. 
En complément de cette étude sur l’ensemble du territoire de la CIVIS, trois études spécifiques « 
Habitat » ont été lancées : 

 Sur le centre-bourg de CILAOS 
Sur le quartier NPNRU du Gol 
Sur le quartier NPNRU de Bois d’Olives 
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Mise en place de la PTRE « Ecologis » 
La collectivité a pour ambition de mettre en adéquation et de mutualiser les objectifs tels que 
mentionnés dans ses projets : 

 de Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
de Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
de Plan Local de l’Habitat / Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PLH / PILHI) 

 
Le projet consiste à accompagner les ménages en matière d’amélioration de leur habitat, en y intégrant 
la thématique de la transition énergétique, de manière à garantir sur le territoire : 

 une sensibilisation des particuliers aux économies d’énergie ; 
une garantie de performance énergétique et de bien-être au sein de l’habitat ; 
un développement économique intégrant de l’insertion sociale ; 
un développement des compétences des acteurs du territoire ; 
un intérêt commun pour les ménages bénéficiaires, les acteurs publics, financiers et techniques 
du territoire ; 
la création d’un écosystème favorisant la rénovation énergétique des logements ; 
Le soutien pour le passage à l’acte (rénover son logement). 

 
Des outils de suivi et d’accompagnement seront intégrés au dispositif de manière à apporter un service 
public de qualité pour les usagers notamment au travers du déploiement d’un site web intégrant une 
plateforme en ligne. Ces outils numériques seront des supports pour le suivi, l’intégration des familles 
dans le parcours de rénovation. En outre, ces outils permettront d’identifier les familles souhaitant 
rénover leurs logements. 
 
Ci-dessous les objectifs de rénovation prévus par ECOlogis sur le territoire la CIVIS 

Quartier pilote Nombre total de 
logements 

Cible totale Cible par an 

Le Gol 1 682 55 18 

Bois d’Olives 2 964 120 40 

Centre Bourg 1 745 59 20 

r) Annexe 2 – Bilan du pole logement de la Région Réunion 

s) Annexe 3 - Présentation du dispositif ART-MURE 

t) Annexe 4 – Bilan de la FRBTP 

u) Annexe 5 – Méthodologie Opticlim ® 

v) Annexe 6 - Actes supplémentaires proposés par la Région Réunion et non prévus 
dans le dispositif initial du programme SARE. 

 
 
 
 



Projet de plan de financement régional

Il calcule l'aide maximale pouv ant être apportée sur 3 ans par le programme CEE (colonne S), sachant que cette part de cofinancement ne pourra pas excéder 50% du plafond de dépense (50% de la colonne K), ni aller le cas échéant au-delà du cofinancement apporté à ce jour par l’ADEME pour ces actions.

Les cases coloriées en v ert et en bleu doivent être remplies, selon les modalités suivantes :
1) Indiquer dans la colonne C, l 'identité des structures qui réalisent les actions du programme dans la région.
2) Indiquer dans la colonne D, le budget total estimé pour cette mission.
3) Indiquer dans la colonne F, les objectifs de réalisation du programme dans la région détail lés dans le plan de déploiement. Les valeurs remplies dans le tableau initial ne sont qu'indicatives, et doivent être adaptées aux objectifs locaux.

 4) Indiquer dans la colonne I, à partir de la l igne 21 ( Dynamique de la rénovation), les objectifs de nombre d'habitants couverts par les actions de sensibil isation, communication, animation du programme dans la région, ce qui aura pour effet de calculer en colonne K le plafond des dépenses prises en compte pour estimer le cofinancement CEE SARE.
5) Remplir les colonnes N,O,P,Q,R avec les co-financements prévus, ce qui aura pour effet de proposer un co-financement du programme CEE en colonne S et, le cas échéant, d'indiquer en colonne T si le budget est équilibré.

Information de premier 
niveau (information 
générique)

EPCI / CCAS/Permanences CAUE et ADIL, Equipe 
PLH/PILHI….
Outil numérique / Tchat en ligne…
- Région Réunion pour communication globale

323,400.00 14,700

Nombre de ménages 
(modestes ou non) ou 
syndicats de copropriétaires 
informés en matière de 
rénovation

8 € 8 € 117,600.00 18 % 176,400.00 88,200.00 0.00 0.00 0.00 58,800.00

Conseil personalisé aux 
ménages

REGION REUNION 2,087,400.00 14,700

Nombre de ménages ou 
syndicats de copropriétaires 
conseillés en matière de 
rénovation

50 € 50 € 735,000.00 18 % 257,985.00 859,950.00 601,965.00 0.00 0.00 367,500.00

SPL horizon Réunion via le dispositif ART-MURE
1950000 (pour 

information) 3000 ( pour information)
Nombre de ménages en MI 
ayant bénéficié d'un audit #VALUE!

(390000€) pour 
information 0.00 0.00 0.00

(1560000€) pour 
information 0.00

Pour les années 2020, 2021, 2020, le 
Programme SARE n'apportera pas de 
financement aux audits énergétiques réalisés. 
Ceux-ci seront financés dans le cadre du 
programme ART-MURE

REGION REUNION/ EPCI sur la période non couverte 
par ART-MURE

585,000.00 2,925 Nombre de ménages en MI 
ayant bénéficié d'un audit

200 € 200 € 585,000.00 50 % 43,875.00 146,250.00 102,375.00 292,500.00

Le programme SARE peut apporter un 
cofinancement Collectivités/CEE 
complémentaire à la prise en charge par la 
prime CITE (aides cumulables). Le reste à 
charge pris en charge par SARE après CITE 
est plafonné à 200 €.

SPL horizon Réunion via le dispositif ART-MURE avec 
d'un transfert vers les EPCI sur la période non couverte 
par ART-MURE

32,500.00 5
Nombre de syndicats de 
copropriétaires ayant bénéficié 
d'un audit

4000 € 4000 € 20,000.00 31 % 6,750.00 0.00 15,750.00 0.00 0.00 10,000.00

Le programme SARE peut apporter un 
cofinancement Collectivités/CEE 
complémentaire à la prise en charge par la 
prime CITE (aides cumulables). Le reste à 
charge pris en charge par SARE après CITE 
est plafonné à 200 €.

SPL Horizon Réunion / EPCI 1,264,000.00 2,040
Nombre de ménages  en MI 
accompagnés pour la 
rénovation

 620 € 800 € 1,264,000.00 50 % 505,600.00 126,400.00 0.00 0.00 0.00 632,000.00 Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

SPL Horizon Réunion / EPCI 19,500.00 10
Nombre de syndicats de 
copropriétaires accompagnés 
pour la rénovation

 1950 € 4000 € 19,500.00 50 % 4,875.00 4,875.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00 Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

SPL Horizon Réunion / EPCI 36,400.00 30

Nombre de ménages  en MI 
accompagnés et suivis pour la 
réalisation de leurs travaux de 
rénovation globale

 1200 € 1200 € 36,400.00 50 % 14,560.00 3,640.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00
Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

SPL Horizon Réunion / EPCI 19,500.00 10

Nombre de syndicats de 
copropriétaires accompagnés 
et suivis pour la réalisation de 
leurs travaux de rénovation 

 1950 € 8000 € 19,500.00 50 % 9,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00
Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

A définir au cas par cas 169,000.00 77

Nombre de ménages en MI 
ayant bénéficié d'une 
assistance  maitrise d'œuvre 
pour leurs travaux de 

1200 € 1200 € 92,400.00 27 % 36,840.00 85,960.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00

A définir au cas par cas 19,500.00 5

Nombre de syndicats de 
copropriétaires ayant bénéficié 
d'une maitrise d'œuvre pour 
leurs travaux de rénovation 

 3900 € 8000 € 19,500.00 50 % 9,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00
Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

sous-total 2,908,900.00 1,066,385.00 1,315,275.00 720,090.00 0.00 0.00 1,454,450.00
Sensibil isation, 
Communication, Animation 
des ménages

Région Réunion 230,000.00 862,000 250000 € 250000 € 215,500.00 47 % 36,675.00 0.00 85,575.00 0.00 0.00 107,750.00

Sensibil isation, 
Communication, Animation 
du petit tertiaire privé

Région Réunion en 1ère année puis transfert vers les 
EPCI en fonction des transferts de compétences

35,250.00 862,000 35,250.00 100000 € 35,250.00 50 % 17,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,625.00 Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

Sensibil isation, 
Communication, Animation 
des professionnels de la 
rénovation et des acteurs 
publics locaux

Région Réunion en 1ère année puis transfert vers les 
EPCI en fonction des transferts de compétences

75,000.00 862,000 75,000.00 300000 € 75,000.00 50 % 11,250.00 0.00 26,250.00 0.00 0.00 37,500.00
Le déploiement de l’acte est réalisé à un coût 
inférieur au plafond national.

sous-total 325,750.00 65,550.00 0.00 111,825.00 0.00 0.00 162,875.00
Information de premier 
niveau (information 

SPL Horizon Réunion 88,000.00 4,000 Nombre d'entreprises 
informées en matière de 

16 € 16 € 64,000.00 36 % 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00

Conseil aux entreprises SPL Horizon Réunion 1,650,000.00 1,000
Nombre d'entreprises 
conseillées en matière de 
rénovation

 400 € 400 € 400,000.00 12 % 435,000.00 0.00 1,015,000.00 0.00 0.00 200,000.00

sous-total 464,000.00 491,000.00 0.00 1,015,000.00 0.00 0.00 232,000.00

Animation/portage du 
programme

Animation / Portage du 
programme/ Suivi 
administratif

SPL Horizon Réunion et conseil Régional 600,000.00 600,000.00 50 % 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Il s'agit des frais de gestion des porteurs 
associés. Le programme CEE pourra prendre 
en charge 50% de ces frais, l imités à 600 000 
€ par région (donc 300 000 € maximum de 
prise en charge CEE par région).

 sous-total 600,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

TOTAL 7,234,450.00 € 4,298,650.00 € 1,922,935.00 € 1,315,275.00 € 1,846,915.00 € 0.00 € 0.00 € 2,149,325.00 €

Le tableau ci-dessous est une base à destination des territoires pour élaborer un plan de financement régional sur une période de 3 ans.

Plafonnement de la dépense triennale entrant dans le cadre du programme SARE Plan de financement triennal

Missions du porteur territorial Structures qui réalisent les actes (Maitrise 
d’ouv rage)

Budget total 
estimé

à l'acte au forfait Plafond global Montants financés par

Equilibre 
budgétaire ?

Commentaires, par exemple pour expliciter 
les autres sources de financement, les 

cibles v isées (ménages précaires, 
copropriétés, artisans…)

Objectifs de réalisation 
en nombre d'actes Unité de compte des actes

Plafond régional des 
dépenses  prises en 

compte par le porteur 
associé (en €)

Plafond national 
des dépenses  

pour la réalisation  
 d'un acte (en €)

Population du 
territoire couv ert

Plafond régional 
des dépenses 

prises en compte 
pour 1Mhbt (en €)

Plafond national 
des dépenses  

pour 1Mhbt (en €)

Plafond total régional 
des dépenses prises 

en compte pour 
estimer le co-

financement CEE - 
SARE

Dynamique de la rénov ation

Conseil au petit tertiaire 
priv é pour rénov er leurs 

locaux

Aide maximale 
pouv ant être 

apportée par le 
programme CEE

Information, conseil, 
accompagnement des 

ménages pour rénov er leur 
logement

Réalisation d'audits 
énergétiques

Accompagnement des 
ménages pour la réalisation 
de leurs travaux de 
rénovation globale

Accompagnement des 
ménages et suivi des 
travaux pour la réalisation 
de leurs travaux de 
rénovation globale

Réalisation de prestation de 
maitrise d'œuvre pour leurs 
travaux de rénovations 
globales

% financement 
SARE la Région les EPCI les fonds 
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Thème du programme

Le programme ART-MUR-E a pour objectif de :

 Créer  un  outil  et  une  méthode  de  diagnostic  énergétique  qui  permettra
d’établir  le  référentiel  pour  un  futur  outil  de  «  Diagnostic  Bioclimatique  et
Energétique » (DBE).

 Déployer  à  grande  échelle  des  diagnostics  énergétiques  dans  3 000
logements  individuels  à  La  Réunion  visant  à  sensibiliser  les  foyers  des
classes moyennes sur les travaux de rénovation énergétiques à réaliser et à
estimer les coûts et temps de retours correspondant.

Situation actuelle et le contexte de mise en place du programme
(notamment un point précis sur le contexte réglementaire) :  
Contexte général

La  Réunion,  île  de  l’océan  indien,  est  un  département  français  d’outre-mer.  Elle
dispose d’un contexte bien particulier qui diffère du contexte national.

Elle est soumise à un climat tropical humide couplé à des habitations qui peuvent se
retrouver  à  plus de 1500 m d’altitude.  Nous distinguons une multitude de micro-
climats  avec  notamment,  certaines  zones  des  hauts  de  l’île  confrontées  à  de
véritables  problématiques  de  confort  thermique  d’hiver,  et  les  zones  des  bas
soumises à des fortes chaleurs. Le taux d’humidité est extrêmement important sur
l’ensemble de l’île, variant entre 60 et 90% dans les zones des bas.

La population  est  de  826 308 habitants  en  2018 (estimation).  En 2015 (dernière
donnée disponible), il y avait sur 319 088 résidences principales, 217 377 maisons
individuelles, soit 68% des résidences principales. En comparaison, ce taux est de
55% en France Métropolitaine.

De plus, le PIB par habitant était de 21 526€ en 2017. En comparaison de la France
métropolitaine dont le PIB par habitant était de 38 477€ en 2017. La classe moyenne
réunionnaise dispose de revenus qui sont bien inférieurs à la classe moyenne en
France métropolitaine. De plus, elle est en dehors de tout système d’aide pour la
réalisation d’action en faveur de la réduction des émissions de CO2.

Enfin, il est à considérer la production électrique fortement carbonée avec un ratio de
679 g CO2/kWh  en  2018, comparé  à  61 gCO2/kWh  en  2018 pour  la  France
métropolitaine.

Dans  l’objectif  lutter  contre  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  donc,  les
émissions de CO2 sur le territoire de La Réunion, nous pouvons donc, en première
approximation,  estimer  qu’en  complément  des  actions  menées  pour  le  public
précaire et très précaire, il  faut soutenir la réalisation d’économies d’énergies
sur les résidences principales des classes moyennes.

Contexte réglementaire

D’un  point  de  vue  administratif  et  réglementaire,  La  Réunion  est  une  région
monodépartementale d’outre-mer. La Réunion est exclue de l’habilitation prévue par
l‘article 73 alinéa 3 de la Constitution et n’édicte donc pas de loi qui soit propre à son
territoire.
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La réglementation thermique acoustique aération spécifique aux DOM (RTAA DOM)
est en application à La Réunion depuis mai  2010. Elle concerne uniquement les
bâtiments d’habitation neufs (ou les parties neuves d’habitations existantes).

De  plus,  il  y  a  une  absence  d’obligation  de  réaliser  Diagnostic  de  Performance
Énergétique (DPE) sur le territoire, car aucun référentiel n’est, à ce jour, disponible.

En matière de politique énergétique, la Région Réunion, chef de file, doit répondre
aux  objectifs  de  la  Loi  de  Transition  Énergétique  (LTE)  fixés  pour  les  Régions
d’Outre-mer, à savoir 50 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique en 2020
et 100 % en 2030.

Pour cela, La Région Réunion établit, en concertation avec les partenaires tels que
l’État,  les  fournisseurs  d’énergie,  les  différentes  collectivités  impliquées,  la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et le Schéma Climat Air Énergie
(SRCAE), qui fixent la feuille de route pour atteindre les objectifs de la LTE.

Depuis  plusieurs  années,  les  différents  partenaires  (Région  Réunion,  EDF  SEI,
Conseil Départemental, CCAS, bailleurs sociaux…) ont mis en place des actions à
destination des seuls ménages en situation de précarité énergétique :

 Des actions de sensibilisation à travers des informations collectives ou des
animations de quartier, via les CCAS, le Conseil Départemental, les bailleurs
sociaux.

 Des actions de visites/sensibilisation/conseils à domicile, à travers le dispositif
SLIME Réunion qui s’inscrit dans le programme national SLIME. Ce dispositif
a  permis  la  réalisation  de  plus  de  15 000  visites  à  domicile  à  ce  jour,
répondant  à  l’objectif  de  massification  souhaité  et  permettant  à  la  fois  de
conseiller des foyers modestes sur les actions à mener pour diminuer leurs
consommations  énergétiques,  de  les  accompagner  vers  des  dispositifs
d’aides à l’acquisition ou l’amélioration de leurs situations et de leur diffuser
des matériels performants (led, coupe-veilles, …). Il  a permis de mettre en
évidence les « manques » en matière de diagnostics énergétiques et d’offre
de travaux (isolation thermique…).

 Des dispositifs d’aide à la mise en place d’équipements performants (chauffe-
eau solaires)

Le projet de révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour la période
2019-2023 et 2023-2028 mentionne notamment :

« Le secteur résidentiel collectif et individuel et petits professionnels est un secteur à
enjeu majeur pour la Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE) de l’Île, avec 386
000 clients en tarif  bleu représentant 65 % de la consommation d’électricité à la
Réunion.

Au-delà  des actions  déjà  entreprises  et  qui  se  poursuivront  dans ce  secteur,  un
programme complémentaire sera mené sur les 5 prochaines années. Ce programme
a été envisagé après analyse de différentes études sur le niveau d’équipement et les
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habitudes de consommation des ménages qui ont révélé une évolution des usages. Il
comprend de nouvelles actions, notamment pour contenir au mieux la croissance de
la part du taux d’équipement de la climatisation au sein des ménages réunionnais. Il
propose  ainsi  de  développer  l’installation  de  brasseurs  d’air,  de  chauffe-eau
thermodynamiques (quand le CES ne peut se faire), le remplacement d’un ancien
climatiseur par un appareil de classe A+++, la protection solaire des baies, le pack
isolation/toiture performante.

De plus, pour la forte proportion des ménages en précarité énergétique à la Réunion
(74 % des ménages réunionnais éligibles au logement social dont 55 % au logement
très  social)  et  suite  à  des études menées auprès de ces ménages,  des actions
renforcées de sensibilisation doivent être entreprises. ... »

Ces orientations, dont certaines font d’ores et déjà l’objet de dispositif de soutien via
le cadre de compensation de la CSPE nécessitent en amont un accompagnement
des foyers sur l’état énergétique de leur logement et une aide à la décision sur les
actions à mener.

Cet accompagnement doit s’appuyer sur les plateformes de rénovation énergétique
introduites  par  la  LTE,  leur  nécessaire  articulation  avec  les  autres  dispositifs
d’amélioration  de  l’habitat  (PILHI,  aides  à  l’amélioration  de  l’habitat  du  Conseil
Départemental...)  et  les  espaces  info  énergies  en  cohérence  avec  les  besoins
identifiés sur le terrain.

Contexte de l’action SLIME portée par la Région Réunion

La Région Réunion mène depuis plusieurs années avec un cofinancement d’EDF-
Réunion,  une  politique  volontariste  pour  la  maîtrise  de  l’énergie,  et  plus
particulièrement  auprès  des  foyers  réunionnais  dans  le  cadre  du  programme
national : le SLIME.

Le SLIME Réunion a concerné, depuis sa mise en œuvre, plus de 15 000 foyers
identifiés en situation de précarité énergétique.
Il  s’agit notamment de foyers en difficulté de paiement des factures énergétiques,
ayant des ressources financières modestes.

Cette action est mise en œuvre localement par la SPL Horizon Réunion qui dispose
d’un réseau d’ambassadeurs de l’énergie formés aux diagnostics énergie et sociaux.

Les  particuliers  bénéficient  à  travers  le  SLIME  Réunion,  d’une  visite  à  domicile
gratuite, permettant d’une part d’apporter des conseils personnalisés et adaptés sur
la  maitrise  des  consommations  énergétiques,  de  fournir  gratuitement  des
équipements économes, et d’autre part, de réaliser un état des lieux énergétiques
des équipements permettant d’identifier les solutions à mettre en œuvre pour réduire
de manière efficiente la consommation d’énergie du foyer.

Cependant, les critères de ressources ou de qualification de la situation de précarité
énergétique  propres  au  programme  national  SLIME  excluent  une  partie  de  la
population réunionnaise, bénéficiant de revenus plus importants.
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Ainsi, il apparaît essentiel de soutenir les classes moyennes réunionnaises qui vivent
en maison individuelle.
D’après une évaluation faite par l’ADEME réunion, il n’y a aucune qualification du
patrimoine bâti en termes de performances énergie/climat à la Réunion.

Synthèse du programme

Le  projet  ART–MURE consiste  à  développer  une  méthodologie  pour  réaliser  un
diagnostic thermique et énergétique personnalisé au sein des logements individuels
de  la  population  qui  ne  bénéficie  d’aucun  soutien  financier  et  à  déployer  ces
diagnostics à grande échelle sur les trois ans du programme pour établir une base
de  données  du  logement  individuel  à  La  Réunion  et  avoir  les  bases  d’un  DPE
applicable à La Réunion.

Cela permettrait une réelle estimation de la réduction de la consommation d’énergie
et donc des économies financières potentielles, notamment par le déclenchement de
travaux de performance énergétique, via les dispositifs nationaux ou locaux (SARE,
PTRE, actions du cadre de compensation CSPE, CITE…).

Ces foyers bénéficieront d’un audit complet sur 3 thématiques :

 Maîtrise de l’énergie :  Il s’agit de réaliser un inventaire complet des équipements
électriques a réalisé avec une identification des habitudes de consommations.

 Énergie renouvelable : Le potentiel solaire du logement est évalué afin d’optimiser
le recours au chauffe-eau solaire.

 Performance thermique : il  s’agit  ici  de caractériser  la qualité  de l’enveloppe du
bâtiment,  le  potentiel  bioclimatique  et  le  niveau  de  confort  hygrothermique  du
logement. 

Des  préconisations  réalistes  seront  fournies  au  particulier  pour  chacune  des
thématiques citées en fonction du budget travaux acceptable pour le foyer.

A l’issu, le particulier disposera au sein du rapport de diagnostic 

 Une étiquette qualifiant la performance thermique et énergétique de son logement
 Évaluation des scénarii de rénovation ;
 Mise à disposition d’une liste d’entreprise qualifiées et certifiées RGE ;

Description précise des actions mises en œuvre dans le cadre du
programme

Le programme vise :
 A établir une méthodologie de diagnostic énergétique sur maison individuelle adapté

à La Réunion avec estimation des solutions techniques à mettre en œuvre, de leur
coût,  des économies d’énergie  qu’elles  générèrent  et  du temps de retour pour le
particulier

o Développement d’un outil informatique permettant :
 D’établir  la  signature énergétique de chaque logement  audité selon

(volet équipements) :
 L’occupation
 Les équipements
 L’état et la composition de l’enveloppe du bâtiment
 Les habitudes de consommation
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 De caractériser la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment
(volet bâti) :

 La protection solaire et/ou isolation des parois (toiture et murs)
 La protection solaire des baies 
 La qualité de la ventilation naturelle du logement

L’ensemble  permet  d’atteindre  une  évaluation  du  confort
hygrométrique du logement

 D’évaluer  le  potentiel  solaire  de  la  toiture  pour  l’installation  d’un
chauffe  eau  solaire.  Le  diagnostic  contribuera  à  optimiser  le
dimensionnement préconisé en tenant compte du potentiel identifié et
les besoins du logement.

 Proposition  de  solutions  techniques  d’amélioration  énergétique
(équipements) et thermiques (bâti) avec :

 Description de la solution
 Evaluation des coûts d’investissement 
 Détermination  des  économies  énergétiques  (en  kWh  et

kWhcumac)
 Détermination des économies financières

 A tester cette méthodologie sur un panel de 100 logements en 2020 ;
 A finaliser la méthode et déployer la réalisation des diagnostics sur un volume de

3 000 logements à l’horizon 2023.
 A définir les contours d’un futur DPE-Réunion
 A définir la méthodologie d’accompagnement des ménages pour la réalisation

des travaux de rénovation énergétique

Ainsi, plusieurs phases sont identifiées :

 Phase 0 : Gestion de projet 
 Phase 1 : Construction outil de Diagnostics
 Phase 2 : Test sur 100 logements de l’outil et ajustements
 Phase 3 : déploiement sur 3 000 Logements
 Phase  4 :  Capitaliser  les  enseignements  de  l’opération  et  envisager  la  faisabilité

d’une généralisation de l’outil aux autres départements d’outre-mer (Préfiguration des
contours du DPE-DOM)

Phase 0 : Gestion de projet

Cette phase se déroule tout au long du projet.

Elle permet de réunir tous les référents des structures participantes au sein d’un
comité de pilotage qui se réunira deux fois par an et au sein d’un comité technique
avec les techniciens de ces structures qui se réunira une fois par trimestre.

De plus, cette phase intégrera la partie communication, élément essentiel du projet
qui permettra de mobiliser les foyers pour la réalisation des diagnostics.

La mobilisation de la population est une étape essentielle de ce projet, il faut assez
d’arguments pour rendre le dispositif intéressant afin que la population accepte la
visite d’une personne au sein de leur domicile.

Il s’agira de mettre en place une stratégie de communication de projet sur toute la
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durée de l’opération en intégrant
 Les médias digitaux (facebook/webzine/réseaux sociaux etc..)  
 Les médias institutionnels (TV/Radio),
 Une campagne hors médias (affichage chariots, affichages bus)
 La construction du langage adapté et des arguments de promotion de l’action.

Ces moyens de mobilisation seront systématiquement orientés vers la plateforme
téléphonique (0262 257 257) hébergée au sein de la SPL Horizon Réunion. En effet,
un salarié sera dédié à cette ligne téléphonique de 8h à 16h tous les jours de la
semaine. Cette personne oriente ensuite vers des chargés de mission qui prennent
ensuite contact avec la personne pour définir la date de diagnostic.
Toutes les informations liées aux données personnelles seront respectueuses de la
réglementation RGPD.

Phase 1 : Construction outil

Quels objectifs pour un DPE contextualisé à la Réunion ? 

Le DPE en métropole 

Le  diagnostic  de  performance  énergétique  est  un  outil  pour  éclairer  les  futurs
acquéreurs sur le choix d’un logement, étayer la négociation de son prix ou orienter
les travaux à effectuer pour améliorer sa performance énergétique. Les principaux
fondements sont :

 1 donner une information simple pour choisir son logement 

Il s’agit de fournir aux propriétaires ou locataires, actuels ou futurs, une estimation de
la consommation énergétique (en kWh /m² .an)  du logement,  un coût  moyen de
celle-ci et son impact en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

 2 sensibiliser aux économies d’énergie 

La  France  s’est  engagée  à  diviser  par  4  la  consommation  d’énergie  du  parc
résidentiel d’ici à 2050. Bien informés grâce au DPE, les particuliers sont ainsi plus
sensibilisés pour participer à cet effort de réduction.

 3 inciter fortement à entreprendre des travaux d’amélioration 

Le DPE a vocation à :

 Donner  des  conseils  de  comportement  pour  économiser  l’énergie  au
quotidien aux occupants ou locataires du logement 

 De recommander et préconiser aux propriétaires du logements, les travaux
les plus efficaces pour un logement plus confortable et plus économe. 

 Informer  sur  les  incitations  financières  (crédit  d’impôt,  éco-prêt  à  taux
zéro…)  pour  aider  à  réaliser  des  travaux  qui  amélioreront  l’efficacité
énergétique de votre logement 

De  nombreux  retours  d’expériences  ont  été  réalisés  sur  le  diagnostic  de  performance
énergétique " DPE ". En particulier, ont été mis à l’index :

 Des  différences  de  classe  énergétique  pour  un  même  bien  expertisé  par
plusieurs diagnostiqueurs
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 Des  recommandations  de  travaux  ou  d’usage  des  équipements  peu
pertinentes

 Des erreurs dans la rédaction des rapports

 Les  pratiques  de  certains  professionnels  effectuant  leur  diagnostic  en
quelques  minutes  sans  même  parfois  prendre  la  peine  de  visiter
convenablement les lieux.

Certains reprochent même au DPE d’avoir été détourné de son but premier pour
servir de levier commercial aux transactions immobilières.

Au global, le système est certes perfectible, mais a le mérite d'exister et a permis à
de nombreux de propriétaires, locataires une prise de conscience puis un passage à
l’acte pour faire des économies d'énergies et par extension réduire l’émission de gaz
à effet de serre. 

Dans notre proposition, nous tirerons les leçons de l’expérience en métropole
et dans les autres DOMs pour éviter ces écueils. 

DBE Réunionnais : nécessité d’une évaluation du confort hygrométrique  

Dans notre proposition nous reprenons dans leur  esprit  les objectifs  du  DPE en
métropole.  La  différence  méthodologique  réside  dans  l’approche  du  confort
hygrothermique qui est différente.

En métropole, deux indicateurs permettant de quantifier la qualité énergétique du
logement et son émission de gaz à effet de serre est la consommation l’énergétique.
Il sanctionne ainsi les efforts réalisés sur :

 La  construction :  isolation,  traitement  des  ponts  thermiques,
récupération des apports solaire et étanchéité à l’air 

 Le choix des systèmes d’eau chaude solaire : efficacité des systèmes
et utilisation des ENR 

La  construction  d’un  DBE  Réunionnais  basé  sur  ces  deux  indicateurs  serait
réductrice et ne valoriserait pas à leur juste valeur les logements bien conçus sur un
plan bioclimatique et  fonctionnant  en ventilation  naturelle,  sans recours ou ayant
faiblement  recours  à  la  climatisation.  C’est  pourquoi,  il  semble  essentiel-dans  la
mesure où les logements fonctionnent majoritairement en ventilation naturelle- de
rajouter  un  troisième indicateur  de  performance  permettant  d’évaluer  le  potentiel
bioclimatique  pour  assurer  le  confort  hygrométrique  des  occupants  par
rafraichissement naturel. Cette nouvelle note portant sur le confort hygrothermique
permettrait de compléter idéalement l’information apportée aux occupants ou futurs
occupants du logement et aboutir à un DPE portant sur trois dimensions :

 Aspect énergétique en kWh/m²

 Aspect émission de gaz à effet de serre en kgCO2/m²

 Aspect confort hygrométrique par un indicateur à définir

Quel indicateur pour apprécier le confort hygrométrique dans les logements ?

La surchauffe moyenne d'un bâtiment, indicateur au centre de la méthode Batipei
semble  être  particulièrement  adaptée  dans  le  cadre  d’un  DPE.  En  effet,  la
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surchauffe  moyenne,  définie  comme  la  différence  entre  la  température
moyenne d'ambiance  du local  et  la  température  moyenne extérieure a  pour
avantage :

 D'être représentative du confort moyen,

 D’être immédiatement compréhensible par les particuliers (plus facilement
que le nombre d’heure de dépassement ou diagramme de Givoni)

 D’être facilement mesurable au quotidien 

 D'être calculables analytiquement, ce qui rend possible la décomposition
des  causes  de  l'inconfort  et  rend  aisé  le  diagnostic  des  causes  de
l’inconfort

 De  caractériser  parfaitement  les  performances  du  local  vis-à-vis  des
apports solaires et apports internes : la surchauffe moyenne représente en
degrés,  l'excès  de  température  qu'une  bonne  conception  thermique  de
l'enveloppe est susceptible d'annuler ou du moins diminuer.

La  surchauffe  moyenne d'un local  est  donc  un critère  thermique tout  à  fait
pertinent et original pour décortiquer les mécanismes thermiques à l’origine des
surchauffes  et  remonter  directement  aux  causes  en  les  priorisant  selon  leur
contribution à la surchauffe. 

Méthodologie générale 

La méthodologie Batipei a été déjà été utilisé pour l’audit énergétique et confort sur
des centaines de logements et les lycées de la Région. Dans le cadre de ce projet, il
s’agit : 

 D’adapter la méthodologie à un déploiement de masse et en peaufiner les
tenants  et  aboutissants  pour  définir  un  diagnostic  de  performance
énergétique et de confort hygrométrique ;

 De consolider et ajuster la qualité prédictive de la méthode en matière de
confort hygrométrique notamment vis-à-vis d’une variable sensible comme
l’évaluation des débits d’air ; 

 De stratifier des objectifs de confort  et d’énergie en fonction des zones
climatiques de la Réunion ;

 De  valider  une  version  simplifiée  de  la  méthode  (sans  simulation
dynamique)  et  transposable  dans  tableur  et  in  fine  sous  forme  d’une
application de tablette.

Déroulement de la phase 1 : construction de l’outil

Nous prévoyons quatre étapes pour cette phase :

 Mise au point de la méthodologie et cahier des charges d’une méthode de
diagnostic des logements 

Un cahier des charges de la méthodologie précisera les tenants et aboutissants du
diagnostic. La grille de lecture de qualité bioclimatique d’un logement sera modulée
en d’un zonage climatique inspiré de PERENE. 
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Les outils d’accompagnements indispensables au suivi et l’analyse statistique des
audits seront définis à ce stade.

 Adaptation de l’outil vis-à-vis du cahier des charges  

Une  première  adaptation  de  l’outil  sera  proposée  pour  répondre  au  cahier  des
charges définis.

 Compléments à apporter à l’outil

La partie concernant les ENR sera intégrée sous forme simplifiée à l’outil de façon à
intégrer l’estimation les économies d’énergies générées par un chauffe-eau solaire
en toiture, de même que l’émission CO2 évitée. 

 Etudes aérauliques préalables 

La  simulation  des  locaux  naturellement  ventilés  est  très  sensible  à  la  bonne
évaluation du débit de renouvellement d’air. Aussi, il est primordial de bien évaluer de
débit moyen journalier « équivalent » ou « efficace », permettant d’avoir la meilleure
valeur  de  la  surchauffe  journalière.  Ce  débit  permettant  en  outre  de  qualifier  le
potentiel aéraulique du local. Pour caler la bonne formulation de ce débit (qui n’est
pas une simple moyenne arithmétique),  des études aérauliques préalables seront
menées. 

Deux niveaux d’études sont nécessaires :

 Cartographie  aéraulique  de  l’île  de  La  Réunion  ou  la  détermination  du
potentiel  de  ventilation  en  fonction  de  la  densité  urbaine :  il  s’agit  de
déterminer, à partir d’une station météo, la fraction du signal vent disponible
au niveau du logement (coefficient de pression sur les différentes façades)
dans une zone urbaine dense, une zone péri-urbaine et zone rurale.

Cette fraction du signale vent disponible doit être déterminer sur 4 zones de
l’île de La Réunion : zone au vent, la zone sous le vent, la zone de St Denis/
St Pierre et la zone à mi-hauteur (400 – 800). Cette partie sera établie par
simulation numérique.

 Comportement aéraulique du logement :  en fonction de la configuration et
agencement du logement mais également de son environnement immédiat.
L’étude  sera  menée  sur  une  dizaine  de  logements,  choisis  de  façon  à
représenter  les  typologies  les  plus  courantes  et  représentatives  de  la
Réunion. 

Les études aérauliques seront réalisés soit : 

 Par  de la  mesure  in  situ  sur  ces  dix  logements  (de  configurations
différentes) 

 Par de la modélisation numérique (modélisation avec urbawind)

 Mise au point de l’outil

Les  tests  aérauliques  permettront  de  mettre  au  point  un  nouveau  paramètre
aéraulique qui  sera  intégré  à  l’outil.  Cette  première  maquette  de  l’outil  servira  à
établir les 100 premiers audits. 

Nota     :   l’outil, tel qu’il est envisagé s’applique à l’ensemble des logements des bas et
jusqu’à une altitude de 600 m. 
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Phase 2 : Test de l’outil sur 100 logements

Déploiement – Phase Test – Échantillon de 100 logements

Cette phase a deux objectifs :

 Ajuster l’outil de diagnostic à la réalité de terrain

 Former  les  ambassadeurs  de  l’énergie  de  la  SPL Horizon  Réunion  à
l’utilisation de cet outil

Pour cette phase II, Quatre étapes sont prévues :

 Appropriation de l’outil 

Une première formation sur la base d’une équipe réduite d’auditeurs (5) de la SPL
Horizon Réunion seront formés à l’outil. Ils auront pour charges de tester l’outil sur et
faire remonter les améliorations s en termes :

 D’ajustement à la réalité du terrain ;

 D’améliorations de la méthodologie et de l’outil 

Ils seront suivis et accompagnés pour les premiers audits par Imageen (audits) et
Solener (aspects outil).

 Mobilisation des 100 Foyers 

De plus,  celle-ci  nécessite  la  mobilisation  de  100 foyers  pour  la  réalisation  d’un
diagnostic. Ainsi, il est prévu de mobiliser ces familles au travers :

 de l’activité des Espaces info énergie

o Permanence  téléphonique  existante  (0262  257 257)  permettant
d’orienter les familles vers les dispositifs d’accompagnement ;

o Réunions de sensibilisation,

o Évènements (semaine du développement durable, foires et salons)

 Des permanences au sein des antennes de la Région Réunion (Guichet
des aides publiques)

 Des opérations en lien avec les services habitats des collectivités locales
de l’île de La Réunion ;

 Des courriers d’information transmis à toutes les communes et EPCI de
l’île ;

 D’une campagne de communication médias digitaux

 Des PTRE (plateformes territoriales de la rénovation énergétique) ;

 Correction et ajustement de l’outil

Les  enseignements  de  cette  première  phase  d’audit  permettront  de  corriger  et
ajuster la méthodologie et l’outil. 
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Phase  3 :  Déploiement  du  diagnostic  sur  3  000  logements  -
construction de la base de données
Déploiement à l’horizon 2023 – 3 000 logements

En fin de phase 2, la campagne de communication sera lancée afin de mobiliser la
population cible du projet pour le début de la phase 3.

La SPL Horizon Réunion dispose de 3 agences réparties sur l’île de La Réunion qui
permettent  d’accueillir  physiquement  des  personnes  et  aussi,  d’une  ligne
téléphonique avec une permanence au 0262 257 257 qui  permet de prendre les
coordonnées des personnes et d’organiser la réalisation du diagnostic.

Ainsi, une fois que le contact est établi, la personne en charge de l’organisation des
diagnostics effectuera un planning de visite par ambassadeur sur une période de
deux semaines.

L’ambassadeur se rendra sur le site de diagnostic avec un véhicule de société, une
tablette  informatique  et  effectuera  le  diagnostic  complet  qui  comprend  les  trois
thématiques identifiées à savoir le bâti, les équipements et le potentiel solaire. Un
échange sera effectué en amont de la visite de site avec le particulier pour lui décrire
la  méthodologie  et  l’informer  plus  précisément  sur  les  enjeux  des  économies
d’énergie, de la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique
et thermique du bâti. 

Après le diagnostic, une analyse in situ sera effectuée à la vue des résultats de l’outil
et un dialogue interviendra autour du budget prévisionnel des travaux au regard : 

 Des performances souhaitées par le particulier,

 Les aides financières (CEE, et autres aides Régionales…) possibles selon les
actions mises en œuvre,

Une liste  des entreprises RGE disponibles à La Réunion sera transmise soit  en
version papier soit en version informatique.

Le résultat du diagnostic et des actions sera communiqué en version PDF par mail.

Une  saisie  en  ligne  sera  étudiée  pour  automatiser  la  saisie  et  le  traitement
statistique. 

La personne aura  au préalable  donné son accord pour  un  suivi  de  d’un an des
consommations  (via  le  relevé  d’index  ou  les  courbes  de  charges  issues  des
compteurs  numériques  si  les  logements  en  sont  équipés)  et  pour  un  entretien
téléphonique réalisé un an après pour vérifier les travaux réalisés ou en cours ainsi
que le gain sur la facture d’électricité.

Déroulement de la phase 3

Pour cette phase III, Quatre étapes sont prévues :

 Le lancement de la campagne de communication
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Parallèlement  à  la  campagne  de  communication,  le  nombre  d’audit  formés  sera
élargi pour atteindre les objectifs en nombre d’audits.

 Déploiement des diagnostics

La réalisation des audits sera suivie périodiquement par le comité de pilotage. Les
auditeurs bénéficieront d’une assistance technique permanente.  Une plateforme de
saisie en ligne sera mise en place. 

 Evaluations intermédiaires 

Des évaluations intermédiaires du déroulement du programme seront réalisées sur la
base :

 Analyses de la base de données statistiquement

 Des remontées de terrains 

Des améliorations de la méthodologie et l’outil pourront être proposées.

 Bilan de l’opération 

L’analyse statistique de la  base de données,  les  retours  des différents  auditeurs
permettront de capitaliser les enseignements à tirer sur :

 La méthode de diagnostic et l’outil

 Les leviers les plus sensibles pour  inciter  les propriétaires/occupants  à un
passage à l’acte pour améliorer les performances du logement. 

Phase 4 : Capitaliser les enseignements de l’opération

Dans cette dernière phase, il s’agit de capitaliser les résultats et les enseignements
de l’opération et notamment la finalisation de l’outil. Dans ce but, on se propose de
reprogrammer l’outil dans un langage (Javascript ou autre) permettant la portabilité
sur : 

 Internet avec la possibilité de faire des simulations en ligne

 Sur tablette pour faciliter la saisie d’un projet par les auditeurs

L’objectif est de mettre en place une méthode et un outil simplifier accessible aux
professionnels des audits  pour  élargir  et  développer ce programme aux 225 000
logements réunionnais existants.
Enfin, on apportera une dernière amélioration permettant de simuler simultanément
une partie du logement en ventilation naturelle et une autre partie en climatisation
(chambres). 
Cette reprogrammation sera effectuée dans le temps de la phase 3. 
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Conditions préalables pour apprécier l’opportunité du projet
Situation de référence

 Quel est le Standard de la rénovation ?

 Etat du bâti résidentiel à La Réunion

 Contexte énergétique et PPE

 EIE : Espace Info Energie

o La SPL Horizon Réunion porte depuis 2005 les espaces info énergie pour le
compte de l’ADEME. L’objectif principal est d’être un outil gratuit à l’attention
des particuliers pour :

 Les informer, les sensibiliser aux enjeux de l’énergie à La Réunion
 Les inciter à réaliser des travaux de performance énergétique

 SLIME Réunion

o Le dispositif SLIME Réunion est un dispositif porté par la Région Réunion et
financé en partie avec EDF via le mécanisme des CEE. Il permet aux foyers
en  situation  de  précarité  de  disposer  d’un  diagnostic  gratuit  sur  les
équipements  électrique  et  de disposer  d’équipements  de MDE fournis  par
EDF. Cela permet de les orienter vers le dispositif  Ecosolidaire ci-dessous.
Environ 14 500 foyers ont bénéficié d’un diagnostic depuis 2014. Ce projet est
mis en œuvre localement par la SPL Horizon Réunion.

 Ecosolidaire

o La Région Réunion a mis en place ce projet depuis 2011 avec un financement
de l’Union Européenne et EDF. Ce dispositif permet à toutes les familles en
précarité qui ont bénéficié d’un diagnostic SLIME et qui respectent les critères
d’éligibilité  d’acquérir  un  chauffe  eau  solaire  avec  pour  reste  à  charge
uniquement la TVA, soit environ 40€. Plus de 4 000 foyers ont bénéficié de
cette  aide.  Ce  projet  est  mis  en  œuvre  localement  par  la  SPL  Horizon
Réunion.

État de la réglementation en application et à venir

 RTAA DOM sur projet Neuf ;

 Aucune règlementation sur le résidentiel en rénovation ;

 Mise  en  œuvre  du  Service  Public  d’Accompagnement  à  Rénovation
Énergétique qui  nécessitera  la  réalisation  de diagnostics  énergétiques des
logements. Le programme Art Mure permettra donc de préparer le SARE à La
Réunion.

Évaluation a priori des effets du programme

 Massification des travaux de rénovation énergétique

 Économie d’énergie (électrique)

 Dynamisation des filières économique

Annexe 2 - Processus opérationnel
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Planning

Présentation des compétences et références

Pour répondre aux objectifs de l’appel d’offre, nous avons constitué une équipe aux
compétences multiples et complémentaires, pour accompagner la maîtrise d’ouvrage
sur  toutes  les  missions  demandées  dans  le  cadre  de  cet  appel  d’offre.  Le
groupement réunit 4 entités :

 SPL  Horizon  Réunion :  Porteur  de  projet  /  mobilisation  des
familles / RDV / Réalisations diagnostic / sensibilisation

 EDF : Financeurs du projet
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 Solener BET en ingénierie durable : développement de l’outil

 Imageen : BET en ingénierie durable local : réalisation des mesures et études
aéraulique, accompagnement sur les premiers diagnostics

SPL Horizon Réunion

La SPL Horizon Réunion existe sous forme actuelle depuis le 12 février 2019, mais
elle est issue de l’Agence Régionale de l’Energie Réunion crée en 2000 et de la SPL
Energies Réunion crée en 2013.

C’est une Société publique locale (Spl) est au service des collectivités, des territoires
et de ses habitants. Elle agit sur le territoire de La Réunion et de l’Océan Indien.

Depuis 6 ans, c’est plus de 300 projets qui sont développés à travers toute l’île.

La  SPL  Horizon  Réunion  dispose  d’une  équipe  d’environ  40  ingénieurs  et
techniciens.

Nos missions     :  

Accompagner

 Initier  le  montage  des  projets  «  environnement,  énergie,  climat  »  et
accompagner leur mise en œuvre,

 Développer la politique d’indépendance énergétique du territoire.

Observer

 Observer la situation énergétique et environnementale de l’île,

 Collecter,  analyser,  structurer  des  données  pour  la  publication  d’études
techniques,

 Orienter vers une stratégie de développement durable qui sera objective et
pertinente.

Innover

 Identifier  les  ressources  d’un  territoire  pour  une  production  énergétique
respectueuse de son environnement,

 Valoriser la biodiversité de l’île et favoriser sa protection,

 Valoriser le potentiel de La Réunion en matière d’énergies renouvelables,

 Trouver des solutions d’économie des énergies au coeur des collectivités.

Sensibiliser et Informer

 Informer et  sensibiliser les Réunionnais à la protection de l’environnement,
aux énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie,

 Accompagner  les  familles  dans  leur  démarche  de  réduction  de  leur
consommation énergétique,

 Développer des outils d’informations à destination du grand public.
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SOLENER

SOLENER est un bureau d’études dont l’activité est centrée depuis 1988 (sous forme de
SARL  depuis  2001),  sur  l’approche  développement  durable  des  projets  de  bâtiment.
Précurseur  dans  le  domaine,  l’expérience  cumulée  à  travers  plus  d’une  centaine  de
références,  lui  a  permis de dégager un  modèle de management environnemental  de
projet,  résolument  pragmatique,  pour  apporter  des  solutions  concrètes  aux  défis  de  la
transition énergétique et  du changement  climatique.  Que ce soit  en assistance à maître
d’ouvrage, en maîtrise d’œuvre, en travaux d’études et expertises, Solener place l’exigence
de résultat dans un cadre de coûts maîtrisés avant toute autre considération.

Solener est composé essentiellement  d’ingénieurs spécialisés  dans les domaines de la
maîtrise de l’énergie, de l’aménagement urbain durable, de la simulation du bâtiment
(confort  thermique,  ventilation  naturelle,  lumière  naturelle,  acoustique),  du
dimensionnement des équipements (fluides), de l’optimisation environnementale (bilan
carbone, analyse cycle de vie, qualité de l’air intérieur), certifications HQE et H&E, Maison
Passive, Minergie... Travaillant avec des laboratoires de recherches et en partenariat avec
de nombreux organismes, Solener place la recherche appliquée, la veille technologique
et réglementaire en tête de ses priorités.

Solener est membre de l’AICVF, du CD2E, de la Maison Passive France.

IMAGEEN : Ingénierie et Management en Génie Energétique et Energies Nouvelles

Le  groupe  INSET a  été  créé  en  1988  à  Saint-Denis  et  réunit  les  compétences  d’une
quarantaine de personnes (28 à La Réunion, 1 à Mayotte et 10 à Madagascar). 

De 1995 à 2004 en tant que département énergie du bureau d’étude INSET et depuis 2005
en tant qu’entité indépendante entièrement dédiée à ce secteur d’activité,  IMAGEEN est
dédié à la maîtrise de la demande énergétique et aux énergies renouvelables. 

L’équipe  d’IMAGEEN  est  composée  de  7  collaborateurs  dont  3  chargés  d’affaires,  2
assistants ingénieurs, 1 secrétaire comptable et 1 Co-gérant.

En  2018,  IMAGEEN  devient  une  SCOP, une  société  coopérative  et  participative.
L’ensemble de ses salariés sont des associés. Le choix de la forme de société coopérative
de production constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales comme la
prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité et le partage.

L’activité de l’entreprise :

 Sur  la  politique  régionale  ou  communale  comme  l’élaboration  du  PRERURE  en
partenariat avec ICE, sur le bilan du programme régional de maîtrise de l’énergie
2000-2006 pour le compte du comité régional (Région – ADEME – EDF – FEDER),
l’élaboration de l’outil PERENE (2005 et 2009), de l’outil de performance thermique à
Mayotte, Mayénergie (2012), de l’outil OPTICLIM (2014).

 Du bâtiment avec la conception  HQE, les  diagnostics énergétiques, les études et
réalisations des installations solaires.

Sur des programmes de  recherche et développement : ENERPOS financé par l’Agence
Nationale  de  la  Recherche  et  Task  40  de  l’Agence  Internationale  de  l’Energie  sur  la
conception de bâtiments à zéro énergie, ORCHIDEE financé par l’ADEME sur la rénovation
et  la  conception  d’éco-quartiers  en  milieu  tropical,  REX  RTAA financé  par  le  PACTE
(programme d’actions  pour  la  qualité  de  la  construction  et  la  transition  énergétique),  la
Région Réunion, l’ADEME et EDF sur l’évaluation du confort thermique dans les logements
à La Réunion, TEC-Tec financé par le PACTE, l’ADEME et EDF sur le développement d’une
méthode bas carbone / basse énergie dans les bâtiments tertiaires.
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Annexe 3 - Budget détaillé du Programme

Action
Sous-
action

Sous-sous-action
Coût

unitaire (en
€ HT)

Unité

Nombre
d'unités sur
la durée du
programme

Livrables/Modes de
validation chiffrés

Financement par les
CEE

Financement hors CEE
(cofinancement)

Montant total
(en € HT)

Part
Montant (en €

HT)
Part

Montant (en
€ HT)

Frais fixes 90% 904 680,00 € 10% 97 500,00 € 1 002 180,00 €

1 Gestion de projet   45% 79 020,00 € 55% 97 500,00 € 176 520,00 €

 

1.1 Animation du projet   24% 30 920,00 € 76% 97 500,00 € 128 420,00 €

 

1.1.1
Gestion partenariale/

Convention/Appels de fonds/
Compte rendu

 

Conventions signées
et autres éléments

administratifs et
financiers

0% 0,00 € 100% 97 500,00 € 97 500,00 €

1.1.2 COPIL : 2 par an 2 compte rendus par
an

100% 9 180,00 € 0% 0,00 € 9 180,00 €

1.1.3 COTECH : 4 par an 4 compte rendus par
an

100% 10 440,00 € 0% 0,00 € 10 440,00 €

1.1.4 Reunion du consortium 

Rapports provisoires
et méthodologiques /

Supports de
présentation 

100% 11 300,00 € 0% 0,00 € 11 300,00 €

1.2 Communication   100% 48 100,00 € 0% 0,00 € 48 100,00 €

1.2.1 Définition de la stratégie, et
mise en place d'un marché

 

Document stratégique
et DCE pour entreprise

100% 9 100,00 € 0% 0,00 € 9 100,00 €

1.2.2
Suivi du prestataire de

communication

Compte rendu de
reunion et livrables du

prestataire
100% 39 000,00 € 0% 0,00 € 39 000,00 €

2 Construction outil DBE Réunion   100% 225 740,00 € 0% 0,00 € 225 740,00 €

 
2.1

Mise au point de la méthodologie de
diagnostic

  100% 95 040,00 € 0% 0,00 € 95 040,00 €

2.1.1 Cahier des charges de la
méthode

 Cahier des charges
outil/ Grille objectif

thermique et
aéraulique / Zonage

climatique 

100% 63 360,00 € 0% 0,00 € 63 360,00 €
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2.1.2 Outils d'accompagnements  

Questionnaires /
Plateforme analyse
statistiques (saisie

projet, résultats
diagnostiques, base de

données)

100% 31 680,00 € 0% 0,00 € 31 680,00 €

2.2 Adaptation de l'outil   100% 19 360,00 € 0% 0,00 € 19 360,00 €

2.2.1 Première esquisse outil
répondant au CdC

 Version testable outil 100% 19 360,00 € 0% 0,00 € 19 360,00 €

2.3 Etudes aérauliques préalables   100% 71 880,00 € 0% 0,00 € 71 880,00 €

2.3.1 Recherche des 10 logements  
Caractéristiques
techniques des

logements
100% 4 400,00 € 0% 0,00 € 4 400,00 €

2.3.2
Instrumentation détaillée sur

une dizaine de logements
 

Résultats
instrumentation

100% 13 800,00 € 0% 0,00 € 13 800,00 €

2.3.3 Modèle aéraulique  Rapport 100% 15 840,00 € 0% 0,00 € 15 840,00 €

2.3.4 Approche sécuritaire du débit  Rapport 100% 26 400,00 € 0% 0,00 € 26 400,00 €

2.3.5 Débit "efficace" équivalent  
Définition du débit

efficace
100% 11 440,00 € 0% 0,00 € 11 440,00 €

2.4 Etudes aérauliques préalables   100% 39 460,00 € 0% 0,00 € 39 460,00 €

2.4.1
Intégration du nouveau modèle

aéraulique
 

Rapport
méthodolgique

100% 13 060,00 € 0% 0,00 € 13 060,00 €

2.4.2 Première maquette de l'outil  
Résultats

instrumentation
100% 26 400,00 € 0% 0,00 € 26 400,00 €

3 Test de l'outil sur une centaine de logements   100% 153 000,00 € 0% 0,00 € 153 000,00 €

 

3.1 Réalisation de 100 diagnostics test   100% 153 000,00 € 0% 0,00 € 153 000,00 €

3.1.1
Appropriation de l'outil par la

SPL (équipe réduite)
 Support de formation 100% 19 700,00 € 0% 0,00 € 19 700,00 €

3.1.2 Mobilisation des 100 foyers  
Liste anonymisée des

foyers
100% 13 000,00 € 0% 0,00 € 13 000,00 €

3.1.3
Réalisation et accompagnement

pour les 100 diagnostics
 Base de données 100% 87 000,00 € 0% 0,00 € 87 000,00 €

3.1.4 Correction et affinage de l'outil  outil nouvelle version 100% 33 300,00 € 0% 0,00 € 33 300,00 €

4 Déploiement du diagnostic sur 3 000 logements   100% 255 220,00 € 0%  255 220,00 €

 4.1 Formation outil   100% 32 500,00 € 0% 0,00 € 32 500,00 €
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4.1.1 Formation des auditeurs  Support de formation 100% 32 500,00 € 0% 0,00 € 32 500,00 €

4.2 Déploiement du diagnostic   100% 113 520,00 € 0% 0,00 € 113 520,00 €

4.2.1 Suivis et assistances aux audits  Support de formation 100% 21 120,00 € 0% 0,00 € 21 120,00 €

4.2.2 Améliorations méthodologiques  Rapport
méthodolgique

100% 30 800,00 € 0% 0,00 € 30 800,00 €

4.2.3 Améliorations de l'outil  version outil amélioré 100% 61 600,00 € 0% 0,00 € 61 600,00 €

4.3 Evaluations intermédiaires   100% 109 200,00 € 0% 0,00 € 109 200,00 €

4.3.1 Dépouillement intermédiaire
statistique

 Grile d'analyse 100% 8 800,00 € 0% 0,00 € 8 800,00 €

4.3.2 Construction d'une base de
données

 Outil de base de
données

100% 8 800,00 € 0% 0,00 € 8 800,00 €

4.3.3 Remontées de terrains  Rapport 100% 15 600,00 € 0% 0,00 € 15 600,00 €

4.3.4 Améliorations méthodologiques  Rapport 100% 35 200,00 € 0% 0,00 € 35 200,00 €

4.3.5 Améliorations de l'outil  outil nouvelle version 100% 40 800,00 € 0% 0,00 € 40 800,00 €

5 Bilan   100% 191 700,00 € 0% 0,00 € 191 700,00 €

 

5.1 Bilan final   100% 191 700,00 € 0% 0,00 € 191 700,00 €

5.1.1 Analyse statistique de
l'ensemble des audits

 Analyse base de
données

100% 44 000,00 € 0% 0,00 € 44 000,00 €

5.1.2 Bilan et enseignements à tirer  Rapport Bilan 100% 8 800,00 € 0% 0,00 € 8 800,00 €

5.1.3 Méthodologie générale  Rapport
méthodologique

100% 11 300,00 € 0% 0,00 € 11 300,00 €

5.1.4 Programmation javascrip  avec
version /internet/tablette

 Support informatique 100% 127 600,00 € 0% 0,00 € 127 600,00 €

Frais variables 84% 2 060 000,00 € 16% 390 000,00 € 2 450 000,00 €

1 Déploiement du diagnostic sur 3 000 logements     84% 2 060 000,00 € 16% 390 000,00 € 2 450 000,00 €

 

1.1 Déploiement du diagnostic   80% 1 560 000,00 € 20% 390 000,00 € 1 950 000,00 €

 

1.1.1
Réalisation des 1000 premiers

diagnostics
                   65

0,00 € 
Diagnostic 1000

Base de données des
1000 premiers

diagnostics
100% 650 000,00 € 0% 0,00 € 650 000,00 €

1.1.2
Réalisation des 1000 diagnostics

suivants pour atteindre 2000
                   65

0,00 € 
Diagnostic 1000

Base de données des
1000 diagnostics

suivants
80% 520 000,00 € 20% 130 000,00 € 650 000,00 €

1.1.3 Réalisation des 1000 diagnostics                    65 Diagnostic 1000 Base de données des 60% 390 000,00 € 40% 260 000,00 € 650 000,00 €
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suivants pour atteindre 3000 0,00 € 1000 diagnostics
suivants

1.2 Déploiement du diagnostic   100% 500 000,00 € 0% 0,00 € 500 000,00 €

 1.2.1
Mise en place de la campagne

de mobilisation des 3000 foyers
500 000,00 €

Campagne
tous

médias
1

Supports de
communication /

Rapports / Compte
rendu 

100% 500 000,00 € 0%  500 000,00 €

TOTAL 86% 2 964 680,00 € 14% 487 500,00 € 3 452 180,00 €

La part de Financement hors CEE (cofinancement) de 487 500€ HT provient de la Région Réunion.
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1) RAPPEL DU CONTEXTE 

Dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat, le ministère chargé du logement a créé 

une mention afin d’identifier les entreprises du bâtiment compétentes en matière de travaux d’efficacité 

énergétique : la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 

Cette mention adossée à une qualification métier participe au critère d’éco-conditionnalité des aides 

financières accordées aux particuliers par l’Etat. 

Ainsi, pour la réalisation de certains travaux de rénovation, le particulier doit obligatoirement faire appel 

à un professionnel possédant une qualification avec mention RGE, pour bénéficier du CITE (Crédit 

d’Impôt pour la Transition Energétique), de l’ECO PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) ou encore des CEE 

(Certificats d’Economies d’Energies). 

Cette obligation est entrée en vigueur au 1er janvier 2016 dans les DOM. La Fédération Réunionnaise 

du BTP fait partie des acteurs qui se sont mobilisés pour la mise en œuvre de ce dispositif RGE sur le 

territoire, en participant à l'élaboration du référentiel de formation permettant d'obtenir la mention, en 

mobilisant les professionnels du bâtiment pour qu'ils s'engagent dans la démarche, et en pérennisant le 

secrétariat de la section locale de QUALIBAT (organisme de certification) nécessaire à l’obtention de 

la qualification. 

En 2016, les acteurs concernés par la problématique (en particulier DEAL, ADEME, EDF) ont partagé 

le constat qu'il était nécessaire de poursuivre la mobilisation des entreprises et la sensibilisation des 

particuliers pour les informer sur ce dispositif RGE et son caractère obligatoire pour bénéficier des aides 

financières. C'est dans cette démarche que se sont inscrites les actions proposées par la FRBTP, qui ont 

été soutenues par les partenaires. 

De 2016 à 2018, l’ADEME a, donc, financé la FRBTP pour une mission d’animation d’appel à projet 

mais également une mission de mobilisation des acteurs autour du sujet de la rénovation énergétique 

(entreprises, acteurs du conseil, institutionnels, collectivité). 

Sur ces deux années de financement, le nombre d’entreprises qualifiées a doublé, trois collectivités 

portent un projet de plateforme territoriale de rénovation énergétique de l’habitat et plusieurs supports 

de communication ont été élaborés pour promouvoir le dispositif RGE. 

Afin de continuer dans cette dynamique et de pérenniser les actions engagées, la FRBTP a poursuivi sa 

mission de mobilisation des professionnels. Le présent dossier détaille les actions lancées par la FRBTP 

dans le cadre de la poursuite de sa mission 



 

 

 

1) ETAT DES LIEUX DES ENTREPRISES RGE A LA REUNION 

 

Au 28 Novembre 2018, le nombre d’entreprises qualifiées « Reconnu Garant de l’Environnement » à 

La Réunion s’élevait à 52 tous domaines de travaux confondus. 

Si à l’origine les entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables étaient majoritaires, la 

tendance s’est inversée à partir de 2017. En effet, à Novembre 2018, 28 entreprises étaient qualifiées en 

efficacité énergétique contre 25 en énergies renouvelables. 

Pour rappel, on parle d’entreprise RGE en efficacité énergétique lorsque celle-ci réalise des travaux de 

performance énergétique et thermique sur l’enveloppe du bâti. On peut citer par exemple les travaux 

d’isolation et/ou de protection de la toiture ou des murs exposés, les travaux de protection des baies. 

Les travaux en énergies renouvelables, quant à eux, couvrent le champ des installations produisant de 

l’eau chaude sanitaire ou de l’énergie à partir d’une source d’énergie renouvelable, comme par exemple : 

le chauffe-eau solaire, le chauffe-eau thermodynamique etc… 

Historiquement, les entreprises évoluant dans le champ des énergies renouvelables étaient déjà soumises 

à qualification, en effet, des aides financières publiques existaient déjà pour soutenir le développement 

de l’eau chaude sanitaire produite à partir d’une source d’énergie renouvelable. Ainsi, lorsque le 

dispositif RGE est entré en vigueur en 2015, celles-ci étaient déjà préparées à la qualification métier, le 

processus étant déjà connu et expérimenté par ces entreprises, ce qui n’était pas le cas des entreprises 

du champs efficacité énergétique.  

A partir de 2015, un important travail de porter à connaissance des avantages et de modalités du 

dispositif « Reconnu Garant de l’Environnement » a été entrepris par la FRBTP auprès de ses adhérents 

dans un premier temps puis en direction de l’ensemble de la filière. 

Ce travail a permis de doubler le nombre d’entreprises qualifiées sur la période et a été poursuivi en 

2018/2019. 

Au 12 Décembre 2019, le nombre d’entreprises qualifiées RGE tous domaine de travaux s’élève à 60 

(hors décisions de la commission RGE du 19 Novembre 2019 dont les résultats n’ont pas été encore 

validés), et se répartit ainsi : 32 entreprises RGE en efficacité énergétique et 28 en énergies 

renouvelables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des entreprises en fonction du champ d’intervention 

 

Si l’on détaille les champs d’intervention, on se rend compte que au niveau du champs énergies 

renouvelables deux systèmes sont plébiscités par les entreprises locales : les équipements fonctionnant 

au solaire thermique et les équipements fonctionnant au solaire photovoltaïque. 

Les domaines de travaux sont plus diversifiés au niveau du champ de l’efficacité énergétique, en effet, 

plusieurs parties du bâti peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration de performance énergétique. 

La plupart des entreprises qualifiées RGE en efficacité énergétique le sont pour des travaux de 

couverture incluant l’isolation thermique et/ou la protection solaire de la toiture.  
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Figure 2 : Répartition des entreprises RGE à La Réunion au 12/12/2019 en fonction du domaine de travaux 

Pour information, une seule et même entreprise peut être qualifiée dans plusieurs domaines de travaux 

différents. Ainsi si nous dénombrons 60 entreprises qualifiées mais le nombre de qualification détenu, 

dépasse-lui, les 60 car certaines entreprises peuvent posséder jusqu’à trois qualifications métier. 

 Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des entreprises qualifiées RGE au 12/12/2019 : le tableau ci-

dessous est fourni à titre indicatif, la liste des entreprises qualifiées évoluant en permanence, merci 

de pas diffuser ce document. 
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ENTRERPRISE CHAMP D'INTERVENTION 

AB SUD PLOMBERIE ENERGIES RENOUVELABLES 

AD BAT-OI EFFICACITE ENERGETIQUE 

ART ET TOITS (qualifié 2019) EFFICACITE ENERGETIQUE 

ATHENA ENERGIES RENOUVELABLES 

AUSTRAL SOLAR ENERGIES RENOUVELABLES 

B & M STRUCTURE EFFICACITE ENERGETIQUE 

BANVILLET CHRISTINE ENERGIES RENOUVELABLES 

BATIMENT METALLIQUE REUNION EFFICACITE ENERGETIQUE 

BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE EFFICACITE ENERGETIQUE 

C.G.R. EFFICACITE ENERGETIQUE 

CANCE REUNION (qualifié 2019) EFFICACITE ENERGETIQUE 

CEGELEC ENERGIES RENOUVELABLES 

CESOI SARL ENERGIES RENOUVELABLES 

CHEMINEE REUNION ENERGIES RENOUVELABLES 

CLAIN ROBERT ENTREPRISE (qualifié 

2019) 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

CLOISONS PLAFONDS RUN EFFICACITE ENERGETIQUE 

CONSEROL ENERGIES RENOUVELABLES 

CONSTRUCTION METALLIQUE 

REUNION 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

CONSTRUCTION REUNION 

CONFORT (qualifié 2019) 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

CONSTRUCTION SUD REUNION EFFICACITE ENERGETIQUE 

COREX ENERGIES RENOUVELABLES 

COTECH ENERGIES RENOUVELABLES 

CPRS ENERGIES RENOUVELABLES 



 

 

ENTRERPRISE CHAMP D'INTERVENTION 

DECO DESIGN EFFICACITE ENERGETIQUE 

ECIS EFFICACITE ENERGETIQUE 

EFIA PROJECT ENERGIES RENOUVELABLES 

ENERGIE OPERATEUR SOCIAL EFFICACITE ENERGETIQUE 

ENERGIES R ENERGIES RENOUVELABLES 

ENTREPRISE CHARPENTE 

COUVERTURE CLAIN 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

ENTREPRISE PAYET ENERGIES RENOUVELABLES 

ENTREPRISE SOUTON ENERGIES RENOUVELABLES 

EPSC ENERGIES RENOUVELABLES 

FPS EFFICACITE ENERGETIQUE 

FRANCE ENERGIES ENERGIES RENOUVELABLES 

FREE ENERGY ENERGIES RENOUVELABLES 

GAIA ENERGIES NOUVELLES ENERGIES RENOUVELABLES 

GAIA PV (en cours d’audit) ENERGIES RENOUVELABLES 

HOAREAU PLAFONDS EFFICACITE ENERGETIQUE 

JFCM PROJECTION EFFICACITE ENERGETIQUE 

MANIX ENERGIES RENOUVELABLES 

MENUISERIES FERMETURES 

CLOISONS 
EFFICACITE ENERGETIQUE 

ORDO EFFICACITE ENERGETIQUE 

PEINTURE SOLEIL EFFICACITE ENERGETIQUE 

PPR EFFICACITE ENERGETIQUE 

REUNION TOITURE (qualifié 2019) EFFICACITE ENERGETIQUE 

SARL DALLEAU EPB EFFICACITE ENERGETIQUE 



 

 

ENTRERPRISE CHAMP D'INTERVENTION 

SARL PLOMBERIE SOLAIRE 

GRONDIN 
ENERGIES RENOUVELABLES 

SARL S C O P EFFICACITE ENERGETIQUE 

SCPF (qualifié 2019) EFFICACITE ENERGETIQUE 

SOLAMI ENERGIES RENOUVELABLES 

SUN&EAU ENERGIES RENOUVELABLES 

SUNZIL ENERGIES RENOUVELABLES 

SYRIUS REUNION ENERGIES RENOUVELABLES 

TEC REUNION EFFICACITE ENERGETIQUE 

TOITURE C.G.R EFFICACITE ENERGETIQUE 

TOITURE K EFFICACITE ENERGETIQUE 

TOITURES SERVICES REUNION EFFICACITE ENERGETIQUE 

TROPIK ELEC ENERGIES RENOUVELABLES 

TROPIK'ISOLATION EFFICACITE ENERGETIQUE 

TTPS ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plusieurs dossiers de demande de qualification avec mention RGE ont été initiés à l’agence QUALIBAT 

de La Réunion, à titre d’information (à ne pas diffuser), ci-après la liste des demandes : 

ENTREPRISE QUALIFICATION DEMANDEE ETAT 

COGEBATI ENERGIES O.I 3181 RGE Passage en commission 19/11 

SMAC LA REUNION 3211 RGE Passage en commission 19/11 

ART ET TOIT 3811 RGE Passage en commission 14/11/2020 

CANCE 3811 RGE Passage en commission 14/11/2020 

SARL RD CONSTRUCTION 7132 RGE 3181 RGE Passage en 21/01/2020 

RTE 5131 5231 Passage 21/01/2020 

SYRIUS 7122 RGE Dossier retiré 

EIRL BOYER CONSTRUCTION 

TERRE DU SUD 
3181 RGE Dossier retiré 

ECOMAT  6111 RGE Dossier en cours d’analyse 

BTP HEMERA 3181 RGE Dossier retiré 

 

La connaissance de la démarche RGE par les professionnels s’est globalement améliorée depuis l’entrée 

en vigueur du dispositif en 2015. 

La FRBTP qui assure le secrétariat local de l’organisme intervient régulièrement dans les formations 

RENOVE DOM pour expliquer la démarche de qualification aux entreprises. Elle assure, également, 

l’assistance et le conseil aux entreprises en démarche de qualification, en plus, de l’instruction des 

dossiers (en première demande et en renouvellement) en vue de leur passage en commission technique 

d’examen. 

La mise en ligne de la page RGE sur le site de la FRBTP en 2016 a permis, également, d’informer les 

professionnels sur le sujet.  

Depuis Novembre 2019, la partie « particulier » de cette page web n’est plus alimentée et renvoie 

directement sur le site des Espaces Infos Energies pour plus de lisibilité et de clarté dans la diffusion de 

l’information. 

  



 

 

 

2) FORMATION ET MONTEE EN COMPETENCE DES PROFESSIONNELS 

 

Dans le cadre de la mobilisation des professionnels et dans l’objectif de faire monter en compétence la 

filière sur le sujet de la performance énergétique et thermique du bâti, la FRBTP a organisé une 

session de formation à l’outil BATIPEI au mois d’Avril 2019. 

BATI PEI est un outil d’analyse de la performance thermique des logements existants développée par 

l’ADEME Réunion. 

L’outil BATI PEI se présente sous forme d’un tableur excel, qui permet au technicien, par une visite ou 

sur la base de plan, d’établir un diagnostic thermique et énergétique des logements existants. 

C’est un outil qui permet donc d’analyser et de hiérarchiser les niveaux d’intervention, en fonction de 

leur impact mais également en fonction des urgences constatées aux termes du diagnostic. Ce logiciel 

de simulation thermique dynamique est destiné à tous les professionnels de la construction et a pour 

objectif : 

 D’évaluer le confort de vie d’un espace simulé (surchauffe, prise en compte de 

l’hygrométrie etc…) 

 De Simuler la Vnat et la climatisation 

 De produire un rapport de synthèse précisant la conformité du projet vis-à-vis des 

exigences paramétrées (porosité, facteur solaire, etc…) 

Après la formation à l’outil OPTIRGE, la FRBTP a voulu aller un peu plus loin avec les professionnels 

et les PTRE désireux de compléter leur formation de base. 

Cette session de formation a réuni 15 participants (en annexe la feuille d’émargement et le support de 

présentation) sur les deux journées avec de bons retours de la part des participants malgré une durée de 

formation qui n’a pas permise de maîtriser totalement le logiciel. Ci-après l’évaluation de la satisfaction 

des participants :  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tout à 

fait 
Oui plutôt Pas vraiment Pas du tout Ne se prononce pas TOTAL 

Vous avez suivi la formation de sensibilisation à la qualité environnementale du projet architectural et urbain à La Réunion, 

L’approche thermique et 

énergétique Batipei vous 

apporte-elle une meilleure vision 

des mécanismes thermiques 

d’échanges dans un bâtiment ?  

4 7 0 0 0 11 

L’approche du confort 

thermique et des aspects 

aérauliques vous a-t-elle paru 

pertinente ?  

2 9 0 0 0 11 

Avez-vous déjà eu l’occasion de 

travailler sur ces sujets dans 

votre pratique professionnelle ? 

2 3 5 1 0 11 

Vous estimez-vous capable 

d’appliquer la méthodologie 

Batipei dans vos projets ? 

0 10 1 0 0 11 

Estimez-vous avoir acquis une 

maitrise suffisante  ’outil Batipei 

? 

0 3 8 0 0 11 

Pensez-vous pouvoir utiliser 

l’outil Batipei dans votre 

pratique professionnelle ? 

0 9 2 0 0 11 

La formation a-t-elle répondu à 

vos attentes ? 
2 8 0 0 1 11 

Les contenus abordés en 

formation correspondaient-ils 

au programme qui vous a été 

fourni ? 

3 6 0 0 2 11 



 

 

 
Les modules que vous venez de suivre ont-ils suffisamment portés sur : 

  Tout à fait Oui plutôt Pas vraiment Pas du tout Ne se prononce pas TOTAL 

Des apports à base de retours 

d’expériences sur l’approche 

Batipéi à La Réunion 

0 9 1 0 1 11 

Des études de cas et exercices ? 1 8  1 1 11 

Le cas échéant, si vous deviez faire 

des propositions d’amélioration 

du contenu ou de l’organisation de 

la formation quelles seraient-

elles ? 

Un temps de pratique plus long 

Le temps de formation permettant d'approfondir l'outil BATIPEI 

Faire ensemble au moins deux exercices 

Avoir au moins trois jours de formation pour bien prendre en main l'outil 

Préciser la situation climatique des régions 

Prévoir plus de jours de formation 

Avoir un tutoriel de l'outil 

 

Formateurs et supports 

  Tout à 

fait 

Oui 

plutôt 

Pas 

vraiment 

Pas du 

tout 
Ne se prononce pas TOTAL 

Les formateurs avaient-ils les qualités 

d’animation nécessaires ? 
7 3 0 0 1 11 

Le niveau de confiance entre les participants 

et avec les formateurs étaient-il satisfaisant ? 
8 2 0 0 1 11 

Les supports pédagogiques utilisés 

(diaporamas, exercices,…) étaient-ils 

adaptés ? 

5 5 0 0 1 11 

La documentation remise était-elle 

satisfaisante ? 
4 6 0 0 1 11 

Pensez-vous pouvoir maîtriser les outils 

d’accompagnement (référentiel d’évaluation 

et autres outils associés) et savoir et les 

réutiliser pour défendre un projet ? 

1 7 1 0 2 11 

 

 

 

Accueil, rythme et pédagogie 

 
Tout à 

fait 

Oui 

plutôt 

Pas 

vraiment 

Pas du 

tout 

Ne se prononce 

pas 
TOTAL 

Les conditions d’accueil étaient-elles 

satisfaisantes ? 
10 0 0 0 1 11 

Le choix du lieu (son accessibilité et son confort) 

vous a-t-il semblé adéquat ? 
8 2 0 0 1 11 

Etes-vous satisfait de la durée de la formation ? 1 7 2 0 1 11 

Le rythme de travail vous-a-t-il convenu ? 1 8 2 0 1 12 

Les exercices et mises en situation ont-ils facilité 

votre compréhension et votre maîtrise des 

sujets ? 

2 7 2 0 1 12 

Les méthodes pédagogiques utilisées ont-elles 

permis une bonne appropriation des 

connaissances ? 

3 6 2 0 1 12 



 

 

 

 

Aux vues des retours, les participants jugent nécessaires d’organiser une nouvelle session de formation 

afin qu’ils puissent mieux s’approprier le logiciel dont ils ont pu apprécier la pertinence et l’utilité dans 

leur activité. 

 

  

Appréciation globale 

  Tout à 

fait 

Oui 

plutôt 

Pas 

vraiment 

Pas du 

tout 
Ne se prononce pas TOTAL 

Dans sa globalité, cette formation vous paraît-

elle satisfaisante ? 
5 5 0 0 1 11 

Seriez-vous intéressé par d'autres formations 

100% de oui 

Sur le même thème (diagnostic thermique des bâtiments) 

Label RGE 

Complément batipéi 

Situation thermique dynamique 

Efficacité énergétique des bâtiments 



 

 

 

3) CLUB RENOVATION 

 

Depuis 2015, les entreprises du bâtiment ont été largement informées sur le dispositif RGE, les 

demandes de qualifications ont augmenté depuis l’entrée en vigueur des aides eco-coditionnées. Ainsi 

pour l’année 2018, l’antenne locale de QUALIBAT a enregistré 22 nouvelles demandes de qualification 

dont 10 avec mention RGE. L’entrée en vigueur du dispositif RGE a conduit à une montée en 

compétence des entreprises du bâtiment dans le domaine de la rénovation énergétique mais également 

à une reconnaissance de leur savoir-faire. 

En revanche, le dispositif d’aides et les conditions d’obtention sont encore mal connus par les autres 

acteurs de la filière et un besoin de continuité dans les actions menées a été exprimé par les 

professionnels. 

De par la première mission d’animation, la FRBTP est maintenant bien identifiée comme organisme de 

référence sur le sujet. Les différentes rencontres, ateliers et sessions d’informations nous ont permis 

d’avoir une bonne connaissance de la filière réhabilitation et de ses acteurs. 

C’est pourquoi, La FRBTP a souhaité poursuivre son action auprès des professionnels en les réunissant 

au sein d’un groupe de travail appelé « Club Rénovation ». Le club est animé par la FRBTP et scindé 

en groupes thématiques en fonction des sujets traités ; des intervenants extérieurs sont également amenés 

à intervenir en fonction de ces mêmes sujets. 

L’objet de ce club est de réunir et de mettre l’ensemble des acteurs au même niveau d’information afin 

de donner plus de lisibilité, de clarté et de compréhension du dispositif RGE. 

Les objectifs visés, et donc les sujets traités au sein de ce club seront différents en fonction du public 

ciblé.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) Mobilisation et sensibilisation des acteurs du financement 

Mobilisation / Sensibilisation des acteurs du financement des travaux 

Publics ciblés Banques - Courtiers 

Objectifs 

 Simplifier l’instruction pour les conseillers bancaires. 

 Travailler sur l’assouplissement des conditions de prêts (avance de trésorerie, 

remboursement anticipés partiels possible lorsque les aides sont touchées par 

l’emprunteur, etc…) 

 Expliquer le fonctionnement aux banques d’une PTRE. 

 

La première action du « club rénovation » a été organisée en direction des banques et coutiers. Une 

première matinale d’information avec pour thématique « Les leviers de financement de la rénovation 

énergétique » a été accueillie par la commune de l’Etang-Salé. En effet, la Plateforme de Rénovation 

Energétique de Rénovation de l’habitat individuel vise l’ensemble de la population du territoire sans 

distinction de revenus. 

- Matinale « Les leviers de financement de la rénovation énergétique et thermique à La 

Réunion » Vendredi 15 Février 2019 à l’Hôtel de Ville de la commune de l’Etang-Salé 

L’objet de cette matinale était d’informer et de faire découvrir aux acteurs du financement les dispositifs 

de financement existant dans le cadre de la rénovation énergétique et thermique, mais, également les 

acteurs qui peuvent accompagner le particulier dans sa démarche de rénovation tout en s’assurant que 

les travaux réalisés soient conformes aux critères imposés par la règlementation. 

Cette matinée a été animée par la FRBTP en présence de l’ADEME et du maire de la commune de 

l’Etang-Salé, plusieurs interventions sont succédées lors de cette session.  

 Caroline MARIE-LOUISE (Chargée de mission PTRE à l’Etang-Salé) et Thierry PAYET : 

Présentation de la démarche de développement durable dans laquelle est engagée la commune 

depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, présentation de la PTRE de l’Etang-Salé, 

identification des freins et leviers de la PTRE. 

Cette intervention a permis d’ouvrir le débat sur l’ECO PTZ. 

 

 



 

 

 

 Maximilien FLOSI (Juriste) de l’ADIL : présentation du Crédit d’Impôt Transition Energétique 

CITE et de l’Eco Prêt à Taux Zéro (ECO PTZ) qui a permis de clarifier certaines évolutions et 

conditions de l’attribution de l’Eco PTZ. 

 Nathalie DAMOUR et Guillaume HOARAU (Service Efficacité Energétique d’EDF Réunion) : 

présentation des nouvelles offres du cadre de compensation en matière de maîtrise de la 

demande en énergies. 

Lors des débats et des échanges, les banques ont exprimé les freins qui pénalisent le développement du 

l’ECO PTZ à La Réunion, en effet, depuis 2015, seuls 27 ECO PTZ ont été délivrés à La Réunion ; en 

majorité par la banque postale et le crédit agricole. 

Les banques ont évoqué la complexité du dispositif qui même après simplification de la part des 

instances publiques ne donnent toujours pas satisfaction. En effet, il leur difficile de proposer ce produit 

car d’une part, il y a un manque de connaissance de la part des commerciaux, et d’autre part ; la 

démarche est longue et fastidieuse tant pour le demandeur que pour l’organisme bancaire. 

Les banques insistent, également, sur le fait que les bouquets de travaux ou les travaux simples éligibles 

au dispositif sont très peu lisibles pour le particulier et pour elles-mêmes. 

Il leur est proposé de créer de outils simples et clairs pour les aider à y voir plus clair sur les travaux 

éligibles ainsi que les critères de performance associés ; et de se revoir, pour échanger sur la pertinence 

de ceux-ci. 

Finalement, deux visions s’opposent lors des débats : 

 Ceux qui souhaiteraient relancer ce produit et le mettre en place mais avec la création d’outils 

qui leur permettraient de traiter plus facilement ce type de demande. 

 Ceux qui souhaitent abandonner l’Eco PTZ et proposer un prêt classique à la consommation à 

taux bonifié, un prêt qui pourraient s’appeler Prêt PTRE ou Prêt MDE, un dispositif simplifié 

dans sa démarche et qui encouragerait les prêts pour financer les travaux de performance 

énergétique du bâti. 

Au-delà du débat pro et anti Eco PTZ, tous les participants présents saluent l’organisation d’une telle 

réunion et le partage d’information sur ce sujet. De manière globale, le souhait, d’ « agir  localement 

et urgemment » était mis en relief par toutes les parties présentes. 

Cette matinale a réuni plus d’une trentaine de participant (voir émargement en annexe). Une prochaine 

réunion de travail sera donc programmée avec acteurs du financement. 



 

 

 

- Matinale de travail spécifique avec les banques 26 Avril 2019 à l’Etang-Salé : 

Dans la continuité des échanges initiés le 15 Février 2019, une seconde réunion de travail a été organisée 

dans le cadre du club rénovation. 

Cette séance de travail avait pour objet de trouver des solutions aux freins évoqués lors de la réunion 

précédente par les banques (voir présentation en PJ). 

Seuls deux acteurs du financement ont répondu à l’invitation : le financement.re et la BFCOI ; ce qui 

marque le désintérêt des banques pour l’Eco PTZ. 

Lors de cette réunion de travail, la FRBTP a présenté un cas concret de rénovation en essayant de 

« vulgariser » au maximum les travaux à réaliser et en simplifiant la lecture des critères. 

 Pour les partenaires financiers présents, le message a été compris de façon plus claire mais la complexité 

de montage du dossier reste un frein majeur d’un point de vue administratif. 

Dans l’optique de lever ces contraintes administratives des solutions ont été proposées, résumées dans 

le tableau ci-dessous : 

DIFFICULTES EVOQUEES SOLUTIONS PROPOSEES 

Complexité des travaux (critères, 

performance…) 

Création et mise à disposition d’une check list des travaux les courants 

avec les performances associées 

Audit thermique et énergétique du logement par la PTRE 

Définition des travaux à engager par la PTRE et vérification de 

l’adéquation de ceux-ci avec la règlementation 

Formation des chargés de clientèle 

Lourdeur administrative du dossier de prêt 
Montage des dossiers de prêt en amont avec vérification des pièces et des 

travaux à réaliser par la PTRE 

Identification des entreprises qualifiées RGE 

Liste régulièrement mis à jour par la FRBTP sur son site internet + 

gestion des dossiers de qualification 

Diffusion régulière aux personnes ressources 

Adéquation des travaux réalisés avec la 

réglementation 

Suivi post-travaux assuré par la PTRE avec vérification des performances 

thermiques et énergétiques atteintes 

Gestionnaire de la PTRE formée aux outils de diagnostic thermique crées 

par l’ADEME (OPTIRGE, BATIPEI) 

A l’occasion de cette réunion, un document de synthèse a été rédigé pour simplifier la lecture des travaux 

éligibles et leurs critères de performance associés, à retrouver ci- après. 

 



 

 

L’ECO PRET A TAUX ZERO EN SYNTHESE 

De quoi parle-t-on ? 
L’Eco prêt à taux zéro est un prêt sans intérêts destiné à financer les travaux d’amélioration de la performance 
énergétique dans les logements anciens. 
 
Pour qui ? 

 Propriétaire occupant ou bailleur 
 Copropriétaire (et non le syndicat de 

copropriétaires) occupant ou bailleur, 
pour financer votre quote-part de 
travaux entrepris sur les parties et 
équipements communs ou sur les 
parties privatives à usage commun de la 
copropriété, et/ou pour financer les 
travaux réalisés dans votre lot de 
copropriété 
 

Pour quels logements ? 
Pour pouvoir bénéficier d'un éco-PTZ, le permis de construire 
du logement doit avoir été déposé avant le 1 er Mai 2010. Il 
ne concerne que la résidence principale. 
Au 1er juillet 2019, l'éco-PTZ sera étendu à tous les 
logements achevés depuis 2 ans. 

 

Pour quels montants ?  
Le montant de l'éco-PTZ varie en fonction de la nature des travaux. Il est plafonné à 30 000 €. Pour les travaux 
d'isolation ou d'installation d'équipement, vous avez droit à : 

 10 000 € pour la réalisation d'une seule catégorie de travaux éligibles au dispositif 
 20 000 € pour un bouquet de 2 travaux 
 30 000 € pour un bouquet de 3 travaux 

La durée de remboursement est fixée à 10 ans. Elle peut être portée à 15 ans pour les travaux de rénovation les 
plus lourds. Cette durée sera uniformisée à 15 ans pour tous les éco-prêts à partir du 1er juillet 2019.Vous 
pouvez recourir à un 2nd éco-PTZ (éco-PTZ complémentaire) pour un même logement dans les 5 ans suivant 
l'émission de votre 1er éco-prêt sous réserve que la somme de ces 2 éco-prêts n'excède pas 30 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quels sont les principaux travaux finançables (liste non exhaustive) ? 

Protection performante des toitures contre les rayonnements solaires 

- Pose d’une sur-toiture couvrant au minimum 75% de la 
toiture existante 

- Pas critères technique de type FS, renvoi sur arrêté 
RTAA en terme de méthode de calcul 

 

- Isolation de la toiture ou du plancher des combles 
perdus : la résistance thermique R doit être au 
minimum supérieure à 1,5m².K/W 

 
Protection performante d’au moins la moitié des baies donnant sur l’extérieur contre les 

rayonnements solaires ou isolation thermique performante d’au moins la moitié des fenêtres et 
portes donnant sur l’extérieur, le cas échéant associés à l’installation de brasseurs d’air fixes 

- pare-soleil horizontaux: débord ≥ 50 cm 

 
 
 
 

- Brise-soleil verticaux 
- Pas critères technique de type FS, renvoi sur arrêté 

RTAA en terme de méthode de calcul 

 
 
 
 
 

- Protections solaires mobiles extérieures dans le plan 
de la baie, telles que volets projetables 

- Pas critères technique de type FS, renvoi sur arrêté 
RTAA en terme de méthode de calcul 

 



 

 

- Volets persiennés entrebâillables, stores à lames 
opaques ou stores projetables 

- Pas critères technique de type FS, renvoi sur arrêté 
RTAA en terme de méthode de calcul 

 

- Lames orientables opaques  
- Pas critères technique de type FS, renvoi sur arrêté 

RTAA en terme de méthode de calcul 

 

- films réfléchissants sur des lames transparentes : TRS ≥ 
20%  

 

Installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergies renouvelables 

- Chauffe-eau solaire individuel  avec capteurs solaires 
certifiés CSTBat, Solar Keymark ou équivalent (ex 
système monobloc, système dissocié) 

 
 

- Chauffe-eau thermodynamique 
 

 

Protection des murs donnant sur l’extérieur contre les rayonnements solaires sur au moins la moitié 
de la surface totale de ces murs 

- Pose d’un bardage ventilé  
- Pas critères technique de type FS, renvoie sur arrêté 

RTAA en terme de méthode de calcul 

 



 

 

- Pose de pare-soleil horizontaux avec débord ≥ 70cm  

- Pose d’isolation thermique avec résistance thermique 
≥ 0,5m².K/W 

 
 



 

 

Protection des baies par 

la pose d’un brise soleil 

Environ 300€/m² 

Isolation de la toiture 

Entre 28€/m² et 70€/m² 

en fonction du type 

d’isolant choisi 

Pose d’un chauffe-eau solaire 

pour les besoins d’une famille 

de 4 personnes 

Entre 2700€ et 3100€ en 

fonction du système choisi 

Pose de brasseurs d’air 

performant à l’intérieur 

de l’habitation 

Environ 350€/unité 



 

 

LES GARANTIES APPORTEES PAR LA PTRE 

 

Réseaux de professionnels qualifiés et clairement  identifiés 

 
La règlementation impose le recours à un professionnel qualifié RGE pour la réalisation des travaux dans le cadre 
de l’ECO PTZ. 
 
A la Réunion le réseau des professionnels RGE est bien structuré avec des professionnels qualifiés dans quasiment 
tous les domaines travaux. 
La liste des professionnels qualifiés est connue et est régulièrement mise à jour sur le site de la FRBTP : 
www.frbtp.re et l’actualité du réseau est disponible sur une page Facebook récente mise en ligne :  
 
Cette liste de professionnel est à disposition des Plateformes de rénovation énergétique qui la diffuse aux ménages 
souhaitant réaliser des travaux entrant dans la liste d’éligibilité. 
 

Un professionnel qualifié RGE, c’est un professionnel : 
 

 
 

Des outils de calculs existants et  mis à disposition - Des gestionnaires de PTRE formés à leur utilisation 

 

Les PTRE proposent un service d’audit thermique et énergétique des logements avant travaux. Cet audit doit 

permettre de faire un diagnostic du bâti avant travaux, diagnostic qui permettra par exemple d’établir le degré de 

http://www.frbtp.re/


 

 

 

 

 

 

surchauffe du logement et de définir les travaux les plus pertinents à mettre en œuvre dans le cadre d’un 

réhabilitation thermique et énergétique. 

 

Des outils de calculs adaptés au contexte tropical de La Réunion ont été développés afin de s’assurer de la 
pertinence des travaux et de l’efficacité de ceux-ci après réalisation : 
 
OPTIRGE :  OPTIRGE est un outil qui permet de calculer les économies d’énergies liées aux travaux de rénovation 
thermique. Adapté au logement, il permet d’évaluer la performance énergétique du bâti afin de préconiser un 
ensemble de travaux qui permettront au client de réduire sa consommation énergétique mais aussi d’améliorer 
son confort. OPTIRGE permet de vérifier la compatibilité des travaux qui seront mis en œuvre avec les critères 
imposés par l’ECOP TZ. Cet outil permet ainsi à l’entreprise de mieux conseiller le client sur les travaux à 
entreprendre. 
 
BATI PEI : L’outil BATI PEI se présente sous forme d’un tableur excel, qui permet au technicien, par une visite ou 

sur la base de plan, d’établir un diagnostic thermique et énergétique des logements existants. C’est un outil qui 

permet donc d’analyser et de hiérarchiser les niveaux d’intervention, en fonction de leur impact mais également 

en fonction des urgences constatées aux termes du diagnostic. 
 

Suivi et validation des travaux 

 
L’étape du suivi des travaux est primordiale pour la réussite du projet, les PTRE proposent un service 
d’accompagnement dédié aux ménages à cette étape du projet qui consiste en : 
  

- L’analyse des devis  
- Le choix du professionnel réalisant les travaux 
- L’organisation d’une réunion de lancement des travaux 
- L’accompagnement pendant les travaux (cohérence prix/délais/qualité de réalisation).  
- La validation des travaux (conformité aux prescriptions de travaux, assurance qualité avec la période 

décennale). 
 
Enfin, à la suite des travaux, il est très important de sensibiliser le particulier aux usages et aux comportements 
économes en énergies ; mais aussi de recueillir son niveau de satisfaction par rapport aux travaux réaliser et au 
gain en confort engendré. Les PTRE assurent l’accompagnement post-travaux avec sensibilisation aux usages et 
comportements économes en énergie (éco-gestes), mais, elles proposent, également, un suivi du projet en termes 
de confort et de satisfaction. 
 



 

 

 

b) Mobilisation / Sensibilisation des opérateurs de la réhabilitation 

 

- Matinale « Les enjeux de la rénovation énergétique de l’habitat individuel », TCO le 30 

Avril 2019 

La première réunion du club rénovation à destination des opérateurs de la réhabilitation sociale a eu lieu 

au TCO le 30 Avril 2019 et avait pour thème « Les enjeux de la rénovation énergétique à La Réunion ». 

L’objectif affiché de cette matinale était de porter à connaissance des opérateurs de la réhabilitation et 

des entreprises, les différents dispositifs existants en matière de rénovation de l’habitat et leur 

articulation entre eux : PTRE, dispositif RGE, aides agir plus etc…. 

Lors de cette matinale, trois présentations se sont succédées : 

 Présentation de l’ANRU Ariste BOLON par la Ville du Port – Christine RENOULIN 

 Présentation de la PTRE du TCO par le TCO – Ludovic LORICOURT 

 Présentation des aides agir plus d’EDF par EDF – Eulalie ROBERT 

 Présentation du dispositif RGE par la FRBTP – Aurélie ICHARD 

Cette séance de travail nous a permis de savoir où en étaient ces mêmes opérateurs dans l’intégration de 

travaux de rénovation énergétique et thermique dans leur projet de rénovation classique. 

L’aspect thermique et énergétique est assez peu abordé dans leur projet de rénovation habituel, en effet, 

la rénovation dans leur cas est largement axée sur la structure du bâti : reprise de maçonnerie, étanchéité 

de la toiture, remplacement des menuiseries, mise en conformité de l’électricité, changement ou création 

de sanitaires adaptés. 

Mais SOLIHA tient à préciser qu’ils interviennent pour les propriétaires occupants de maisons 

individuelles et le plus souvent ce sont des personnes âgées, et que depuis quelques temps maintenant, 

ils intègrent à leurs projets de l’isolation en toiture, des tôles isolantes et des chauffe-eau solaire. 

Mobilisation / Sensibilisation des acteurs de la réhabilitation sociale (opérateurs agréés) 

Publics ciblés PACT – SICA HABITAT – SUD HABITAT CONSEIL – BOURBON BOIS 

Objectifs 

 Informer sur le dispositif RGE 

 Intégrer le volet thermique et efficacité énergétique dans les diagnostics et travaux  

 Montrer l’intérêt et le potentiel de la filière réhabilitation 



 

 

Le diagnostic thermique des logements n’est pas, non plus, réalisé, systématiquement. 

Dans le cadre du projet de PTRE du TCO, basé sur l’ANRU ARISTE BOLON, la PTRE vient en 

complément des travaux « structure » engagés et complète avec les diagnostics thermiques et 

énergétiques et les travaux d’amélioration thermique et énergétique. 

La FRBTP informe les opérateurs des outils qui existent pour les aider à intégrer un volet efficacité 

énergétique à leur projet : OPTIRGE, BATIPEI. 

Les opérateurs n’avaient pas connaissance de ces outils avant les invitations de formation transmises par 

la FRBTP en 2018 et Avril 2019. 

D’une part, un partenariat en ce sens peut éventuellement être engagé entre les opérateurs de la 

réhabilitation sociale et les PTRE. D’autre part, il serait, également, intéressant de développer des 

partenariats spécifiques EDF/ opérateur de la réhabilitation pour le déploiement des aides agir plus. 

SOLIHA répond à la question que partenariat avec EDF, que se sera compliqué puisque ces aides ne 

sont cumulables avec les dispositifs existants pour l’amélioration de l’habitat. 

La question de la qualification des entreprises a également été soulevée par les opérateurs qui y voient 

deux freins : 

 Le manque de demande pour ces travaux 

 La complexité des dossiers de qualification et le coût financier et horaire que requiert 

l’élaboration du dossier 

Sur le dernier point, la FRBTP est prête à rencontrer les sous-traitant des opérateurs pour les informer 

sur la démarche et le processus de qualification ; et rappelle que l’antenne locale de Qualibat 

accompagne, assure assistance et conseil aux entreprises en demande de qualification. 

Sur le volet de la demande, avec le développement des PTRE, la demande en entreprises de travaux 

qualifiées sera amenée à augmenter, il est donc important d’en informer les professionnels du bâtiment. 

En outre, les acteurs sont d’accord pour dire qu’il faudrait une réelle campagne de communication sur 

tous ces dispositifs pour mieux informer le particulier. 

Enfin que la question de la mise en place de l’ANAH à La Réunion, les opérateurs estiment qu’il y a un 

gros travail d’adaptation des conditions techniques des offres (en termes de travaux) avant un potentiel 

déploiement sur le territoire. Pour développer ces points, des rendez-vous seront pris en 2020 

directement avec chaque opérateur pour évaluer leurs attentes et les partenariats possibles 

 



 

 

c) Mobilisation / Sensibilisation des acteurs de l’immobilier 

Mobilisation / Sensibilisation des acteurs de la transaction immobilière 

Publics ciblés Agences immobilières, notaires 

Objectifs 

• Sensibiliser ces acteurs à la problématique de la rénovation énergétique des 

logements. 

• En faire des vrais relais d’informations auprès du particulier lors de l’acte d’achat. 

 

- Matinale « Mieux informer le particulier en matière de rénovation énergétique et 

thermique », le 27 Septembre 2019 à la FRBTP 

Ces cibles sont considérées comme un véritable relai d’information auprès des particuliers. Une 

première matinale à destination des notaires et des agences immobilières a été organisée le 27 Septembre 

2019 à la FRBTP. 

L’objectif de cette matinale était de présenter : 

- Les prestations des EIE à destination des particuliers : l’information, les audits, le conseil, l’outil 

simul’aides etc…. 

- Les aides EDF et le partenariat EIE/Agences EDF 

- Les aides d’état en rénovation : CITE et Eco PTZ 

Pour toucher un maximum d’interlocuteur, la FRBTP a demandé à l’ADIL de relayer l’information 

auprès de ses contacts notaires et agences immobilières. 

Malheureusement, aucun acteur du notariat n’était présent et une seule agence immobilière a répondu à 

notre invitation. 

Pour toucher cette cible, la stratégie sera tout autre : 

Mobilisation / Sensibilisation des acteurs de la copropriété 

Publics ciblés Syndics de copropriétés 

Objectifs 
 Démontrer l’intérêt financier pour les syndics 

 Expliquer le principe de la PTRE : rassurer par l’apport/conseil/aide/compétence 

existantes 



 

 

- La FRBTP a réalisé un questionnaire pour évaluer les connaissances sur les 

dispositifs existants en matière de rénovation thermique et énergétique de ses acteurs ; 

- Elle va mutualiser ses rencontres avec la SPL Horizon Réunion, qui dans le cadre de sa 

convention avec l’ADEME, doit également toucher la même cible. 

- La SPL intégrera une partie construction neuve au questionnaire 

 

- La FRBTP fera un mail à la chambre des notaires pour diffusion aux notaires et prise de rendez-

vous, la même démarche sera entreprise auprès de la FNAIM. 

 

Pour information le projet de questionnaire réalisé par la FRBTP : 

RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DE L’HABITAT : ETAT DES 

CONNAISSANCES DES ACTEURS DE L’IMMOBILIER A LA REUNION 

Dans le cadre du la mise en place du dispositif RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), l’Etat a mis 

en place en ensemble d’aides incitatives pour favoriser les travaux d’amélioration de la performance 

énergétique du bâti à destination des particuliers. Ce dispositif n’est pas forcément connu à La Réunion 

or les aides mises en place sont intéressantes dans le cadre des projets de rénovation. 

A La Réunion, plusieurs acteurs, financés par l’Etat et l’ADEME, peuvent accompagner gratuitement le 

particulier dans sa démarche de rénovation en apportant du conseil sur les aspects techniques et 

financiers du projet. 

Ce questionnaire a pour but d’évaluer la connaissance des acteurs qui sont au centre des transactions 

immobilières à La Réunion et qui peuvent apporter de l’information aux particuliers sur ces sujets. 

1. VOTRE ACTIVITE 

 

- Quelle est votre activité ? 

 

☐ Notaire     ☐  Agent immobilier  ☐  Syndic de copropriété 

 

- Dans le cas où vous réalisez des transactions immobilières pour les particuliers, quelle est, en 

pourcentage, la part : 

 

o De transaction dans le neuf (vente de terrain avec projet de construction neuve, 

appartements neuf etc.)  :…… 

o De transaction dans l’existant : ……………………………… 

-  

 

2. RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE ET CONSEILS AUX PARTICULIERS 

 



 

 

-  Avez-vous connaissance des dispositifs d’aides existants en matière de 

rénovation énergétique et thermique de l’habitat individuel ? 

                ☐  Oui      ☐  Non 

- Si oui, quelles sont les aides dont vous avez connaissance ? 

 

☐  Crédit d’Impôt Transition Energétique – CITE 

☐  Eco Prêt à Taux Zéro 

☐  Primes « Agir plus » d’EDF 

☐  Certificats d’Economies d’Energies – CEE 

 

- Dans le cas, où vous connaitriez une ou plusieurs des aides précédentes, pouvez-vous nous 

préciser où est-ce que vous avez eu l’information ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Avez-vous déjà transmis à l’un de vos clients de l’information sur l’une ou plusieurs de ces 

aides ? 

 

☐  Oui      ☐  Non 

 

- Si oui, pouvez préciser la ou lesquelles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Avez-vous connaissance des acteurs qui peuvent accompagner gratuitement le particulier 

dans son projet de rénovation énergétique et thermique ? 

                ☐  Oui      ☐  Non 

- Connaissez-vous les Espaces Infos Energies ? 

 

☐  Oui                     ☐  Non 

 

- Si oui, avez-vous déjà conseillez à l’un de vos clients de les contacter ? 

 

☐  Oui                     ☐  Non 

 

 

 

- Connaissez-vous les Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique de l’habitat ? 

 

☐ Oui                     ☐ Non 

 



 

 

- Si oui, pouvez-vous nous citer l’une d’entre elles et nous décrire en quelques 

mots sa mission ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. RELAI D’INFORMATIONS 

 

- En matière de rénovation énergétique et thermique, vos clients vous semblent-ils en 

recherche d’information sur : 

☐ Les aides en rénovation 

☐ Les travaux à réaliser en rénovation 

☐ Les moyens de réduire leur facture d’électricité 

☐ Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Dans le cas, où l’on, vous mettrait à disposition de la documentation sur les dispositifs 

financiers existants, seriez-vous prêt à relayer l’information auprès de vos clients ? 

 ☐ Oui                     ☐ Non 

 

- Si non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Etes-vous intéressé par une séance d’information, gratuite, sur les aides et les dispositifs 

d’accompagnement existants à La Réunion en matière de rénovation énergétique et 

thermique de l’habitat individuel ? 

       ☐ Oui                     ☐ Non 

- Avez-vous des remarques ou des suggestions ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce questionnaire va servir de base lors de l’entretien avec le notaire ou l’agence immobilière. A la fin 

de l’entretien, il sera remis à l’interlocuteur des documents et des outils à diffuser à ses clients lors des 

transactions. La documentation comportera à minima : 



 

 

- Les 4 fiche travaux RGE de la FRBTP 

- La fiche ECO PTZ de la FRBTP 

- Le flyer site internet des EIE 

- Un flyer de présentation des prestations de la SPL HORIZON REUNION 

Suite aux entretiens, une newsletter trimestrielle, gérée par la FRBTP, sera transmise à tous les 

interlocuteurs pour garder le contact. Cette newsletter permettra de diffuser les vidéos réalisée lors de la 

matinale du 15 Février 2019 organisée à l’Etang-Salé. 

 

c) Mobilisation des acteurs de l’éducation nationale 

Mobilisation / Sensibilisation des acteurs de l’éducation nationale 

Publics ciblés Recteur – Centres de ressources du BTP – Campus des Métiers 

Objectifs 

 Poursuite des réunions organisées dans le cadre de l’adaptation du CDC 

PRAXIBAT 

 Evolution des formations dans le bâtiment avec intégration d’un module 

réhabilitation 

 Formation des professeurs à l’utilisation d’OPTIRGE et/ou BATIPEI 

 Montrer l’intérêt et le potentiel de la filière réhabilitation 

 

L’objectif est de pouvoir former les enseignants à la rénovation énergétique et thermique d’un bâtiment 

dans un contexte tropical et d’intégrer ses notions dans le cursus des jeunes en formation. 

Deux rencontres ont déjà eu lieu : 

 

 Jeudi 17 Octobre 2019 avec Céline BOLAKY – Directrice du Campus des métiers et des 

qualifications à La Réunion - pour lui présenter les actions de la Fédération sur le sujet de la 

rénovation et étudier les possibilités de sensibilisation du corps enseignants à cette 

problématique. 

 

 Mardi 03 Décembre 2019 : Rencontre avec deux inspecteurs de l’académie, Messieurs Lauriol 

et Lun Seun Luc, en présence de Céline BOLAKY. La Fédération propose d’étudier la 



 

 

possibilité de faire former une dizaine de professeurs référents BTP à la formation 

RENOVE DOM et à l’outil  

 

 OPTIRGE. Les deux inspecteurs présents sont en charge de l’adaptation du programme 

FEEBAT au DOM avec intégration dans le programme du corps enseignant. La FRBTP va 

travailler avec eux sur l’adaptation du référentiel. 

 

4) SUIVI DES PLATEFORMES TERRITORIALES DE RENOVATION ENERGETIQUE 

 

Dans la continuité des actions menées dans le cadre de l’animation de l’appel à projet « PTRE », la 

FRBTP poursuit ses missions de suivi et d’accompagnement des lauréats. 

En partenariat avec l’ADEME, la FRBTP rencontre mensuellement chaque collectivité pour les aider 

dans la mise en place de leur plateforme. 

Dans ce cadre, la FRBTP a créé un outil, sous forme de tableau excel, qui permet aux collectivités 

d’avancer par étape dans le montage de leur projet. 

Dans le cadre du suivi des lauréats, la FRBTP organise des réunions plénières avec l’ensemble des 

partenaires (DEAL, EDF, ADIL, CAUE, EIE, CAPEB) et les lauréats afin de faire un point sur 

l’avancement des PTRE mais également, si besoin est, de faire un point sur les évolutions des dispositifs 

d’aides ou encore des travaux éligibles. 

Dans ce cadre deux réunions annuelles se sont tenues : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Le 20 Juin 2019 au TCO : 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

 

Le présent compte-rendu sera transmis à l’ensemble des invités. 

 

CONTEXTE 

En préambule à la réunion d’échanges, un rappel du contexte de mise en place des PTRE est 

fait. 

Objet de la réunion Echanges sur l’avancement des PTRE 

Date et lieu Jeudi 20 Juin 2019 – Salle de réunion du 4ème étage TCO 

Rédacteur Aurélie ICHARD / FRBTP 

LISTE DES INVITES 

Prénom - Nom Organisme Présent Absent Excusé 

Ludovic LORICOURT TCO ×   

Laurent PAYET TCO ×   

Herman TRULES Mairie de Saint-Louis ×   

Eric LEPERLIER Mairie de Saint-Louis ×   

Caroline MARIE-LOUISE Mairie de l’Etang-Salé ×   

Thierry PAYET Mairie de l’Etang-Salé ×   

Fabien PICGIRARD ADEME ×   

Aurélie ICHARD  FRBTP ×   

Frédéric ALBARET CINOR  ×  

Stéphanie LAPORTHE Mairie de Saint-Louis   × 

Natacha BOSSE CIREST  ×  

Christine RENOULIN    × 



 

 

 

 

Pour rappel, l’objectif de la plateforme est d’apporter un service d’informations et 

d’accompagnement au particulier dans sa démarche de rénovation énergétique et thermique de 

son logement. 

Trois collectivités locales ont été lauréates de l’AAP de l’ADEME : TCO, CIVIS et la commune 

de l’Etang-Salé, deux autres PTRE seront, potentiellement, portées par la CINOR et la CIREST. 

La présente réunion a pour objectif de permettre aux PTRE d’échanger entre elles sur 

l’avancement de leur projet respectif, des difficultés rencontrées et d’essayer ensemble de 

trouver des solutions à ces difficultés. 

 

ECHANGES 

TCO – PTRE ANRU ARISTE BOLON : 

Le TCO fait un rappel du contexte de mise en place de sa plateforme : le choix a été fait de 

déployer les services de la PTRE sur un périmètre déjà ciblé par un programme de rénovation 

urbaine : à savoir le quartier ARISTE BOLON qui fait l’objet d’un financement par le 

programme ANRU. 

Un accord global a été signé entre l’ANRU, le TCO et les autres partenaires (notamment la ville 

du Port) pour déployer un programme NPNRU sur le quartier Ariste BOLON. Cet accord 

prévoit un accompagnement technique et financier par l’ANRU sur le périmètre défini. 

Suite à cet accord, une convention sera signée, incessamment sous peu, entre les différentes 

parties pour formaliser l’accord technique et financier. Les moyens techniques et financiers 

seront donc déjà déployés sur ce périmètre, le TCO a ainsi décidé d’intégrer la PTRE à la 

convention NPNRU pour tester sa mise en application et avoir ainsi un retour d’expérience sur 

la mise en œuvre des services de la PTRE. 

La commune de Saint-Louis souhaiterai savoir comment le TCO a intégré la PTRE à la 

convention NPNRU. Le TCO va leur transmettre le projet de convention globale. 

Suite à une réorganisation du service, Ludovic LORICOURT sera à mi-temps sur la PTRE et 

non plus à temps plein comme prévu à l’origine. 

Les négociations avec la DEAL sur la ligne budgétaire unique LBU ont débouché sur le 

financement d’un poste de technicien bâti mais pas d’une assistante sociale comme voulu au 

départ. La création d’un fond local pour l’amélioration des logements des publics en LHI a 

aussi été validé (815 familles identifiées sur le territoire du TCO via les programmes dont 300 

sur le Port) avec un suivi et un accompagnement des familles plus axé sur le volet technique 

que social. Le coût de rénovation par logement a été estimé à 30 000€, la part de chaque 



 

 

partenaire reste à définir. L’ADEME propose de solliciter les aides du fond 

chaleur pour la partie chauffe-eau solaire. 

Dans le cadre du NPNRU Ariste BOLON 300 familles sont suivies par le TCO et la ville du 

Port. Une première réunion publique a été organisée au mois de Mars et un premier échantillon 

de famille a été identifié pour tester une rénovation énergétique et thermique. 

Ludovic a déjà enquêté 30 familles et 20 seront retenues dans le cadre de l’expérimentation, 

l’idée est d’avoir un échantillon le plus diversifié possible en termes de composition du foyer, 

des conditions de ressources, de l’état du bâti, des travaux à réaliser etc… 

En termes de calendrier, le marché pour la sélection d’un BE a été lancé début Juin 2019, la 

consultation va durer 3 semaines. 

COMMUNE DE L’ETANG SALE : 

CAZAER, la PTRE de la commune de l’Etang-Salé propose ses services à l’ensemble de la 

population de la commune. Une première campagne de communication a été lancée via les 

actions de sensibilisation traditionnelle de la commune. En effet, il y a eu des animations dans 

les écoles (classe de CM1 et CM2) avec distribution de flyers. L’objectif est de faire remonter 

l’information aux parents via une sensibilisation des enfants. 

Suite à la communication interne, de plus en plus de sollicitations émanent du personnel 

communal et même des élus (une quinzaine), à cela s’ajoute les demandes provenant du CCAS. 

En termes de communication, la PTRE doit devenir le point d’entrée de la population sur les 

questions de rénovation thermique et énergétique. Elle ne traitera pas les grosses rénovations 

structurelles mais pourra orienter le ménage vers le bon interlocuteur. Mais la question d’un 

bouquet de travaux minimum se pose : à partir de quel moment CAZAER va aider le ménage ? 

y aurait-il un bouquet de travaux minimum ? 

Dans la poursuite des rencontres des acteurs concernés par le sujet, CAZAER :  

 rencontrera SOLIHIA dans les jours prochains (rdv avec Patrice ESPARON et le 

directeur de l’organisme). 

 a rencontré EDF et MRC2E afin de définir un éventuel partenariat avec ces obligés, 

aucun accord formel n’a encore été signé. 

 a également rencontré des entreprises (BIE et ECOTOLE) 

Concernant la convention EDF, la notion d’action spécifique intéresse beaucoup la commune 

de l’Etang-Salé puisque certains produits ne répondant pas aux critères imposés par les aides 

classiques mais possédant de réels avantages environnementaux et thermiques pourraient faire 

l’objet d’un financement après étude de la part d’EDF (notamment, thermacote, extracteur d’air 

etc…). 

 

 



 

 

 

Enfin, la PTRE de l’Etang-Salé travaille sur le lancement d’un appel à projet pour sélectionner 

les ménages qui bénéficieront des premiers services de la PTRE. Cette manière de procéder 

permettra de sélectionner des ménages déjà motivés et engagés avec une bonne compréhension  

des enjeux. Le comité de sélection sera composé du Président du CCAS, du directeur du CCAS, 

de l’élu au Développement Durable, de la PTRE et du DGS. 

ECHANGES DIVERS  

La Mairie de Saint-Louis nous informe que Vincent BELON de la CIVIS a présenté le projet 

de PTRE en réunion aux élus. L’initiative a été plutôt bien accueillie. 

Sur le quartier du GOL, l’information et la communication sur les services de la PTRE passera 

par le programme village solaire, ce sera la clé d’entrée pour toucher les familles du quartier. 

L’ADEME précise que la poursuite de l’aide financière aux PTRE sera décidée en comité 

aujourd’hui. 

La note ANAH rédigée par l’ADEME a été transmise au ministère pour suite à donner (en PJ). 

La mairie de l’Etang-Salé souhaite avoir le détail des fiche d’application des aides octroyées 

par EDF via le cadre de compensation. 

La FRBTP fera un encart dédié au PTRE sur la page internet RGE. 

Fin des échanges à 11h45 

 

PROCHAINES RENCONTRES 

Réunion d’information sur les rencontres EIE / PTRE / ADEME à programmer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Le 04 Décembre 2019 à l’Etang-Salé : 

COMPTE RENDU DE REUNION 

 

EMARGEMENT 

Prénom-NOM Présent Absent Diffusion 

Caroline MARIE-

LOUISE 
×  × 

Frédéric ALBARET ×  × 

Morgane VITRY-

BLAIN 
×  × 

Thierry PAYET  ×  × 

Herman TRULES ×  × 

Laurent PAYET ×  × 

Ludovic LORICOURT ×  × 

Olivier WAGNER  ×  × 

Natacha BOSSE  × × 

Fabien PIGIRARD  × × 

Stéphanie LAPORTE  × × 

Vincent BELON  ×  

Avec la participation de Monsieur le Maire et Monsieur le DGS de ma mairie de l’Etang-

Salé. 

 

 

 

OBJET DE LA REUNION Point d’avancement avec les PTRE 

DATE 04/12/2019 

LIEU 
Salle des commissions de la mairie de l’Etang-

Salé 

REDACTEUR Aurélie ICHARD 

DATE DE DIFFUSION DU COMPTE 

RENDU 
04/12/2019 

1. ORDRE DU JOUR 



 

 

 

A l’ordre du jour de la réunion : 

- Bilan des actions menées conjointement 

 

- Point d’actualités 

 

- Etat des lieux des entreprises qualifiées RGE 

- Bilan à fin 2019 des PTRE : 

o Etat d’avancement 

o Difficultés rencontrées 

o Actions 2020 

- Questions diverses 

 

 

Après un tour de table de présentation, la FRBTP fait un rappel des objectifs des réunions 

d’avancement des PTRE (Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’habitat). 

L’objectif de ces réunions, au rythme minimum de 2 par an, est de : 

 Faire un point d’étape sur l’avancement de chacune des PTRE 

 Echanger sur les difficultés rencontrées 

 Partager le retour de d’expérience de chacun 

La FRBTP fait ensuite un bilan des actions conjointes menées au cours de l’année 2019 : 

• 15/02/2019 : Leviers de financement de la rénovation énergétique et thermique – Etang-

Salé 

• Plus de 40 participants 

• Eco PTZ dispositif peu soutenu par les banques (compliqué, peu rentable, préférence 

pour des prêts à la consommation classique à des taux préférentiels) 

• Véritable occasion de diffusion de l’information et mise à niveau des connaissance 

d’acteurs de divers horizons 

• 08-09/04/2019 : Formation à l’utilisation de BATIPEI 

• Logiciel de simulation thermique dynamique pour architecte, ingénieur, 

professionnels de la construction 

• 15 participants 

• Objectifs :  

• Evaluer le confort de vie d’un espace simulé (surchauffe, prise en compte de 

l’hygrométrie etc…) 

2. RELEVE DE DISCUSSION 



 

 

 

• Simuler la Vnat et la climatisation 

• Produire un rapport de synthèse précisant la conformité du projet vis-à-vis des 

exigences paramétrées (porosité, facteur solaire, etc…) 

 

Les chargés de mission PTRE sont d’accord pour dire que le logiciel est très pertinent et 

utile dans le cadre de leur mission mais estiment que les deux jours de formation sont trop 

justes et surtout très denses. Une seconde session complémentaire à la première serait 

souhaitable. 

 

• 26/04/2019 : Réunion spécifique banques 

• 1 banque et un courtier ont répondu à l’invitation 

• Désintérêt confirmé pour l’ECOPTZ par les banques 

• Trouver des solutions alternatives : 

• Partenariat PTRE/Banques 

 

• Solliciter d’autres acteurs type action logement 

 

Les banques ont marqué leur désintérêt pour ce produit, ils l’estiment peu rentable et compliqué 

et préfèrent délivrer des prêts classiques à la consommation à des taux d’intérêt négociés. 

La seule banque ayant assisté à cette réunion spécifique ne nous a pas fait de retour sur le sujet 

malgré nos relances téléphoniques et mails. 

 

L’Etang-Salé précise que sur sujet de la mobilisation des financements, ils vont organiser une 

réunion le 09 Janvier 2020 à 15h00 à la mairie en présence du Monsieur le Sous-préfet de Saint-

Pierre. L’objectif est de sensibiliser les acteurs financiers aux enjeux du financement de la 

rénovation énergétique avec le concours de la Préfecture. 

 

Monsieur le DGS de la commune de l’Etang-Salé ajoute qu’il y aurait, également, la possibilité 

d’essayer de mobiliser les fonds de la Caisse de Dépôt et de Consignation avec l’objectif de 

monter une structure de prêt spécifique dédiée au PTRE. Il insiste sur le fait qu’avant d’engager 

des discussions avec la CDC, il faut : 

• Mobiliser et fédérer l’ensemble des collectivités porteuses du dispositif PTRE autour de 

ce sujet 

• Définir les besoins et les enjeux de chaque collectivité 

• Définir le type de partenariat et le pilote du projet 

Enfin, il insiste que le projet qui sera soumis ne doit pas suppléer à ce qui existe donc au 

préalable définir ce qui existe, pourquoi ça ne fonctionne pas, et quel type de nouveau dispositif 

souhaite-t-on mettre en place. 

Les participants sont d’accord sur le sujet et souhaite se réunir en début d’année pour travailler 

sur le projet. 

Suite des actions conjointes :  



 

 

 

• 30/04/2019 : Perspectives et enjeux de la rénovation de l’habitat  

• Cibles principales : opérateurs de l’habitat et entreprises 

• Une trentaine de participants 

• Objectifs :  

• Intégrer le volet thermique et énergétique dans les projets des opérateurs 

• Inciter leurs sous-traitants à se former et à monter en compétence 

Thierry PAYET confirme que la partie thermique et énergétique n’est « qu’effleurée » dans les 

projets des opérateurs de l’habitat. 

Caroline MARIE-LOUISE a pris contact avec SOLIHIA sur le sujet et leur a proposé d’intégrer 

la partie thermique et énergétique via la PTRE ainsi l’opérateur se concentrera sur la partie 

structure du bâti. 

 

• Bilan des actions menées conjointement : 

• 27/09/2019 : Rénovation énergétique et thermique : comment mieux informer le 

particulier ? 

• Cibles principales : tout acteur pouvant être un relai d’information 

• Plus d’une trentaine de participants 

• Objectifs :  

• Faire connaître les acteurs du conseil et diffuser l’information 

• Action à renouveler sur les différentes micro-région de l’île. 

• 16/10/2019 : Club rénovation : Collectivité territoriales 

• Cibles principales : collectivités locales 

• Une vingtaine de collectivité 

 

• Piloter par la SPL Horizon Réunion : 

• Présentation de l’offres EIE 

• Présentation des outils existants (Opti RGE, outil RTAADOM) 

• Présentation de Simul’aides 

La CINOR et le TCO informe les participants qu’une proposition de convention de partenariat 

EIE/PTRE leur a été transmis (à leur demande) par le SPL HORUZON suite à la réunion du 

16 Octobre dernier. 



 

 

Cette proposition de convention fait débat et soulève beaucoup d’interrogation 

notamment sur le rôle des PTRE, le calendrier de mise en œuvre et les objectifs poursuivis. 

Bien que la convention n’a été adressée qu’aux intercommunalité, la mairie de l’Etang-

Salé s’étonne de n’avoir pas été destinataire du document alors qu’elle porteuse d’une PTRE 

indépendante de celle de la CIVIS. 

Une réunion de concertation est prévue le mercredi 11 Décembre sur le sujet en présence de la 

SPL. 

La FRBTP fait ensuite un point d’actualités : 

• Lancement du Service d’Accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE) le 

08 Septembre 2019 : 

• Financement de 200 millions d’euros de travaux de rénovation énergétique et 

thermique sur 5 ans 

• Financement basé sur le système des CEE 

• Consolider le réseau FAIRE déployé par l’ADEME via le réseau des EIE, ANAH 

et ANIL (en métropole) 

• Soutenir les collectivités territoriales volontaires sur trois volets : accompagnement 

du particulier, information des professionnels et le conseil aux petits locaux 

tertiaires 

La CINOR annonce qu’elle a écrit au Préfet concernant la mise en œuvre du SARE à La 

Réunion, notamment, sur l’organisation de l’instance de concertation. 

• La transformation du CITE en prime : 

- Le CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) va devenir une prime 

- Au 1er Janvier, cette prime, attribuée en fonction des ressources, sera distribuée par l’ANAH 

aux ménages modestes et très modestes 

- Les ménages intermédiaires bénéficieront du CITE, ancienne version, jusqu’au 31/12/2020 

 

- Les ménages à hauts revenus sont hors dispositif (le Sénat a voté des amendements 

contraires) 

- Quid des DOM ? L’ANAH n’est pas réellement présente à La Réunion 

Le TCO précise que l’ANAH est venu le mois dernier faire une présentation sur les modalités 

d’intervention de l’ANAH sur l’habitat prive existant. A La Réunion, l’ANAH intervient 

principalement en faveur des propriétaires bailleurs pour la production d’un parc à vocation 

social, des copropriétés en difficultés et aux collectivités pour le soutien à l’ingénierie (OPAH, 

PIG). La présentation de l’ANAH est en annexe à ce compte-rendu. 



 

 

Les aides aux propriétaires occupants modestes et très modestes et les 

opérations de résorption de l’habitat indigne (RHI) sont aujourd’hui financées par la ligne 

budgétaire unique (LBU) gérée par le Ministère des Outre-Mer (la DEAL à La Réunion). 

Le TCO précise que l’ANAH expérimente depuis 2 ans les primes « Habiter mieux » dans les 

DROM, les primes ne sont pas conditionnées à une évaluation énergétique mais sont liées à 

liste des travaux éligible dans le cadre du CITE. Cette prime s’élève à 1 500€/logement. 

Ce dispositif sera prolongé sous la forme de Ma Prime Renov qui remplacera le CITE pour une 

tranche de la population. Le montant d’aide sera de 1 500€/logement. En 2021, la prime sera 

étendue à l’ensemble de la population avec disparition du CITE. 

Pour gérer la création de Ma Prime Renov, l’ANAH passe par un prestataire externe dont la 

mission sera de créer et de gérer une plateforme dématérialiser de demande de prime Ma prime 

Renov. 

Le prestataire a été sélectionné il y a quelques jours, toute demande de prime indépendante des 

aides ANAH sera traitée via la plateforme internet y compris pour les DOM, toute demande de 

prime faite dans le cadre des aides de l’ANAH sera traitée directement par l’ANAH. 

La FRBTP présente ensuite les fiches travaux RGE, ce sont les fiches simples et didactiques 

destinées à renseigner le particulier sur les types de travaux éligibles dans le cadre du dispositif 

RGE. Elles sont au nombre de 4 : 

• Solution 1 : Protégez votre toit 

• Solution 2 : Protégez ou isolez vos murs 

• Solution 3 : Ventilez et protégez vos baies 

• Solutions 4 : Installez un chauffe-eau solaire ou thermodynamique 

Toutes les fiches sont basées sur la même structure :  

• Un argumentaire sur pourquoi rénover ? 

• Des exemples de travaux à mettre en œuvre 

 

• Les techniques existantes et les critères de performance à respecter dans le cadre de 

la règlementation. 

• La liste des aides existantes. 

Ces fiches seront mises à disposition des PTRE pour communication au grand public. 

La CINOR s’interroge sur le fait que le remplacement d’un chauffe-eau solaire est plus coûteux 

que l’installation d’un appareil neuf, ce qui ne va pas dans le sens du développement durable. 

Enfin un point est fait sur l’état des lieus des entreprises qualifiées RGE au 02 Décembre 2019 

à La Réunion. 

Il y a, actuellement, 60 entreprise qualifiées RGE à La Réunion : 32 en efficacité énergétique 

et 28 en énergies renouvelables. 



 

 

 

Quasiment l’ensemble des domaines de travaux sont couverts sauf les travaux liés à la 

protection des baies, or, beaucoup d’équipements sont éligibles aux aides mais aucune 

entreprise n’est qualifiée RGE dans le domaine, on peut citer comme équipement :  

• Les protections solaires fixes : brise soleil, casquettes 

• Les protections solaires mobiles : volets à lames orientables, volets persiennés 

entrebaîllables, stores à lames opaques, les stores projetables 

• Les films solaires réfléchissants 

 

La majorité des entreprises qualifiées le sont en couverture ou en CESI. Il y a une véritable 

action de communication et de sensibilisation à mener en direction des professionnels de la 

menuiserie et plus largement en direction des l’ensemble des entreprises possiblement 

concernées par le sujet du RGE. 

 Tour de table des PTRE – Etang-Salé : 

Caroline MARIE-LOUISE fait une présentation des avancées de la PTRE de la commune de 

l’Etang-Salé. Le travail de mise en place de la PTRE a débuté fin 2018, par la mise en place 

d’un réseau d’acteurs et de professionnels capables d’accompagner la PTRE dans sa mission. 

Au total, ce sont plus de 40 entretiens qui ont été menés par la chargée de mission. 

Cela a permis à l’Etang-Salé de fédérer des professionnels sensibles à la problématique de la 

rénovation énergétique et thermique et plus largement sensibles au sujet du développement 

durable. Il faut rappeler que la commune est engagée de plus de 10 ans dans une démarche de 

développement durable en ce qui concerne la rénovation du patrimoine communal. 

Sur le thème de la communication, la chargée de mission mène une campagne de 

communication auprès des 5 400 ménages de la commune via : 

 La création d’un fascicule d’information 

 Des publications dans le journal de la commune 

 La création d’une affiche 4*3 pour 2020 

Les premiers supports de communication diffusés ont, d’ores et déjà, créé une certaine émulsion 

au sein du personnel communal ainsi que de la population sensible à ce sujet. 

En complément des communication papier déjà lancée, la chargée de mission a accompagné la 

SPL dans le cadre de ses missions de sensibilisation des scolaires. Elle a, lors des interventions, 

auprès des CM1/CM2 présenté les enjeux de la rénovation thermique et énergétique de l’habitat, 

concluant son intervention par la distribution du flyer d’information. 

Cette opération a été succès car suivi de plus d’un vingtaine d’appel de parent d’élève à la 

recherche de plus d’information sur le sujet. 

 



 

 

 

La PTRE de l’Etang-Salé a décidé de « freiner » la communication pour le moment afin de se 

concentrer sur la mise en œuvre administrative et opérationnel du dispositif et ce, dans l’optique 

de proposer le meilleur service possible à la population. En parallèle, des diagnostics ont déjà 

été menés en collaboration avec la SPL. 

 Tour de table des PTRE – TCO : 

Le TCO fait un rappel du contexte de mise en place de sa plateforme : le choix a été fait de 

déployer les services de la PTRE sur un périmètre déjà ciblé par un programme de rénovation 

urbaine : à savoir le quartier ARISTE BOLON qui fait l’objet d’un financement par le 

programme ANRU.  

Un accord global a été signé entre l’ANRU, le TCO et les autres partenaires (notamment la ville 

du Port) pour déployer un programme NPNRU sur le quartier Ariste BOLON. Cet accord 

prévoit un accompagnement technique et financier par l’ANRU sur le périmètre défini. 

Dans le cadre du NPNRU Ariste BOLON 300 familles sont suivies par le TCO et la ville du 

Port. Une première réunion publique a été organisée au mois de Mars et un premier échantillon 

de famille a été identifié pour tester une rénovation énergétique et thermique. 

La collectivité a lancé au début de l’année 2019 un appel d’offre pour la sélection du 

groupement qui réalisera les diagnostics des 20 logements retenus dans le cadre de 

l’échantillonnage. 

Les offres ont été analysée au cours du mois de Juillet, deux groupements ont déposés une 

candidature, c’est le groupement SEMADER et Compagnons bâtisseurs qui a été retenu. 

L’Etang-Salé et le CINOR sont intéressés pour récupérer le cahier des charges qui a servi de 

base pour le lancement de l’appel d’offre. 

Le lancement des diagnostics est prévu pour cette fin d’année avec un premier rendu pour 

février. 

En parallèle, la collectivité va créer un showroom dans une maison du quartier Ariste BOLON 

pour exposer les techniques et matériaux utilisés dans le cadre d’une rénovation thermique et 

énergétique. Le public y aura accès et pourra s’y renseigner. Ce sera en quelque sorte une 

maison témoin. 

Le chargé de mission PTRE a, également, commencé à rencontrer les professionnels du 

bâtiment pour identifier les produits et matériaux existants dans l’optique de se doter d’un solide 

réseau de partenaire lorsque les travaux débuteront. 

 Tour de table des PTRE – CINOR : 

Frédéric ALBARET annonce que la délibération pour la mise en place d’un PTRE sur le 

territoire de la CINOR est officielle. 

 



 

 

 

Cette action a, notamment, été inscrite dans le récent PCAET de la collectivité. Une chargée de 

mission a déjà été recrutée sur le sujet et est en poste depuis Juillet de cette année. 

La CINOR reste de l’attente de la concertation sur le SARE notamment sur les sujets du 

positionnement de la collectivité et du financement de la PTRE. 

 

Divers : 

Thierry PAYET alerte les collectivités sur le démarchage de deux entreprises ARB et GEOPLC 

qui proposent d’isoler gratuitement les bâtiments publics à La Réunion. Ces sociétés souhaitent, 

visiblement, faire du profit en proposant d’isoler les bâtiments avec de la laine afin de récupérer 

les CEE correspondants. 

Il n’y aucun souci de prise en compte du bâti tropical ou encore de choix de matériaux plus 

respectueux de l’environnement et de la santé humaine. 

 

 

 Réunion SPL HORIZON / COLLECTIVITE : 11 Décembre 2019 

 Réunion Sous-Préfecture / Mairie de l’Etang-Salé : 09/01/2020 à 15h0 

 Prochaine réunion PTRE : 29/01/2020 à 10h00 au TCO 

 

 

 

 

 

 

3. CALENDRIER 



 

 

OUTIL DE SUIVI DES PTRE – PTRE DU TCO 

ACTION PREVISIONNEL ACTION CLOTUREE AVANCEMENT REMARQUES 

Moyens mis à disposition de la PTRE 

Définition des moyens 

humains 

1 animateur plateforme 

1 technicien bâti 

1 travailleur social 

1 animateur de plateforme / 

technicien bâti : Ludovic 

LORICOURT 

1 assistante 

 

 0%                                  100% 

Supervision de la plateforme par 

Lauren PAYET 

Locaux mis à 

disposition 

Permanence au sein de la maison, de 

projet ANRU 

Bureau de l’animateur au TCO 

Création d’une maison témoin avec 

showroom de démonstration 

Bureau de l’animateur basé au 

TCO 

 

 

 

 

0%            30% 

Réunion public avec l’ANRU du Port  

Définition des moyens 

techniques 

Poste informatique 

Ligne téléphonique 

Poste informatique à disposition 

Ligne téléphonique à disposition 

 

0%                                              100% 

 

Cibles et périmètres concernés par la PTRE 

Cibles de la PTRE 

Ménage en précarité énergétique 

Sélection de 20 cas pour les premiers 

audits 

Ménage en précarité énergétique 

de l’ANRU Ariste BOLON  

 

0%                    50%                         

10 ménages sur les 150 propriétaires 

identifiés dans le périmètre 

Stratégie basée sur le volontariat lors 

de la reunion public de Septembre 

Typologie des maisons quasi-similaire 

sur le périmètre de l'ANRU 

(localisation, orientation différente) 

Périmètre concerné ANRU Ariste BOLON à Le Port 
Identification des familles dans le 

périmètre de l’ANRU A. BOLON 

 

0%                                   100% 
Périmètre défini 

Type 

d’accompagnement 

proposé 

Parcours clé en main 

Echanges avec les Compagnons 

bâtisseurs pour la partie auto-

amélioration 

 

0%            30% 

Parcours clé en main avec possibilité de 

mixer auto-amélio avec amélio 



 

 

Lancement d’un appel d’offre pour 

les audits thermiques et 

énergétiques 

Identification des aides 

classique par un professionnel du 

bâtiment 

La suppression de l'ALA impacte de 

manière très négative la réhabilitation 

des logements 

Création d'un "LAB" sur les aides 

existantes en amélioration de l'habitat 

Mobilisation des 

professionnels du 

territoire 

Identifier les entreprises du territoire 

concernées par le sujet 

Former et faire monter en compétences 

les entreprises du territoire 

Matinale d’information le 30 

Avril 2019 

Demande de mise en relation à la 

FRBTP avec les entreprises RGE 

Prise de rdv et entretien débuté au 

mois de Novembre 

 

 

0%            30% 

Rencontre avec les entreprises et les 

industriels locaux pour se doter d’un 

réseau fiable de partenaires 

Définition des moyens de communication 

Lieu d’accueil Maison témoin/showroom 

Identification du logement 

concerné sur le périmètre 

Réflexion entamée sur l’espace 

showroom 

 

0%            30% 
 

Supports de 

communication 

Création d’un flyer de communication 

Page sur le site internet de la 

collectivités 

Elaboration d'un flyer de 

présentation du dispositif 

Création d'un logo PTRE TCO 

ANRU 

Mise en ligne d'information sur le 

site du TCO 

0%                    50%                         

Rencontre avec le service 

communication du TCO pour décliner 

une communication spécifique PTRE 

avec création de logo 

Travail sur la création d'un flyer avec 

toutes les aides et montages financiers 

possibles dans le cas de la réhabilitation 

Définition de l’audit technique 

Sélection des 

prestataires 

Rédaction d’un cahier des charges 

d’appel d’offre pour la sélection du 

groupement d’étude pour les audits 

Appel d’offre lancé début 2019 

Analyse des offres Juillet 2019 

Sélection du groupement 

Novembre 2019 

0%                                   100% 

Offre du groupement Semader + 

Compagnons bâtisseurs retenue 

Démarrage des audits en cette fin 

d’année 2019 

Premier rendu attendu pour fin Février 



 

 

Echanges avec la SPL au sujet des 

audits gratuits 

Périmètre de l'audit 

20 familles sélectionnés sur la base de 

la réunion publique +  base de données 

du questionnaire d'enquête mené par la 

ville du Port 

20 cas sélectionnés 
 

0%                                   100% 
Profil de ménages différents 

Contenu / Déroulé / 

Compte-rendu  de 

l'audit 

Pas de prévisionnel défini en amont 

Contenu du CCTP modifié avec 

intégration des volets diag bati, 

diag thermique et diag conso 

(maitrise de la demande en 

électricité), localisation des 

logements, type de propriétaires, 

ressenti des occupants du 

logement. 

Trois phases avec diag, 

intervention/chiffrage, proposition 

de solutions tech et financière 

Réflexion sur un process de 

réhabilitation standardisé avec 

raisonnement par logement et non 

pas par travaux 

0%                                   100% 

Rendu avec analyse des solutions 

technique et montage financier possible 

pour le financement des travaux pour 

chaque cas audité 

Prise de contact avec les familles 

Prise de contact Rencontres directes 

Première approche lors de la 

réunion publique de l’ANRU 

Rencontre directe avec les familles 

 

0%                                       100% 
Rencontre des familles en 

accompagnement de la SEMADER 

Informations collectées 

Récupérer la base de données du 

questionnaire d'enquête mené par la 

ville du Port 

Base de données sur la maison 

individuelle réalisée par le BE 

Synthèse 

Analyse de la base de données 

ANRU : 

241 propriétaires 

165 personnes âgées dont 64 PMR 

3 000 à 68 000€  

125 logements en bon état 

0%                                       100% 
Audit technique en complément de ces 

premiers éléments 



 

 

 

 Liste des entretiens et rencontre avec le TCO : interlocuteur Ludovic LORICOURT et Laurent PAYET 

o 25/03/2019 – TCO : Ludovic LORICOURT / Laurent PAYET / Christine RENOULIN 

o 30/04/2019 – TCO : Ludovic LORICOURT / Laurent PAYET 

o 20/06/2019 – TCO : Ludovic LORICOURT / Laurent PAYET 

o 05/11/2019 – TCO : Ludovic LORICOURT 

o 04/12/2019 – TCO : Ludovic LORICOURT / Laurent PAYET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic réalisé par les bailleurs sur 

leur patrimoine (collectif uniquement) 

72 logements moyen travaux 

légers 

36 logements mauvais (pas de 

défaut de structure) 

8 logements très mauvais (avec 

préco de démol) 



 

 

OUTIL DE SUIVI DES PTRE – PTRE CAZAER DE L’ETANG-SALE 

ACTION PREVISIONNEL ACTION CLOTUREE AVANCEMENT REMARQUES 

Moyens mis à disposition de la PTRE 

Définition des moyens 

humains 

1 coordonnateur de plateforme 

Mise à disposition d'une partie du 

temps de travail du secrétariat du 

service technique pour l'accueil 

(relai téléphonique, mise à 

disposition de flyers…) 

Nouveau DGS à la Commune 

Alain KICHENAPAIDOU 

Recrutement acté : Caroline 

MARIE LOUISE au poste de 

coordonnateur PTRE : profil 

commercial. 

Consolidation de l'aspect 

technique (audit et simulation) : 

audit à la pige 

Rôle de coordination : 

démarchage des personnes, lien 

entre l'audit et la réalisation des 

travaux 

Contrat de CPI (prévisionnel) 

avec la SPL ENERGIES 

REUNION : analyse de 10 cas sur 

l'aspect technique et opérationnel 

- volet thermique 

 

 0%                                  100% 

Supervision de la plateforme par 

Thierry PAYET 

Locaux mis à disposition 

Locaux de la PTRE au sein du 

service technique 

Permanence possible à l'hôtel de 

ville 

Positionnement de la PTRE et du 

coordonnateur dans les locaux du 

service technique 

Permanence au CCAS + mairie + 

actions ponctuelles en 

supermarché/école etc… 

 

 

 

0                                      100% 

 

Définition des moyens 

techniques 

Ligne téléphonique directe pour le 

coordonnateur 

Poste informatique à disposition  

0%                                              100% 

 



 

 

Possibilité d'être orienté par 

téléphone par le secrétariat du 

service technique 

Ligne téléphonique fixe et portable 

à disposition 

Cibles et périmètres concernés par la PTRE 

Cibles de la PTRE Les 5 400 ménages de la commune Tous les ménages de la commune  
 

0%                    50%                         

7 cas identifiés sur la commune et en 

attente du démarrage de ma PTRE 

Profil plutôt CSP+ en recherche d'aides 

et de conseils sur l'amélioration du 

confort de leur logement (éviter la 

climatisation et gagner en confort de 

température) 

Rappel des objectifs : 20 maisons par 

an 

Périmètre concerné Tout le territoire de l’Etang-Salé Tout le territoire de l’Etang-Salé 
 

0%                                   100% 
Périmètre défini 

Type d’accompagnement 

proposé 
Parcours clé en main 

Accompagnement facilité mais sur 

un modèle clé en main sans prise 

de responsabilité de la commune 

(pas d'AMO). Etude pour lever les 

verrous juridiques : limites de 

l'accompagnement 

Sélection d’un maitre d’œuvre 

0%                                   100%  

Mobilisation des 

professionnels du 

territoire 

Identification des professionnels du 

bâtiment du territoire concerné par 

le sujet 

Rencontre de ces professionnels et 

présentation du dispositif 

Possibilité de les informer sur les 

modalités d'obtention de la mention 

RGE 

Autre : mobilisation d'un partenaire 

du secteur bancaire 

Matinale d’information le 15 

Février en direction des acteurs du 

financement 

Rencontre avec plusieurs 

entreprises du bâtiment proposant 

des produits répondant à des 

critères environnementaux 

Organisation d’une formation 

RENOVE DOM sur le territoire 

(11 participants) 

 

0%                              70%     

Plus de 40 entretiens menés par la 

chargée de mission 



 

 

Définition des moyens de communication 

Lieu d’accueil Locaux des services techniques Locaux des services techniques 
 

0%                                  100% 

Distribution des flyers d’information 

dans les commerces 

Supports de 

communication 

Création d’un flyer de 

communication 

Page sur le site internet de la 

collectivités 

La création d’un fascicule 

d’information 

Des publications dans le journal de 

la commune 

Intervention dans les écoles 

primaires de la commune avec 

distribution de flyer 

0%                                80%                         

La création d’une affiche 4*3 pour 2020 

Communication mis en pause car 

beaucoup de demande suite aux 

premières actions menées 

Définition de l’audit technique 

Sélection des prestataires 

Rédaction d’un cahier des charges 

d’appel d’offre pour la sélection du 

groupement d’étude pour les audits 

Récupération et étude du cahier 

des charges établi par la TCO 
 

Quelques audits réalisés par la SPL 

HORIZON prévu au contrat avec la 

commune de l’Etang-Salé 

Périmètre de l'audit 20 familles /an 20 familles identifiées 
 

0%                                   100% 
Profil de ménages différents 

Contenu / Déroulé / 

Compte-rendu  de l'audit 

Audit sur les aspects : structure, 

thermique, consommation (eau, 

électricité) et y inclure un aspect 

"ressenti des occupants", 

préconisation de travaux 

d'amélioration (avec solutions 

techniques et montage financiers) 

Sur les consommations d'eau : à 

priori la filiale de VEOLIA prend 

en partie en charge le déploiement 

de compteur intelligent. 

Récupération et étude du cahier 

des charges établi par la TCO 
  

Prise contact avec les familles 



 

 

 

 Liste des entretiens et rencontre avec le TCO : interlocuteur Caroline MARIE-LOUISE / Thierry PAYET 

o 24/01/2019  

o 30/01/2019 

o 11/02/2019  

o 05/03/2019 (rdv téléphonique) 

o 14/03/2019 

o 26/04/2019  

o 20/06/2019  

o 28/10/2019 

o 04/12/2019  

Prise de contact Rencontres directes 

Rencontres directes 

Intervention dans les écoles 

Distribution de flyers de 

communication 

 

0%                                       100% Beaucoup d’appels suite à ces actions 

Informations collectées  
Quelques audits déjà menés par la 

SPL 
  



 

 

 

 

- Les autres collectivités  

 

 La CIVIS 

Le projet CIVIS s’inscrit dans les programmes de rénovation urbaine existants, ainsi, deux 

quartiers/communes du territoire seront les cibles principales de la PTRE : 

- Le quartier du GOL à Saint-Louis qui est inscrit dans un programme NPNRU (Nouvelle 

Politique Nationale de Rénovation Urbaine). Ce quartier présente la particularité d’être 

composé à 59% de ménages propriétaires de leur logement ; avec la maison individuelle comme 

forme d’habitat la plus répandue. 

- Le quartier de Bois à Saint-Pierre inscrit également dans le un programme NPNRU : la maison 

individuelle représente 80% du parc de logement, ce parc de logement est occupé à 62% par 

des propriétaires occupants. L’une des particularités de ce quartier est que celui-ci présente un 

des taux les plus importants en termes d’insalubrité sur la commune. 

En 2019, nous n’avons eu que très peu de contact avec la CIVIS et son avancement de mise en 

place de la PTRE. Vincent BELON, référent PTRE CIVIS, n’a eu que très peu de disponibilités 

cette année, du fait, du changement de son poste et de de ses nouvelles missions. 

La PTRE reste néanmoins un projet inscrit dans la stratégie de la collectivité. 

Liste des rendez-vous et entretien : 

 20/03/2019 : NPNRU de Bois d’Olive – Vincent BELON et Patrice MARCEL 

 26/03/2019 : NPNRU Le Gol – Stéphanie LAPORTHE 

 

 La CINOR : 

 

La CINOR a déposé son dossier de candidature pour le financement et le mise en place d’une 

PTRE sur l’ensemble de son territoire cette année. Une importante réflexion a été menée par la 

direction du développement durable sur le projet de PTRE. Le projet est très clair dans sa mise 



 

 

œuvre pour le directeur du développement durable qui va se baser sur son 

expérience sur la mise en place du SPANC. 

Frédéric ALBARET a annoncé, en décembre 2019, que la délibération pour la mise en place 

d’un PTRE sur le territoire de la CINOR est officielle. 

Cette action a, notamment, été inscrite dans le récent PCAET de la collectivité. Une chargée de 

mission a déjà été recrutée sur le sujet et est en poste depuis Juillet de cette année. 

La CINOR reste de l’attente de la concertation sur le SARE notamment sur les sujets du 

positionnement de la collectivité et du financement de la PTRE. 

Liste des rencontres et entretiens : 

 12/03/2019 : Frédéric ALBARET 

 29/03/2019 : Frédéric ALBARET 

 18/07/2019 : Morgan BLAIN-VITRY 

 23/07/2019 : Frédéric ALBARET 

 

- Autres rencontres et groupes de travail : 

La FRBTP a accueilli et participé à la réunion d’échanges avec Jonathan LOUIS de l’ADME 

le 10 Avril 2019 : 

 En première partie, échanges sur l’adaptation du référentiel FEEBAT PAC aux 

climaticiens de La Réunion 

 En seconde partie, échanges avec les PTRE et devenir du financement de ces 

dispositifs 

La FRBTP participe, également, au COMOP Outre-Mer géré par l’AQC, elle a notamment fait 

remonter les besoins de la filière en termes de formation et d’adaptation des dispositifs de 

financement de la rénovation, ci-après la synthèse de l’intervention de la FRBTP : 

 Consultation « Petite climatisation » : 

o Où en est la consultation ? Le cahier des charges va-t-il été rédigé ? 

 



 

 

 

o Avez-vous besoin de contacts locaux sur le sujet : entreprises, organisme de 

formation, syndicat professionnel ? 

o La proposition d’adaptation du contenu du référentiel de formation rédigée par 

les acteurs locaux, vous est-il apparu suffisamment complet ? Y a-t-il des points 

particuliers à éclaircir ? 

o A-t-on un calendrier prévisionnel pour la mise en place de cette formation ? 

o Une fois la formation opérationnelle, celle-ci pourrait-elle ouvrir la voie à une 

mention RGE aux entreprises possédant déjà une qualification métier en 

climatisation ? (Comment se passera le relai d’information aux organismes 

professionnels)  

 

 Proposition de sujet (peut-être à débattre lors de la prochaine réunion à laquelle 

j’assisterai) : 

o Adaptation d’une formation FEEBAT « Menuiseries » pour La Réunion :  

 En effet, nous avons beaucoup de mal à mobiliser les menuisiers sur le 

sujet, d’ailleurs, aucun d’entre eux n’est qualifié RGE à l’heure actuelle. 

Nous avons bien eu deux entreprises de menuiseries qualifiées RGE à un 

moment mais ces entreprises n’intervenaient pas du tout chez le 

particulier. Or, nous avons de plus en plus de particuliers qui 

souhaiteraient bénéficier des aides d’Etat pour le remplacement de leur 

menuiserie ou encore la protection solaire des baies mais nous n’avons 

aucune entreprise à conseiller à ces ménages. 

 Ce qui créée un biais dans l’offre et la demande : les entreprises ne 

veulent pas se qualifier parce que pas de demandes et les particuliers ne 

passent pas forcément à l’acte car pas d’offre ! 

 



 

 

 

 L’idée serait de pouvoir inciter ces professionnels à se qualifier en ayant 

un module adapté à leur métier donc leur proposer une offre de formation 

adaptée notamment en rénovation du bâti 

Enfin une dernière question qui rejoint un peu le sujet de la menuiserie mais n’est peut-être pas 

traitée par ce groupe de travail : est-ce que la création d’ouverture pour faciliter la ventilation 

naturelle du logement est un type de travaux éligibles aux aides d’état en rénovation 

énergétique. En effet, sous nos latitudes, augmenter le taux de porosité sur une façade 

favoriserait la circulation du flux d’air réduirait le degré de surchauffe du logement avec pour 

conséquence l’amélioration du confort thermique du logement.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTICLIMTM 

Page 34 

Méthodologie sommaire de diagnostic 
AVANT LA REALISATION DE L’ETUDE 
Lors du contact préalable à la visite sur site le prestataire demandera au maître d’ouvrage de lui 
préparer et de lui envoyer afin qu’il puisse préparer sa visite et faire une pré-analyse les 
documents suivants : 

- A minima : 
o une copie des factures de consommations d’électricité du bâtiment sur 3 ans ; 
o une copie des factures de réalisation des installations de climatisation 
o une copie des contrats ou factures de maintenance si elles existent ; 
o un synoptique ou document d’information de l’usage du bâtiment en termes de 

zonage énergétiques homogènes. Ce document pourra être remplacé par des 
informations données lors d’un entretien in situ avec un responsable du bâtiment 
mais il a surtout pour objet  de  donner les moyens au prestataire d’effectuer un 
échantillonnage des zones caractéristiques qui seront à simuler par l’outil 
OPTICLIMTM ; 

o une information sur les évolutions futures à court ou moyen terme du bâtiment  qui  
pourraient rendre l’intérêt opérationnel de l’étude obsolète à court terme ; 

o une information sur les diverses raisons qui ont motivé la demande de réalisation 
de cette étude OPTICLIMTM. 

- idéalement, outre les informations minimales ci-dessus, les documents supplémentaires  
suivants : 

o jeu de plans du bâtiment ; 
o CCTP du bâtiment pour les divers lots enveloppe et équipements techniques ;  
o descriptif du bâtiment en particulier des parois et des composants ; 
o toute autre information utile à la réalisation de la mission y compris des 

informations sur les inconforts, les pathologies ou certaines contraintes 
d’intervention ; 

Nous recommandons fortement au prestataire de ne pas entreprendre son étude OPTICLIMTM 
avant de disposer des documents minimum car la qualité et l’efficacité de son travail s’en 
trouveraient extrêmement compromises. 

Rajoutons enfin que le MO a l’obligation : 

- de permettre l’accès aux locaux au prestataire, y compris les locaux techniques, combles, 
toitures, … 

- de tenir au courant son personnel de la réalisation de cette étude et de son objet  et de 
mettre le prestataire en contact avec les personnes qui ont une connaissance du 
fonctionnement du bâtiment aussi bien technique que comportementale; 

- plus globalement de permettre au prestataire la réalisation de sa mission dans de bonnes 
conditions (par fourniture d’un endroit pour qu’il s’installe pendant sa/ses visites).  
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VISITE SUR SITE 

La visite sur site a pour objet principal de collecter les données techniques et non techniques 
nécessaires à la réalisation de l’étude.  

Outre la prise de connaissance des documents non transmis avant sa venue par le représentant du 
maître d’ouvrage, le prestataire effectuera : 

- La collecte des données techniques manquantes sur le bâti, les systèmes (climatisation, 
équipements générant des apports internes), leur maintenance, … 

- La collecte des données comportementales en particulier la mesure de températures 
instantanées pendant les périodes de fonctionnement de la climatisation  si le diagnostic 
est effectué pendant cette période, sachant que la température de consigne de la 
climatisation a une influence de premier ordre sur les consommations énergétiques du 
bâtiment; 

- L’échantillonnage de zones thermiquement homogènes qu’il faudra simuler 
individuellement puisque OPTICLIMTM est basé sur l’utilisation d’un code de simulation 
thermique dynamique mono-zone. Ce dernier point de définition de l’échantillonnage est 
essentiel  et ne devra : 

o Ni faire l’objet de « raccourcis » trop rapides assimilant deux zones trop différentes 
l’une à l’autre car cette méthode nuirait à la  qualité du diagnostic OPTICLIMTM ; 

o Ni  faire l’objet du découpage du bâtiment en un nombre de zones trop important 
qui pourrait nuire, à l’intérieur d’un temps global imparti au diagnostic par le 
prestataire qui est limité, nuire au nombre de cas de simulations qui devraient être 
réalisés pour chaque zone.  

Sur ce dernier point d’échantillonnage, nous recommandons au prestataire de traiter comme 
zones thermiquement semblables des zones de configuration géométriques identiques ou quasi 
identiques (ex : bureaux semblables de même orientation et caractéristiques de parois 
extérieures) y compris si les profils d’apports internes sont légèrement différents. 

Cette visite sur site pourra avoir été d’autant mieux préparée que le prestataire disposera des 
données fournies par le maître d’ouvrage avant sa venue sur place. 

Le prestataire n’a pas l’obligation de commencer l’analyse énergétique du bâtiment et les calculs 
de simulation pendant sa visite sur site. 

Nous lui recommandons néanmoins toutefois de réaliser a minima sur le site les investigations 
suivantes : 

- évaluation de la consommation énergétique totale du bâtiment  à partir des factures 
électriques ; 

- premières simulations des consommations énergétiques du bâtiment dans son état actuel 
pour toutes les zones. 

Ces premiers calculs lui permettront en effet de voir si et dans quelle mesure les calculs 
corroborent les données réelles, et ce afin de voir les hypothèses qui auraient pu être mal 
appréhendées. 

Il est difficile de dire quel pourcentage de la consommation totale  du bâtiment doit représenter la 
climatisation mais une fourchette très large est de l’ordre de 30% à 80% et plus souvent de 50% à 
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70% selon le niveau d’équipements électriques installés et la gestion de l’intermittence 
saisonnière.  

Une chose est certaine si les calculs donnent des consommations trop éloignées de cette 
fourchette, ils devront être itérés en réalisant une analyse critique des hypothèses qui avaient été 
retenues dans un premier temps.  

Un tableau de saisi des informations est proposé avec l’outil. Il peut être imprimé et rempli sur 
place, ou renseigné en format Excel sur le site avec un ordinateur portable. Ce tableau permet de 
rassembler la plupart des données nécessaires aux simulations. L’utilisation de ce tableau suppose 
que le zonage thermique du bâtiment a été fait et que l’auditeur sait quel est le nombre de zones 
à simuler. 

 

METHODE DE DEFINITION DES ZONES THERMIQUES DU BATIMENT  

RAPPEL : ZONAGE THERMIQUE  

Le zonage thermique consiste à identifier des zones dans un bâtiment ayant un comportement 
thermique identique. On constitue des groupes pièces pour étudier le bâtiment sur un nombre 
plus limité de zone. Cette méthode permet aussi de réaliser des diagnostics de bâtiments complets 
à l’aide de l’outil OPTICLIMTM bien que cet outil soit destiné à l’étude de locaux monozones. 

Dans le cas des diagnostics thermiques ou des bilans thermiques de bâtiments, l’objectif est de 
réduire l’étude du bâtiment à un nombre de zones thermiques limité, représentatives du 
comportement global du bâtiment. 

Le zonage thermique s’appuie sur l’évaluation des sollicitations du bâtiment. Ainsi une zone 
thermique regroupera des pièces ayant des sollicitations similaires. Il s’agit d’identifier donc la 
contribution des chacune des charges suivantes dans le bilan du bâtiment :  

- L’ensoleillement 
- Les charges externes 
- Les charges internes (occupation, éclairage, autres charges internes sensibles et latentes) 
- Pour le cas spécifique des études OPTICLIMTM : le système de climatisation individuel 

installé. 
 
Ensoleillement  

L’identification de charge identique d’ensoleillement suppose que l’orientation des pièces de la 
zone ainsi que les protections solaires soient identiques.  

Autres charges externes 

Hormis l’ensoleillement, les transferts aérauliques avec l’extérieur constituent des sollicitations 
fortes d’un bâtiment. Une zone thermique regroupera donc des pièces ayant des ouvertures sur 
l’extérieur et une fréquence d’ouvertures identiques. Par exemple un hall d’accueil du public ne 
peut être assimilé à un bureau ayant une porte donnant sur l’extérieur de même dimension. 
Cependant il est possible de regrouper ces pièces à condition de faire la somme des débits d’air 
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passant par chacune des ouvertures, ce qui est généralement assez difficile car il faut pouvoir 
estimer les temps d’ouverture de portes. 

Charges internes 

Deux paramètres interviennent pour évaluation des charges internes : la puissance installée (en W 
ou kW) et le planning d’utilisation. Elles se définissent sous deux formes : les charges sensibles 
(éclairage, informatique et matériel électrique en général) et les charges latentes liées à un 
dégagement de vapeur d’eau dans les bâtiments (activité de cuisine, toilettes, etc…). 

Les occupants d’un local dégagent à la fois des charges sensibles et latentes. 

Système de climatisation 

Le diagnostic OPTICLIMTM tenant compte des caractéristiques du split system, le zonage devra 
s’appliquer à des pièces équipées d’un système rigoureusement identique tant pour le modèle 
que pour la mise en œuvre et sa maintenance.  

METHODE DE ZONAGE THERMIQUE OPTICLIMTM 

L’objectif du diagnostic OPTICLIMTM est d’avoir une estimation des performances énergétiques 
d’un bâtiment et des systèmes de climatisation dont il est équipé. Afin de réduire le temps 
d’analyse pour un bâtiment complexe comportant un nombre important de locaux, un zonage 
thermique est possible. La méthode préconisée est celle consistant à décrire le bâtiment en 
« multi-monozone » et de vérifier les consommations par une simulation de l’ensemble du 
bâtiment sous la forme d’une seule monozone. Pour les simulations « multimonozones » il faut 
identifier différentes zones thermiques possibles du bâtiment. Le diagnostic s’opère sur un local 
unique représentant chacune des zones thermiques et traité comme une monozone. On obtient 
les consommations globales du bâtiment en additionnant les consommations de chacune des 
monozones.   

Description multi-monozone 

Un exemple de schéma d’un bâtiment à diagnostiquer est proposé ci-dessous :  
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La liste des charges est spécifiée dans le tableau ci-dessous :  

Bureau 
Surface 

(m²) 
Eclairage 

(w) 

Surface 
vitrée 
(m²) 

Split system Charges internes 
Charges 
internes   

(W) 
Orientation 

1 19 216 W 2,5 LG LS-E0981CL  900 Btu/h 
2 portables + 

écran 
220 N 

2 17 144 W 2,5 LG LS-E0981CL  900 Btu/h 1 portable + écran 160 N 

3 12 144 W 2,5 LG LS-E0981CL  900 Btu/h 1 portable + écran 160 N 

4 17 144 W 4,2  1 portable + écran 160 N 

5 15 216 W 11 YORK 18 000 BTU 1 imprimante  N 

6 17 216 W 2,5 LG LS-E0981CL  900 Btu/h 1 portable + écran 160 N 

7 17 144 W 4,2  1 portable + écran 160 N 

8 17 144 W 4,2 
TOP COOL KF 32GNA12 

9000btu/h 
2 portables + 

écran 
220 N 

9 16 144 W 2,9 GALAXIE 9000 btu/h 
2 portables + 

écran 
220 N 

10 21 144 W 3,6 
TOP COOL KF 32GNA12 

9000btu/h 
2 portables + 

écran 
220 S 

11 11 144 W 1,8 GREE GSSC24  24 000 btu 
2 portables + 

écran 
220 S 

12 5 72 W 0 GREE GSSC24  24 000 btu 1 serveur info  S 

13 16 368 W 3,2 GREE GSSC7  7000btu/h 
3 portables + 

écran 
280 S 

14 13 144 W 2 GREE GSSC7  7000btu/h 1 portable + écran 160 S 

15 30 288 W 5,4 YORK 18000 btu/h 
2 portables + 

écran 
220 S 

16 13 144 W 1,8 GREE GSSC7  7000btu/h 1 portable + écran 160 S 

17 13 144 W 1,8 
GREE GSSC12  12000 

btu/h 
3 portables + 

écran 
280 S 

18 16 224 W 1,8 
GREE GSSC12  12000 

btu/h 
1 portable + écran 160 S 
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Pour appartenir à la même zone thermique, deux bureaux doivent :  

- avoir la même orientation ; 
- avoir une surface au sol identique à 10% près ; 
- avoir le même nombre de façades donnant sur l’extérieur ; 
- avoir des charges internes identiques à  10% près. 

 

L’attribution des bureaux par zone est proposée ci-après. 

Zone  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bureaux 1 2,6 3,4 4,7,8 9 10 11 12 13 14,16,17 5+15 18 
 

Le zonage a permis de réduire l’étude de 18 locaux à 12 locaux. La validation de ce « découpage » 
s’obtient en réalisant la simulation de l’ensemble du bâtiment comme un bâtiment monozone.  

 

Description monozone de l’ensemble du bâtiment  

Cette description sert à la validation des hypothèses faites lors de la description « multi-
monozone », notamment sur la consommation d’électricité globale du bâtiment. Cette description 
ne peut s’appliquer au système car celui-ci n’est pas unique dans le bâtiment. Il convient de choisir 
un système dont la puissance est égale à la somme des puissances des splits systems installés en 
lui affectant un EER moyen. 

 

CALCULS ET INVESTIGATIONS 
L’outil de calcul OPTICLIMTM est présenté dans les paragraphes précédents qui donnent le 
contexte général, les usages et limitations ainsi que les inputs et outputs de l’outil et en particulier 
le système de notation A, B, …, G des divers paramètres conceptuels.  

Le prestataire effectuera plusieurs simulations pour chaque zone caractéristique représentative du 
bâtiment : 

- Dans un premier temps un certain nombre de simulations de la situation actuelle et ce afin 
de faire une véritable « photographie » de l’état énergétique actuel du bâtiment pour 
donner une valeur de performance à chacun des paramètres qui va influer sur son 
comportement énergétique à savoir : 
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o Chacun des paramètres d’enveloppe ; 
o Le paramètre « dimensionnement du système de climatisation »; 
o Les paramètres de conception et de mise en œuvre ; 
o La maintenance. 

- Dans un second  temps pour simuler divers cas consistant à apporter une ou des 
améliorations pour chacun des paramètres pour lesquelles, il est possible, important, voire 
essentiel d’agir pour se rapprocher de la note A de la catégorie correspondante. 

 
Les résultats de chaque simulation retenue seront cantonnés dans la même feuille de suivi que 
celle ayant servi à cantonner les inputs des simulations. 

Il est important de remarquer : 

- que les simulations sur la situation actuelle tout comme chaque amélioration fera l’objet 
de plusieurs « runs » notamment en termes de gestion ou pas de l’intermittence et ce afin  
d’évaluer : 

o les consommations énergétiques maximales théoriques en fonctionnement 
permanent ;  

o la connaissance de paramètres tels que la température résultante (ou température 
opérative Top) dont une valeur élevée (cas des bâtiments mal protégés de 
l’ensoleillement en particulier au niveau de la toiture), pourra conduire le 
prestataire à itérer ses calculs pour prendre en compte des températures de 
consignes plus faibles puisque, de facto ce réglage de thermostat à 24°C, 23°C voire 
moins sera nécessaire pour obtenir un confort équivalent à celui obtenu à 25°C 
dans un bâtiment efficacement protégé du soleil. Une fois les améliorations 
impactantes sur Top effectuées, le prestataire pourra revenir à une température 
proche de la consigne normale de fonctionnement ; 

- que les améliorations sur les divers paramètres seront effectuées, au moins dans un 
premier temps en faisant varier un seul paramètre à la fois afin de mesurer l’influence de 
chacun sur les performances énergétiques. Ce sera le cas en particulier des simulations sur 
les paramètres du bâti ; 

- que des simulations spécifiques ayant les objectifs suivants devront être réalisées : 
o optimisation comportementale comprenant l’optimisation de la température de 

consigne et l’optimisation de la gestion de l’intermittence du bâtiment ; 
o optimisation des apports internes ;  

- que si les simulations faisant varier les différents paramètres sont effectuées de manière 
indépendante il est clair qu’il existe une interdépendance entre bâti et système et  que par 
exemple des améliorations sur le bâti pourront conduire à une diminution de la puissance 
installée ; 

- qu’un des outputs, et non des moindres, des simulations sera de sortir, pour chaque cas, 
des profils de température annuelle dans le bâtiment fonctionnant sans climatisation 
permettant de mettre en évidence les périodes pendant lesquelles les températures se 
situeront dans la zone de confort afin de donner au MO des recommandations de gestion 
volontaire éventuellement « dirigistes » de cette intermittence (par exemple non 
autorisation de fonctionnement  de la climatisation pour certaines périodes de l’année). 
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