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Le Département du Doubs se veut facilitateur de projets 
avant même d’être fi nanceur. A travers son programme 
C@P25, il accompagne les collectivités dans l’émergence et 
le montage de leurs projets dans le cadre d’une démarche 
de développement partagée au niveau de chaque territoire.

Il est le principal partenaire des communes et de leurs groupements pour la réalisa-
tion de leurs projets d’investissement, notamment en ce qui concerne les opérations de 
construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments.

Outre l’aspect fi nancier, le Département se doit d’accompagner les maîtres d’ouvrage 
publics afi n que leurs projets répondent à leurs attentes, mais également aux évolutions 
de la réglementation concernant la maîtrise des consommations énergétiques et la di-
minution des émissions de gaz à effet de serre.

Pour aider les collectivités à intégrer pleinement les enjeux de la construction et de la 
rénovation de bâtiments durables, ce document propose un éclairage méthodologique 
sur le montage et le suivi des projets en lien avec les professionnels.

Comment faire et avec quels appuis ? Pour répondre à ce questionnement, ce petit guide 
décrit les étapes clés qui permettront de structurer effi cacement les démarches des por-
teurs de projets pour réussir dans la mise en œuvre concrète de la transition énergé-
tique, à leur échelle.

Le lecteur pourra utilement compléter ses connaissances en consultant également, dans 
un second document, une vingtaine de fi ches thématiques plus techniques, pour entrer 
dans le vif du sujet de la performance énergétique et de la qualité environnementale des 
bâtiments (PEQEB).

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs   

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs   

ÉDITO



4

> le bâtiment représente près de 45 % des consom-
mations et dépenses énergétiques de la France et 
20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre : c’est un 
secteur d’intervention prioritaire pour lutter contre 
le réchauffement climatique et gagner en sobriété 
énergétique, afin de contribuer à la transformation 
de notre modèle de développement ;

> les énergies fossiles sont de plus en plus rares et 
leur extraction se fait à un coût toujours plus élevé 
et avec un impact environnemental croissant… tan-
dis que le gisement d’économies d’énergie dans le 
bâtiment est important, disponible et facilement ac-
cessible, et que les énergies renouvelables et locales 
sont à notre portée ;

> le secteur de l’efficacité énergétique est créateur 
d’emplois non délocalisables, il permet de dévelop-
per des savoir-faire indispensables pour l’avenir ;

> un bâtiment durable fonctionne à moindre coût 
global sur une longue période : il ne répond pas à 
une logique opportuniste, mais propose une vision 
gagnante à moyen terme. Il témoigne ainsi d’une 
bonne utilisation de l’argent investi ;

> un bâtiment mieux conçu et mieux construit aug-
mente le confort d’usage et offre aux occupants un 
environnement plus sain ;

> enfin, prendre de l’avance sur la réglementation 
thermique en vigueur, c’est faire preuve de clair-
voyance et de modernité, tout en augmentant la va-
leur patrimoniale pour longtemps.

BÂTIMENTS DURABLES : 
le choix de l’engagement et de la raison

Ce document a pour ambition de partager une 
culture commune avec les maîtres d’ouvrage publics 
qui mènent régulièrement des projets de construction 
et de rénovation : écoles, mairies, gymnases, salles 
communales, logements et autres bâtiments. Il doit 
leur faciliter la réalisation de projets réussis en ma-
tière d’efficacité énergétique et de durabilité.

S’engager dans cette voie, qui n’est pas celle de la faci-
lité mais celle de l’exigence, demande tout autant de 
l’engagement que de la raison : l’engagement pour le 
cadre de vie, les générations futures, l’environnement ; 
la raison des chiffres qui démontrent que construire 
ou rénover durable est un acte de bonne gestion éco-
nomique sur le long terme.

Efficacité énergétique et 
qualité environnementale, 
même démarche

Ce document aborde principalement la 
question de l’efficacité énergétique, mais 
la démarche proposée peut très bien être 
extrapolée aux autres enjeux environne-
mentaux qui réclament également une 
approche transversale.

Un bâtiment durable est non seulement 
économe en énergie et sobre en carbone, 
mais il assure aussi une bonne qualité de 
l’air et diminue la consommation d’eau.

Quelques bonnes raisons de construire et rénover de façon durable



Les conditions pour réussir

Pour qu’un projet durable tienne toutes ses 
promesses, il faut qu’il soit abouti jusque 
dans les moindres détails, que toutes les exi-
gences soient respectées. L’objectif sera at-
teint si :

le maître d’ouvrage est ambitieux et exi-
geant,

le maître d’œuvre et son équipe sont mo-
tivés,
 le projet est partagé et chaque acteur s’im-

plique dans la démarche,
 les partenaires sont soigneusement choi-

sis, notamment par rapport à leurs compé-
tences et leurs expériences réussies,
 l’objectif reste présent tout au long du pro-

jet,
 les différentes équipes intervenantes tra-

vaillent ensemble.

La motivation et la communication sont 
donc aussi importantes que les aspects plus 
techniques.

Contactez les accompagnateurs 
de projets de votre secteur

Leur mission est de vous informer, de vous conseiller
et de vous assister dans la réalisation de votre projet
de construction, de rénovation ou d’utilisation 
d’énergies renouvelables :

> ils vous donnent toutes les informations utiles : 
documentations, visite de réalisations similaires, ré-
unions thématiques…

> ils vous mettent en relation avec les acteurs des 
fi lières : bureaux d’études, installateurs, fabricants,
fi nanceurs,

> ils vous accompagnent sur le plan technique, 
durant les phases d’étude et de réalisation de vos
projets,

> ils vous assistent dans le montage de vos dossiers 
de demande de subventions et vos démarches admi-
nistratives.

> Contacts en page 14

Performance Énergétique et Qualité
Environnementale des Bâtiments 
(PEQEB)

20 fi ches thématiques
pour comprendre les
enjeux et passer à
l’action !

www.doubs.fr

Environnementale des Bâtiments 

Depuis 2006, l’association nationale EFFINERGIE 
impulse en France un niveau inédit d’effi cacité 
énergétique des bâtiments en construction et en 
rénovation. Avec ses labels, ce collectif travaille à 
la massifi cation de la rénovation BBC et à la pré-
paration de la future réglementation environne-
mentale des bâtiments neufs.
www.effi nergie.org

Le Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté est 
une régie régionale qui réunit depuis le 1er juillet 
2019 les Centres de ressources Bourgogne Bâti-
ment Durable et Pôle énergie Franche-Comté.
Sa mission est d’accompagner les professionnels 
du bâtiment qui interviennent dans la construc-
tion et la rénovation des logements, plus spécifi -
quement sur les aspects énergétiques et la quali-
té de l’air intérieur.
L’équipe du Pôle énergie organise des réunions de 
sensibilisation et d’information – Les rendez-vous 
du bâtiment innovant – et propose des forma-
tions aux professionnels du bâtiment, de l’arti-
san à l’architecte. Outre les aspects techniques 
et réglementaires, les conseillers répondent aux 
questions des acteurs du bâtiment sur des sujets 
d’actualité tels que le BIM, les matériaux biosour-
cés, le réemploi, etc.
Le Pôle énergie intervient sur l’ensemble de la 
Région, depuis ses locaux de Dijon et Héricourt.

www.pole-energie-franche-comte.fr
www.bourgogne-batiment-durable.fr

RESSOURCES UTILES
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1. Le montage de l’opération

Les grands choix concernant la performance énergétique doivent déjà être envisagés, voire 
entérinés, lors de cette phase. Pour le montage de l’opération, le maître d’ouvrage doit se 
poser différentes questions, par exemple :

 Quelles sont les ambitions du projet au niveau 
énergétique et environnemental : performances ré-
glementaires, bâtiment passif, à énergie positive, bâ-
timent basse consommation (BBC) ?

 Quelles sont les différentes options envisageables 
pour le projet : rénovation, extension, construction, 
terrains disponibles ?

 L’usage du bâtiment est-il clairement défini ? Les 
usagers sont-ils associés pour faire remonter leurs 
besoins et anticiper l’utilisation future du bâtiment ?

 Y a-t-il dans l’équipe de la maîtrise d’ouvrage, une 
personne qui peut suivre le projet du point de vue 
énergétique ?

 Faut-il faire appel à un prestataire extérieur, par 
exemple un bureau d’études spécialisé dans les 
questions d’énergie, capable de suivre le projet dans 
son ensemble ?

 Dans le cas d’un projet de rénovation, une mission 
d’audit énergétique et architectural préalable a-t-
elle été prévue ?

 Y a-t-il des désordres existants auxquels la réno-
vation thermique devra apporter des réponses cor-
rectives ?

 La question de l’exploitation et de la maintenance 
future du bâtiment a-t-elle été envisagée ?

 

! 
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Mettez un référent « énergie »
dans votre équipe

Avec l’évolution des techniques, la question 
de l’efficacité énergétique dans le bâtiment 
est devenue très transversale : elle dépend 
à la fois du travail des concepteurs, des bu-
reaux d’études, des experts ; elle résulte de 
l’implication de toutes les équipes (gros-
œuvre, chauffagiste, plaquiste, électricien…) ; 
enfin, elle se confirme à travers le comporte-
ment des exploitants et usagers.

Pour parvenir à des résultats probants dans 
ce contexte, il est indispensable de confier 
le dossier « énergie » à un référent qui sera 
présent tout au long du projet. Il pourrait 
être :

- soit un membre de la maîtrise d’ouvrage 
(élu ou personnel des services techniques). 
Son profil : une personne convaincue de 
l’intérêt de l’efficacité énergétique, capable 
de comprendre les enjeux techniques et de 
communiquer avec les différents acteurs… 
qui ne sont pas nécessairement réceptifs à 
la démarche. Il existe des formations spé-
cifiques pour la conduite de tels projets (cf. 
page 5).

- soit un assistant au maître d’ouvrage 
(AMO), spécialisé dans l’efficacité éner-
gétique et missionné spécifiquement ou 
entre-autres sur cette thématique, au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire.

Les missions de ce référent énergie et envi-
ronnement : sensibiliser l’ensemble des ac-
teurs aux enjeux énergétiques ; tenir compte 
des exigences énergétiques tout au long du 
projet ; veiller à l’intégration des missions 
spécifiques à l’atteinte des objectifs de per-
formance énergétique dans chaque dossier 
de consultation des différents prestataires…

BONNES PRATIQUES

 

> étudier différents scénarios pour l’opération (réno-
vation, extension, situation…) ;

> définir le niveau de performance énergétique sou-
haité ;

> sensibiliser et former l’équipe du maître d’ouvrage ; 

> désigner un référent énergie et environnement, en 
interne ou en externe ;

> mettre au point un dispositif d’information et de 
communication pour tous les acteurs.

REPÈRES

Dès les premières réflexions autour du pro-
jet, n’hésitez pas à contacter les services du 
Département : plus tôt vous serez informé 
des différentes possibilités d’aides et d’ac-
compagnement, mieux vous en tirerez parti !
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2. La programmation 

Les attentes du maître d’ouvrage 
et des futurs utilisateurs sont for-
malisées sous forme de cahier des 

charges. Cette phase précise les exigences fonction-
nelles, le dimensionnement des besoins, les réponses 
aux contraintes mais aussi les attentes précises en 
matière de respect de l’environnement et d’économies 
d’énergie, ainsi qu’une estimation relativement fine 
du coût de l’opération et des futurs coûts d’exploita-
tion et de maintenance. Elle prépare le bon déroule-
ment du recrutement du maître d’œuvre.
A ce stade, le maître d’ouvrage doit se poser  quelques 
questions clés :

 Le programmiste est-il apte à traiter de façon ap-
profondie les questions énergétiques ? Un BET (bu-
reau d’études techniques) spécialisé en énergie est-il 
missionné ?

 Un diagnostic énergétique et architectural précis 
a-t-il été réalisé, incluant le climat, la situation, l’en-
soleillement et la disponibilité des énergies renouve-
lables ?

 Le volet technique du programme détaille-t-il les 
exigences énergétiques ?

  Les différentes options envisagées ont-elles été 
analysées et comparées du point de vue énergétique ? 
La gestion et la maintenance futures du bâtiment ont-
elles bien été traduites dans le cahier des charges ?

 
REPÈRES

> préférer un programmiste qui dispose de références 
en matière de bâtiment basse consommation ;

> prévoir dans le planning de réalisation des temps 
d’échanges et de concertation, des étapes de valida-
tion avec les futurs utilisateurs notamment ;

> formaliser les exigences en matière de performance 
énergétique et environnementale ;

> mettre en place un système de suivi et d’évaluation 
de ces exigences, à destination de la maîtrise d’œuvre, 
afin d’éviter les dérives.

Pour cette étape charnière où des choix im-
portants sont faits, l’accompagnateur de 
projets se tient à votre disposition pour étu-
dier le programme de l’opération et vous li-
vrer ses commentaires.

S’adjoindre les services d’un
AMO Énergie et environnement

Le programmiste pourra utilement être ac-
compagné par un BET chargé de l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage Énergie et environne-
ment. Il donnera plus de fiabilité aux ana-
lyses énergétiques du programme et pourra 
communiquer des éléments décisionnels 
objectifs à la maîtrise d’ouvrage, pour tous 
les points qui contribuent à la performance 
énergétique et la qualité environnementale. 
De plus, sa participation au projet donne da-
vantage de continuité à la prise en compte 
des objectifs énergétiques et de cohérence 
aux solutions.

BONNES PRATIQUES

 

! 
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3. La sélection de la maitrise d’oeuvre 

 
REPÈRES

> faire apparaître de façon distincte et précise les exi-
gences énergétiques et environnementales dans le 
dossier de consultation ;

> vérifier que le bureau d’études fluides possède des 
compétences avérées et une ou plusieurs expériences 
réussies en termes de bâtiments performants. À dé-
faut, vérifier qu’il s’est entouré d’un bureau d’études 
énergie ;

> s’assurer que ce BET est réellement partenaire de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre (antériorité de la collabo-
ration, références communes) ;

> associer au jury des personnes compétentes en ma-
tière d’énergie.

Pour les projets ne justifiant pas le recours 
à un AMO Énergie et environnement spéci-
fique (opérations peu complexes et de petite 
taille), un accompagnateur de projets peut 
être sollicité pour informer et sensibiliser le 
jury aux questions d’énergie. Il peut l’assis-
ter et lui apporter des éclairages utiles.
Lorsqu’il existe, c’est avant tout le rôle de 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui assure le 
suivi global du projet.

 Les exigences énergétiques et environnementales 
sont-elles formalisées dans le programme ? Sont-elles 
intégrées dans les souhaits de composition de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre et dans la définition de ses mis-
sions ?

 La grille d’évaluation des candidatures comporte-t-
elle des indicateurs sur les exigences de performance 
énergétique et de qualité environnementale ?

 La commission technique d’analyse préalable des 
esquisses dispose-t-elle de compétences « énergie / 
environnement » ?

 Le jury de l’appel d’offres a-t-il été spécifiquement 
sensibilisé aux enjeux de la basse consommation ?

Les grands principes énergétiques 
ont été arrêtés, reste à trouver le 

maître d’œuvre qui saura les inscrire dans la réalité. 
Sa sélection est une étape clé, qui peut donner des 
orientations très différentes au projet.
Quelques questions se posent : 

La performance énergétique et envi-
ronnementale, critère de sélection du 
maître d’œuvre

À cette étape, les souhaits se transforment 
en exigences, le critère énergétique doit 
être imposé aux compétiteurs avec convic-
tion. Cependant, il est plus facile de juger 
de l’aspect d’un bâtiment ou de comparer 
des budgets que de préjuger de sa future 
consommation énergétique. Aussi est-il im-
portant de rassembler un maximum d’in-
dices sur la capacité et la volonté du maître 
d’œuvre à relever le défi : ses expériences 
réussies, la composition de son équipe, la 
qualité de ses documents (notice technique, 
étude ensoleillement, calculs sommaires de 
déperditions…).

BONNES PRATIQUES

 

! 
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4. Le suivi des études

Un temps suffisant consacré aux 
études est indispensable pour bien 
anticiper et cadrer le chantier. Une 

bonne préparation est gage d’efficacité tout au long 
des travaux car elle se traduit par moins d’improvisa-
tion et d’imprévus, un gain de temps sur le chantier 
et permet de limiter les avenants en cours de chan-
tier. Cette phase des études est considérée comme dé-
terminante dans la mesure où elle permet de définir 
concrètement les capacités d’un projet en matière de 
performance énergétique et de qualité environne-
mentale via des simulations et des études compara-
tives.
Quelques questions à se poser : 

 

! 

 Une réunion entre la maîtrise d’ouvrage et la maî-
trise d’œuvre a-t-elle été organisée pour faire le point 
sur l’esquisse proposée ?

 L’architecte et le bureau d’études énergie tra-
vaillent-ils de concert à la conception au travers de 
Simulations Thermiques Dynamiques * par exemple ?

 Des réunions d’avancement des études ont-elles été 
programmées régulièrement ?

 Les études sont-elles mises à jour au fur et à mesure 
de l’avancement du projet ? Un décalage à ce niveau 
peut faire prendre par la suite des décisions contraires 
à l’efficacité énergétique.

 Un tableau d’évaluation des indicateurs énergé-
tiques a-t-il bien été utilisé lors de la validation de l’APS 
(Avant-Projet Sommaire) ?

 Pour l’APD (Avant-Projet Définitif), la maîtrise 
d’œuvre et son BET énergie ont-ils produit la note de 
calcul thermique réglementaire ?

 Celle-ci est-elle en adéquation avec les objectifs 
énergétiques visés ?

> demander systématiquement l’impact énergétique 
des changements proposés ;

> confier à l’éventuel AMO énergie le suivi régulier 
des études et notamment l’appréciation des éléments 
produits par le maître d’œuvre et son BET (notices, 
fiches, simulations…) ;

> exiger de la maîtrise d’œuvre que les détails concer-
nant le traitement des ponts thermiques et l’étanchéi-
té à l’air soient étudiés précisément ; 

> vérifier que les choix faits pour l’atteinte de la per-
formance énergétique et la qualité environnementale 
soient retranscrits clairement sur les plans et dans les 
pièces écrites pour la consultation des entreprises.

A ce stade, il est temps de réaffirmer les en-
gagements énergétiques et environnemen-
taux qui ont été pris. L’accompagnateur de 
projets tient à disposition des cahiers des 
charges pour la réalisation des études éner-
gétiques.

*Réaliser des Simulations Thermiques 
Dynamiques (STD)

En conception, les simulations thermiques 
dynamiques permettent de comparer objec-
tivement différentes solutions afin d’obte-
nir la meilleure efficacité énergétique pour 
un service rendu équivalent. Et ce, au meil-
leur coût global. Ces simulations intègrent 
les données climatiques, les contraintes 
de conception, les consignes d’utilisation 
du bâtiment liées à ses divers usages. Elles 
sont obligatoires pour prétendre à certaines 
aides. C’est un outil d’aide à la conception à 
utiliser dès l’esquisse.

Exiger des analyses en coût global

L’analyse en coût global vise à choisir le projet 
le plus intéressant à moyen et long terme et 
ne pas limiter le choix du projet au montant 
de l’investissement. Les analyses doivent 
prendre en compte l’investissement, mais 
aussi la maintenance et les consommations 
énergétiques futures, en tenant compte de 
l’augmentation certaine du coût des éner-
gies.

BONNES PRATIQUES

 
REPÈRES
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5. Le suivi des réalisations

Lors de cette phase, tous les moyens 
doivent être mis en œuvre pour que 
les objectifs définis de performance 

énergétique et de qualité environnementale soient 
atteints. Même si les entreprises retenues sont pla-
cées sous la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, le 
maître d’ouvrage doit rester vigilant quant à la bonne 
coordination du chantier : les entreprises doivent être 
sensibilisées, informées et travailler de concert pour 
atteindre un objectif commun. Quelques questions 
peuvent se poser : 

 Au-delà du critère coût, les capacités des entreprises 
à réaliser un bâtiment basse consommation ont-elles 
été prises en compte (formation, qualité, références) ?

 Une réunion de lancement a-t-elle été programmée ? 
Les entreprises ont-elles été spécifiquement sensibi-
lisées sur la performance énergétique et les objectifs 
environnementaux visés ?

 Les entreprises du bâtiment connaissent-elles la 
possibilité d’autocontrôles tout au long du chantier ?

 Un responsable énergie a-t-il été identifié dans 
chaque entreprise et une formation avant le début du 
chantier a-t-elle été proposée aux chefs d’équipe ?

 Un contrôle de l’étanchéité à l’air a-t-il été program-
mé au stade « clos couvert » ?

 Des réunions hebdomadaires sont-elles organisées 
par la maîtrise d’œuvre ?

Une coordination essentielle

Les chantiers basse consommation sont très 
exigeants au niveau de la mise en œuvre 
des matériaux et les erreurs non détectées 
à temps se payeront plus tard en milliers de 
kWh.
Aussi est-il indispensable que les diffé-
rents corps de métiers soient parfaitement 
coordonnés, qu’il y ait un respect mutuel 
et une compréhension des enjeux et des 
contraintes de chacun. Des réunions indivi-
duelles permettent de renforcer les relations 
de confiance ; des réunions collectives favo-
risent la coordination entre les différentes 
entreprises réalisatrices.

BONNES PRATIQUES

L’accompagnateur de projets peut partici-
per à des visites sur chantier aux moments 
clés, comme lors de la réalisation des tests 
d’étanchéité à l’air par exemple.

 
REPÈRES

> donner envie aux entreprises de participer à un 
chantier idéal, qui leur servira de référence ;

> confier à l’éventuel AMO énergie et environnement 
une mission de suivi transversal du chantier, avec des 
visites régulières, pour toutes les réalisations impac-
tant la performance énergétique ;

> proposer une réunion de sensibilisation destinée 
aux artisans, directement sur le chantier avant le dé-
but des travaux ;

> prévoir une réception intermédiaire des travaux 
avant la pose des parements et la fermeture des 
gaines techniques, et réaliser un test d’étanchéité à 
l’air du bâti et des réseaux aérauliques lorsque le bâti-
ment sera clos et couvert ;

> en fin de chantier, mettre à jour l’étude énergétique 
réglementaire avec les travaux effectivement réalisés 
et les mesures d’étanchéité à l’air ;

> prévoir une phase de réception longue, nécessaire 
aux bons réglages des systèmes, en associant le futur
gestionnaire du bâtiment afin d’optimiser le fonc-
tionnement futur.

 

! 
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6. Information et mise en service

Alors que les différents acteurs 
sont déjà tournés vers d’autres 
projets, il est essentiel de rester 

mobilisé sur cette phase, ultime et décisive, d’infor-
mation et de mise en service.
Ce qui était auparavant une simple formalité est au-
jourd’hui une véritable mission, à accomplir avec le 
même engagement que celui qui a prévalu pour les 
étapes précédentes.
À défaut de soigner cette transmission, une triple 
déception est à redouter : le maître d’ouvrage peut 
considérer que ses efforts n’ont pas été récompensés ; 
le maître d’œuvre passe à côté d’un chantier de réfé-
rence et les gestionnaires et usagers voient leurs es-
poirs déçus en termes d’économies et de confort.
Par ailleurs, sur la durée, la performance énergétique 
et la fiabilité doivent être suivies. Le gestionnaire hé-
rite d’un ouvrage perfectible, mais il n’a pas néces-
sairement de repères et ne se sent pas responsabilisé 
dans l’analyse des consommations et dans le pilotage 
des actions correctives et des améliorations. Il est donc 
très important de lui transmettre une information 
suffisante sur ses nouvelles responsabilités.
Le maître d’ouvrage doit alors se poser les bonnes 
questions : 

 

!  Les dispositifs de régulation et de programmation 
des installations de chauffage, de production d’eau 
chaude sanitaire et de gestion de l’air ont-ils été réglés ?

 Un guide de gestion du bâtiment a-t-il été rédigé à 
l’attention de l’exploitant ?

 Un guide d’utilisation du bâtiment a-t-il été rédigé 
à l’attention des occupants ?

 Les personnes chargées de la maintenance du bâ-
timent disposent-elles des informations et compé-
tences nécessaires ?

 Un dispositif de suivi des performances du bâti-
ment a-t-il été mis en place ?

 Celui-ci prévoit-il un relevé régulier des consom-
mations énergétiques par usage et par poste et des 
consommations d’eau, la mesure du confort intérieur 
ainsi que l’évaluation des conditions d’occupation et 
de gestion de l’énergie ?

 Un contrat d’entretien et de maintenance des ins-
tallations techniques est-il prévu et opérationnel ?
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Elaborer un guide d’utilisation 
du bâtiment

La diffusion d’un guide d’utilisation aux 
futurs occupants est incontournable pour 
toute opération basse consommation.
Cela permet une véritable appropriation du 
bâtiment et favorise le développement de 
comportements en adéquation avec la per-
formance énergétique.
Des résultats plus durables peuvent être 
obtenus à travers un accompagnement de 
quelques mois : réunions avec les usagers, 
explications, échange de bonnes pratiques, 
proposition d’indicateurs de performance… 
Cette démarche prise en charge par des ani-
mateurs spécialisés peut d’ailleurs démar-
rer bien avant la fin du chantier.

Prévoir un retour d’expérience

Pour apprécier la performance énergétique 
réelle, il faut organiser un retour d’expé-
rience : réalisée au minimum deux ans après 
la livraison du bâtiment, cette démarche 
permet de comparer la réelle performance 
énergétique du bâtiment aux objectifs.
Elle peut également faire l’objet d’une mise 
en débat et d’une concertation, en rassem-
blant l’ensemble des acteurs concernés 
par le projet, mais également des respon-
sables d’opérations en cours, confrontés aux 
mêmes problématiques.

BONNES PRATIQUES

L’accompagnateur de projets pourra vous 
communiquer des informations utiles ainsi 
que des guides pour adopter les bonnes pra-
tiques dans l’utilisation du bâtiment.

 
REPÈRES

> envisager le dispositif de suivi des performances 
énergétiques du bâtiment sur une durée de 2 à 3 ans 
après la livraison du bâtiment ;

> inclure ce suivi des performances énergétiques dans 
les missions de l’AMO énergie et environnement (sur 
une durée incluant au moins deux hivers) ;

> rédiger un livret de sensibilisation aux économies 
d’énergie accompagné d’un guide d’utilisation spéci-
fique du bâtiment ;

> sensibiliser les usagers le plus en amont possible, 
dès le stade des études ou en proposant des visites du 
chantier ;

> prévoir la réalisation d’un retour d’expérience, voire 
d’une évaluation sur la conduite globale aux diffé-
rentes phases de l’opération.
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CONTACTS UTILES : 

 

 

Un projet réussi est un projet bien pensé en amont par un maître d’ouvrage qui a su et pu s’entourer des bonnes 
compétences. Aussi, le dispositif AMO proposé par le Département aide les maîtres d’ouvrage à préparer leurs 
opérations d’aménagement, de construction ou de rénovation de bâtiments dans les meilleures conditions tech-
niques et financières, afin de garantir une parfaite adéquation aux besoins par des réalisations de qualité et 
intégrant pleinement les enjeux d’efficacité énergétique et de qualité environnementale. 
 
Ce dispositif vous permet de réunir des éléments et informations nécessaires à la prise de décision : faisabilité, 
montages juridique et financier, conditions de réalisation, mode de gestion… Il s’agit également de choisir le 
maître d’œuvre à missionner pour élaborer le projet et organiser le déroulement des travaux selon la commande 
du maître d’ouvrage.

Pour vous renseigner sur les possibilités d’accompagnement du Département, veuillez contacter les services de la 
Direction du développement et de l’équilibre des territoires : Tél. 03 81 25 81 54 - scor@doubs.fr

A travers les contrats de territoires P@C mis en place en 2018, le Dépar-
tement du Doubs se veut facilitateur de projets avant même d’en être 
financeur. Il accompagne ainsi les collectivités dans l’émergence et le 
montage de leurs projets dans le cadre d’une démarche de développe-
ment partagée au niveau de chaque territoire.

Pour connaître les possibilités d’accompagnement technique sur les problématiques liées plus 
spécifiquement à l’énergie, veuillez contacter votre intercommunalité afin de vérifier si des 
conseillers et des animateurs sont déployés sur votre territoire : animateur TEPOS (territoire à 
énergie positive) ou TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance verte), chargé de mis-
sion PCAET (plan climat air énergie territorial), CEP (conseiller en énergie partagé), animateur 
EnR (énergies renouvelables) …

> Inscription de votre projet au contrat P@C

> Conseils pour le montage de votre projet

> Dispositif AMO

> Appui à la recherche de financements

> Instruction de votre dossier de demande d’aide

> Conseils techniques sur l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et la qualité environnementale des bâtiments



NOTES
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Ce document est inspiré des conseils du programme www.energivie.info, 
avec l’aimable autorisation de l’ADEME et de la Région Grand Est 
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