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HABITAT

Définition

Le domaine Habitat regroupe pour cette étude les sec-
teurs du logement et des bâtiments pour le tertiaire. 
Le terme « bâtiments pour le tertiaire » est à considé-
rer au sens large, il regroupe à la fois les bureaux, les 
cafés, hôtels et restaurants, les commerces et les éta-
blissements publics tels que les établissements d’en-
seignement et les hôpitaux. De plus, de nombreuses 
technologies sont communes entre le logement et le 
tertiaire.

L’habitat est lié aux secteurs suivants :

 n Production des matériaux de construction,

 n  Bâtiment (conception, construction, rénovation, 
réhabilitation, exploitation, maintenance),

 nMobilier et aménagement intérieur de l’habitat,

 n Exploitation énergétique de l’habitat,

 nGestion immobilière (promotion immobilière).

Technologies clés du domaine

N° Intitulé Spécifique / transversale

1 Matériaux avancés et actifs Transversale

2 Capteurs Transversale

3
Valorisation et intelligence  
des données massives

Transversale

4
Modélisation, simulation  
et ingénierie numérique

Transversale

5 Internet des objets Transversale

6
Infrastructures  
de 5ème génération

Transversale

7
Systèmes embarqués et distri-
bués, sécurisés et sûrs

Transversale

8
Procédés relatifs  
à la chimie verte 

Transversale

9 Fabrication additive Transversale

13 Communications sécurisées Transversale

14 Technologies immersives Transversale

15
Procédés relatifs à la chimie  
du pétrole 

Transversale

38
Systèmes de rénovation  
du bâti existant

Spécifique

39
Systèmes constructifs à haute 
qualité environnementale  
pour le neuf

Spécifique

40
Systèmes énergétiques intégrés 
à l’échelle du bâtiment

Spécifique
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Les grands enjeux  
et les stratégies 
françaises

ENVIRONNEMENT

Les enjeux majeurs de l’habitat sont liés en France à 
une insuffisante dynamique de construction de nou-
veaux logements pour s’adapter aux modifications dé-
mographiques du pays (poursuite de la concentration 
urbaine, évolutions des revenus…). 

Pour relever ce dynamisme, outre des mesures sur l’en-
vironnement juridique et fiscal (non traitées ici), les en-
treprises doivent prendre en compte la forte pression 
environnementale autour de l’habitat qui se concrétise 
autour des trois axes majeurs suivants :

1) la consommation énergétique du secteur et son 
impact sur les émissions de gaz à effet de serre,

2) une conception bioclimatique pour gérer les flux 
énergétiques naturels et intégrer le bâti dans son envi-
ronnement, 

3) l’impact environnemental des matériaux.

Ces trois axes sont successivement décrits ci-dessous.

La réhabilitation est aussi un enjeu important pour le 
pays. Avec 1 % à 2 % de turn over dans les logements 
et le tertiaire, ces contraintes environnementales 
doivent s’intégrer dans la rénovation.

Consommation énergétique  
du bâtiment
Le secteur du bâtiment est le premier secteur consom-
mateur d’énergie en France avec 42 % de la consom-
mation totale d’énergie finale1. L’habitat résidentiel 
et tertiaire est responsable de 22 % des émissions de 
gaz à effet de serre2 soit environ 77 Mt de CO2 en 
2011. Cette réalité fait du secteur du bâtiment le 
gisement d’économie d’énergie le plus important  

1 – Centre d’analyse stratégique, « Des technologies compétitives au service du 
développement durable », 2012

2 – Ademe, « Chiffres clés bâtiment 2013 »
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à moyen terme3. En conséquence, un effort important 
des pouvoirs publics est déployé pour réduire l’impact 
énergétique du bâtiment. Cela se traduit notamment 
par la mise en place des réglementations thermiques 
« RT » (décrites au paragraphe 3.2) dont la version 
2020 repose sur le BEPOS (Bâtiment à énergie posi-
tive), concept également décrit au paragraphe 3.2.

Une conception du bâti adaptée à son 
environnement direct et ses potentielles 
évolutions 
Dans une ambition de réduction des consommations 
énergétiques, il est crucial de prendre en compte l’envi-
ronnement direct des bâtiments dans leur conception 
ainsi que leur potentielle évolution liée notamment aux 
changements climatiques. En effet, les températures 
moyennes et les températures extrêmes auxquelles le 
bâtiment va être soumis influencent sa conception. 
Par exemple, en France, la RT 2012 a mis en place un 
découpage du territoire français en fonction des cli-
mats et pour chaque territoire la réglementation sur 
la construction est spécifiquement adaptée au climat.

Figure 1 : Carte des zones climatiques définies  
pour la RT2012

3 – Magazine Construire pour demain, « Réglementation thermique 2020 : quelles 
normes environnementales dans le bâtiment de demain ? », 2013

Des phénomènes comme la sécheresse, les inondations, 
les hausses ou les baisses de températures, engendrant 
par exemple des phénomènes de dilatation/rétracta-
tion des matériaux ont des impacts sur les bâtiments, 
leur résistance et leur durée de vie. Les îlots de chaleur 
urbains, déjà synonyme de microclimats urbains dans 
lesquels règnent des températures de quelques degrés 
supérieurs aux températures observées ailleurs, sont 
également des phénomènes à anticiper et limiter par la 
construction de zones urbaines adaptées.

Il est généralement considéré que les bâtiments 
construits aujourd’hui vont subsister pendant deux à 
quatre générations. Ceci implique donc que les futurs 
changements sont à penser dès maintenant, au risque 
de voir de nombreuses constructions inadaptées d’ici 
quelques décennies. De plus, le secteur du bâtiment 
lui-même pourrait subir des impacts directs dus par 
exemple aux intempéries qui auront pour effet d’allon-
ger la durée du chantier et donc d’augmenter les coûts.

Malgré le fait que de nombreuses organisations (gou-
vernements, IPCC - Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change, UNEP - United Nations Environment Pro-
gramme…) étudient et communiquent sur ces impacts, 
il n’y pas aujourd’hui de plan précis permettant de 
construire des habitats prenant en compte le change-
ment climatique. En effet, bien que Météo France ait 
travaillé sur des projections climatiques pour la France4, 
on considère aujourd’hui que les bâtiments sont vulné-
rables à la fois aux évolutions progressives de tempéra-
tures et aux évènements extrêmes et que les solutions 
techniques actuelles ne permettent pas de résister si-
multanément à ces deux phénomènes sauf à des coûts 
encore élevés5, ce qui rend la prise en compte de ces 
phénomènes d’autant plus compliquée.

Mi-2015, en France, la réflexion progresse même si les 
impacts à l’horizon 2020 en termes de réglementation, 
incitations ou autres mesures tels que les formations ne 
sont pas certains. En France, la réflexion est menée dans 
le cadre du Plan National d’Adaptation au Change-
ment Climatique (PNACC). Cette réflexion a débuté en 
2011 et s’achève en 2015. Peu d’éléments concernant 
ce plan sont disponibles mais le Ministère de l’écolo-
gie, du développement durable et de l’énergie indique 

4 – http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changement-climatique/ 
projections-climatiques/les-dernieres-projections-climatiques-pour-la-france

5 – http://www.annales.org/ri/2002/temp-08-02.html
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déjà que la mesure phare de la thématique « Urbanisme 
et cadre bâti » consistera à renforcer l’exigence sur le 
confort d’été apporté par les bâtiments. Cela implique 
notamment d’intégrer dans la RT2020 un critère de 
confort d’été bien défini tenant compte à la fois de 
l’amplitude et de la durée de la surchauffe.

Simultanément, les orientations données en mai 
2015 sur la Nouvelle France Industrielle font apparaître 
sous la rubrique « ville durable » des priorités concer-
nant l’habitat et le tertiaire6. 

Impact environnemental des matériaux
L’impact environnemental des matériaux s’articule 
autour des déchets des chantiers de construction et 
de rénovation en eux-mêmes, et de l’impact environ-
nemental tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.

La production des déchets du BTP s’élève à 260 Mt en 
France, soit 34 % de la production totale de déchets. 
En France, une directive cadre adoptée en 2008 im-
pose d’atteindre en 2020 la valorisation de 70 % (en 
masse) des déchets de construction, déconstruction, 
rénovation, réhabilitation. En 2014, seulement 45 à 
50 % de ces déchets serait valorisé7. Étant donné les 
enjeux actuels liés à l’environnement, la gestion de 
déchets sur les chantiers prend de plus en plus d’im-
portance. Des grands acteurs intègrent déjà dans leur 
offre une meilleure gestion des déchets. La gestion de 
cette problématique est avant tout organisationnelle : 
c’est notamment grâce à une coopération étroite 
entre le maître d’œuvre et la société de gestion des 

6 – http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf#page=25

7 – TEAM², support de présentation pour la réunion « GT déconstruction », 2014

déchets que l’objectif de valoriser 70 % des déchets 

de chantier en 2020 pourra être atteint.

L’autre enjeu de l’impact environnemental est lié à l’im-

pact des matériaux tout au long de la vie des bâtiments. 

Les réglementations sur les bâtiments neufs évoluent 

vraisemblablement vers la prise en compte des impacts 

environnementaux au sens large, avec plusieurs critères 

(énergie, carbone, eau, déchets…) en cycle de vie. 

Cela se traduit par l’écoconception globale du système 

constructif et du bâtiment. L’analyse du cycle de vie 

entier pousse les constructeurs à adopter des matériaux 

à bas carbone ou à faible énergie grise. On en trouve 

des exemples dans la forte sensibilité aux matériaux 

bio-sourcés, ou au développement de bétons « bas 

carbone ». Les solutions doivent prendre en compte 

l’intégration dans l’environnement, et notamment les 

stratégies de basse consommation, liées aux zones 

climatiques. C’est ainsi que se développent des asso-

ciations innovantes de matériaux associant les qualités 

de chacune (ex : bois/béton), des solutions requérant 

moins de matière, plus facilement réutilisables, émet-

tant moins de polluants dans l’air intérieur.

RÉGLEMENTATION

Le BEPOS décliné en 2020
Le bâtiment Nearly Zero Energy Building (directive 

européenne EPBD 2010/31/EU) s’est décliné en France 

sous la forme du BEPOS (Bâtiment à énergie positive) 

avec une ambition de mise en œuvre dans la régle-

mentation thermique 2020. En Allemagne, il s’agit de 

la Passiv’Haus et en Suisse du Minergie A.

En France, la réglementation thermique (RT) a été mise 

en place en 1974. La RT 2012 est en vigueur depuis le 

1er janvier 2013 et stipule que les nouvelles construc-

tions doivent être bâties pour consommer moins de 

50 kWh/m²/an d’énergie primaire. Aujourd’hui, le 

groupe de travail « Réglementation Bâtiment Res-

ponsable » a pour mission de préparer la RT 2020 qui 

visera notamment à ce que les bâtiments construits 

à partir du 1er janvier 2021 aient une consommation 

d’énergie primaire négative, c’est-à-dire une faible 

consommation compensée par une production locale 

d’énergie renouvelable.

La définition du pôle de compétitivité Alsace Energivie, 

adaptée de celle du CSTB (Centre Scientifique et Tech-

nique du Bâtiment) a été retenue pour la définition du 

BEPOS. Elle est énoncée comme suit :
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« Un logement BEPOS est un logement qui 
consomme peu d’énergie et l’énergie produite 
sur le site, grâce aux énergies renouvelables, doit 
être supérieure à celle consommée (tous usages 
confondus) en moyenne sur l’année. Il doit four-
nir aux utilisateurs un environnement intérieur 
sûr, sain et confortable et faciliter des comporte-
ments éco-responsables. Enfin pour contribuer à 
la sobriété énergétique globale, il doit nécessiter 
« peu d’énergie » pour sa construction, et sa lo-
calisation doit aussi nécessiter « peu d’énergie » 
pour le transport de ses utilisateurs. »

Le BEPOS repose sur le principe d’une maison passive 
(à faible consommation d’énergie) décrit à la Figure 2, 
avec une plus forte ambition en considérant que les 
équipements du bâtiment doivent permettre de pro-
duire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Par rap-
port à la maison passive, le BEPOS impose notamment 
la production d’énergie renouvelable pour atteindre 
un surplus de production d’énergie par rapport à la 
consommation.

Parmi les équipements que possèdent un BEPOS, on 
pourra par exemple retrouver une ventilation avec 
la récupération de chaleur sur l’air vicié, une isola-
tion thermique renforcée, une captation efficace de 
l’énergie solaire de façon passive, des fenêtres de 
haute qualité, la limitation des consommations éner-
gétiques des appareils ménagers, la récupération des 
eaux pluviales.

Afin de mettre en avant le concept du BEPOS avant 
2020, l’association Effinergie a créé le label BEPOS-
Effinergie 2013 qui est délivré par les organisateurs 
certificateurs Céquami, Cerqual et Certivéa. Cela per-
met d’inciter, en avance de phase, les propriétaires des 
logements ou locaux du tertiaire et à en faire ainsi des 
ambassadeurs pour faciliter la mise en œuvre de la 
RT 2020 par la suite.

Figure 2 : Schéma représentant une maison passive 
(source : Sénova)

La RT 2020 devrait s’appliquer uniquement aux bâti-
ments neufs. Chaque année, les constructions neuves 
représentent un peu plus de 1 % du parc total8. 

La réglementation actuelle prévoit deux principaux cas 
pour la rénovation. Tout d’abord, pour la rénovation 
très lourde de bâtiments construits après 1948 et dont 
la superficie est supérieure à 1000 m², le bâtiment 
rénové doit atteindre les exigences en vigueur sur les 
performances globales d’un bâtiment neuf. Deuxiè-
mement, pour tous les autres cas de rénovation, l’exi-
gence de performances minimales ne porte que sur 
l’élément remplacé ou installé.

Ces dispositions ont été complétées par la loi transition 
énergétique pour la croissance verte qui a été promul-
guée le 17 août 2015. Les dispositions impactant dès à 
présent le secteur de la construction sont les suivantes9 :

 nConstruction des bâtiments à caractéristiques éner-
gétiques et environnementales renforcées : le plan 
local d’urbanisme peut imposer aux constructions de 
couvrir une part de leur consommation d’énergie par 
la production d’énergie renouvelable (Article 8-I).

 n État exemplaire – Économies d’énergie : Mise en 
place d’actions de sensibilisation à la maîtrise de la 
consommation d’énergie auprès des utilisateurs des 
nouvelles constructions de l’État, de ses établissements 
publics et des collectivités territoriales (Article 8-II).

 n Expérimentations et innovations en matière d’éco-
nomies d’énergies : les collectivités et établissements 
publics établissant un Plan climat énergie territorial 
peuvent conclure un partenariat avec les établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(universités, grandes écoles,…) à cette fin (Article 8-III). 

 nConditions de performance énergétique minimale 
s’appliquant aux logements sociaux vendus à des 
personnes physiques : extension aux logements indi-
viduels des dispositions actuellement en vigueur pour 
les logements collectifs, bénéficiant le plus souvent à 
des accédants issus du parc social (Article 13).

 nMaintien des aides aux travaux d’amélioration de 
la performance énergétique quand il y a obligation 
de travaux : pour faciliter la réalisation des travaux 
(Article 14-II).

8 – http://www.logisneuf.com/statistique-immobiliere.html

9 – Source : MEDDE (ministère en charge de l’écologie).

TC2020.indd   113 4/28/16   3:47 PM



114  n  Technologies clés 2020

Habitat

 nCopropriétés – vote à la majorité simple des travaux 
de rénovation énergétique : dans les bâtiments en 
copropriété, simplification des opérations d’améliora-
tion de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux 
affectant les parties communes (Article 14-IV).

 n Simplification de l’application de la règlementation 
thermique aux nouvelles constructions : les organismes 
certificateurs spécialisés dans la performance énergé-
tique des bâtiments peuvent délivrer l’attestation de prise 
en compte de la réglementation thermique à la fin d’un 
chantier de construction, lorsqu’ils signent une conven-
tion à cet effet avec l’État, ce qui simplifie les démarches 
pour la construction de bâtiments certifiés (Article 15).

 nMise en place des plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique : définition de leur missions 
et renforcement de l’accompagnement technique et 
financier proposé aux particuliers lors de leurs travaux 
de rénovation énergétique. Cela inclut ainsi le réseau 
existant des 450 Points Rénovation Info Service qui 
couvrent l’ensemble du territoire (Article 22). 

 n Information des consommateurs sur leurs frais réels 
de chauffage et facturation selon leur consommation 
réelle : généralisation de l’obligation d’individualisa-
tion des frais de chauffage dans les immeubles pour-
vus d’une installation collective de chauffage et/ou 
d’eau chaude sanitaire (Article 26).

 n Soutien aux véhicules à faibles émissions : Les col-
lectivités peuvent prévoir dans les plans locaux d’urba-
nisme que le nombre de places de stationnement exigé 
ordinairement soit réduit d’au moins 15 % en contre-
partie de la mise à disposition de véhicules électriques 
en autopartage. Il s’agit d’encourager les promoteurs 
immobiliers à s’associer avec des opérateurs de loca-
tion de véhicules propres en libre-service (Article 42).

L’accessibilité des bâtiments à prévoir
Depuis 2005, une réglementation est en place pour 
transformer le bâti et permettre l’accueil des personnes 
handicapées dans les lieux publics et les logements 
collectifs. Une série de dispositions telles que la taille 
des couloirs, la hauteur des interrupteurs et l’agence-
ment de l’habitat a été décidée et doit être mise en 
place sur les constructions neuves. Concernant l’exis-
tant, seuls les établissements accueillant du public sont 
concernés. La loi du 11 février 2005 prévoyait la mise 
aux normes de tous les établissements accueillant du 
public pour 2015. Or, l’inspection générale des affaires 
sociales (Igas) a constaté dans un rapport publié le 

12 septembre 2012 que la mise aux normes des établis-
sements accueillant du public n’atteignait que 15 % du 
total de ces bâtiments. Face à ce constat, l’Igas a alerté 
les pouvoirs publics sur le fait que l’objectif de 100 % 
ne pourrait pas être atteint pour 2015. La principale 
cause évoquée pour justifier ce résultat est le contexte 
économique et budgétaire, peu propice à ces investis-
sements. En 2015, plusieurs propositions ont été faites 
pour adapter davantage la réglementation aux besoins 
et la rendre plus réaliste, et toutes ne sont pas encore 
validées. Ils auront un impact sur la construction et la ré-
novation d’ici 2020. L’enjeu est principalement de bien 
calibrer la réglementation pour imposer la construction 
de logements et de bâtiments tertiaires adaptés aux 
personnes handicapées mais en limitant les situations 
où la réglementation serait un frein à la construction.

Le vieillissement de la population est, avec la réalisa-
tion de logements plus performants au niveau éner-
gétique, au cœur des préoccupations du marché de 
l’habitat. Le groupe de travail « Évolutions démogra-
phiques et vieillissement » 10 indique également que 
l’accélération du vieillissement11 en France connaîtra 
un premier point haut en 2020, la population des 
plus de 65 ans passant de 18,4M en 2015 à 20,1M 
en 2020, les plus de 75 ans étant quant à eux stables 
à 9,1M. Pour l’habitat, les deux impacts majeurs du 
vieillissement de la population sont l’augmentation 
du nombre d’habitats nécessaires et l’adaptation de 
l’habitat à une population vieillissante.

Pour maîtriser cette transition, la volonté énoncée par 
le groupe de travail « Évolutions démographiques et 
vieillissement » est d’orienter les efforts vers l’adapta-
tion du logement personnel (hors maisons de retraite 
ou autres structures collectives d’accueil) afin que les 
retraités conservent le plus longtemps possible leur au-
tonomie. En effet, au-delà de l’augmentation des be-
soins en médicalisation de la fraction la plus âgée des 
retraités, les besoins en termes d’habitat d’une nou-
velle génération, entre la cessation d’activité et la vieil-
lesse (60-75 ans), sont à anticiper. Notamment, une 
forte cohérence est à construire entre l’aménagement 
de l’espace public (espaces urbains, transports…), l’es-
pace collectif (bien ou parties communes) et l’espace 

10 – Groupe de travail « Évolutions démographiques et vieillissement » de la Fédé-
ration européenne du logement social, « L’adaptation de l’habitat à l’évolution 
démographique : un chantier d’avenir », 2009

11 – http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1089#inter2

TC2020.indd   114 4/28/16   3:47 PM



Technologies clés 2020  n  115

privé (logement). Les liens de ces espaces sont égale-
ment importants avec les commerces de proximité, les 
lieux et tissus associatifs, les services publics.

Parmi les solutions technologiques envisagées, nous 
pouvons citer les développements des usages nu-
mériques utilisées afin d’apporter confort, sécurité, 
communication avec l’extérieur du logement, main-
tenance, suivi. Afin de favoriser l’intégration de ces 
technologies dans l’habitat des personnes vieillis-
santes, il faut à la fois améliorer l’acceptabilité de ces 
technologies chez les sujets cibles et réduire leur coût 
d’intégration dans l’habitat.

La qualité de l’air intérieur en suspens
Depuis plusieurs années, la qualité de l’air intérieur 
fait l’objet d’une attention croissante, notamment par 
l’ANSES. Une des douze actions prioritaires du pre-
mier Plan national santé environnement (PNSE 2004-
2008), visait à approfondir les connaissances dans ce 
domaine. Le Grenelle de l’Environnement a abouti à 
plusieurs propositions concernant la qualité de l’air 
intérieur reprises dans le deuxième PNSE (2009-2013).

Cela devrait se traduire par la mise en place d’une 
surveillance de la qualité de l’air intérieur, d’abord 
pour les établissements recevant du public (surtout 
pour ceux qui concernent la petite enfance). Une telle 
démarche initialement légiférée pour 2015 a pris la 
forme de bonnes pratiques volontaristes.

La diffusion de technologies spécifiques à la qualité de 
l’air intérieur est largement subordonnée à l’évolution 
des réglementations, et l’impact à l’horizon 2020 reste 
incertain.

La maquette numérique en expansion
La directive européenne adoptée en février 201412 par 
le Conseil de l’UE recommande aux États membres 
l’usage d’outils de modélisation électronique des don-
nées du bâtiment dans les projets immobiliers financés 
par les fonds publics (maquette numérique/Building 
Information Modelling - BIM). 

Le BIM (« Building Information Modeling » ou « Bâtiment 
et Informations Modélisés ») constitue une méthode de 
travail basée sur la collaboration autour d’une maquette 

12 – DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 
26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE

numérique ; cette maquette s’enrichit des apports des 
différents intervenants sur l’ouvrage, de la conception 
à la construction, et de la réception à la fin de vie. Elle 
permet à toutes les parties prenantes de mieux représen-
ter, anticiper et optimiser les choix, tout au long de la 
vie de l’ouvrage et laisse entrevoir des gains potentiels 
très significatifs en matière de productivité (réduction des 
délais, diminution des coûts) et d’amélioration de la qua-
lité des projets (réduction des sinistralités).

Les États membres ont jusqu’en avril 2016 pour trans-
poser la directive dans leur droit national. Ils pourront 
soit encourager, spécifier ou rendre obligatoire l’utili-
sation du BIM. 

Certains États, membres de l’UE ou non, ont déjà mis 
en place des législations incitatives ou contraignantes 
afin que la filière du bâtiment adopte le BIM13. En Nor-
vège par exemple, la maquette numérique est obli-
gatoire depuis 2010 pour tous projets conduits par 
l’agence gouvernementale en charge de la gestion du 
patrimoine immobilier de l’État. En 2016, 100 % des 
chantiers à Singapour utiliseront le BIM et le Royaume-
Uni rendra obligatoire l’adoption du BIM niveau 2 dans 
les commandes publiques. 

Le BIM est donc un réel enjeu pour accroître la com-
pétitivité de la filière Bâtiment en France et à l’export, 
pris en compte notamment dans le Plan de Transition 
Numérique dans le Bâtiment lancé en janvier 2015 par 
le ministère en charge du logement. 

La gestion des déchets à long terme
La directive européenne « déchets » fixe un objectif 
de valorisation matière de 70 % pour les déchets non 
dangereux du BTP d’ici à 2020. Plus que technolo-
gique, la meilleure gestion des déchets sera liée à des 
modifications de l’organisation des chantiers et de la 
formation des opérateurs, artisans et ouvriers.

MARCHÉ

Le marché mondial de la construction en 2020 est 
estimé à 12 000 Md$ et 15 000 Md$ en 2025 selon 
les rapports « Global construction 2020 » et « Glo-
bal construction 2025 » de Global Construction Pers-
pectives et Oxford Economics. En 2025, plus de 60 % 

13 – Plan Bâtiment Durable ; rapport du groupe de travail BIM et gestion du patri-
moine «  un avatar numérique de l’ouvrage et du patrimoine au service du bâtiment 
durable : le « Bâtiment et Informations Modélisés » (BIM), tome 1, mars 2014
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de l’activité aura lieu dans les pays émergents. A eux 
seuls, sept pays (Chine, USA, Inde, Indonésie, Russie, 
Canada et Mexique) représenteront 72 % de la crois-
sance escomptée.

En Europe, après les déclins de 2008-2010 et 2012-
2013, on s’attend à une stabilisation du marché liée à 
la baisse du pouvoir d’achat des ménages et aux forts 
taux de chômage induisant une faible demande de 
construction.

L’Allemagne devrait rester le plus grand marché d’Eu-
rope de l’Ouest, légèrement devant la France jusqu’en 
2025. Malgré cela, le taux de croissance de l’activité 
du bâtiment devrait y rester parmi les faibles en Eu-
rope, en raison d’une baisse sensible de la population 
(diminution de 2 millions de personnes d’ici 2025, soit 
-2,5 %) et d’une baisse de la population active (avec 
des revenus et des besoins en logements différents).

A contrario, le marché le plus croissant d’Europe de-
vrait être le marché du Royaume-Uni. Global Construc-
tion Perspectives prévoit une croissance deux fois plus 
forte que la moyenne européenne, avec un marché qui 
pourrait atteindre le niveau de l’Allemagne en 2025. 
Ce dynamisme serait dû aux efforts pour rattraper le 
manque d’investissement dans le logement, avec un 
risque de déficit fort au Royaume-Uni, des mesures 
gouvernementales très incitatives et une meilleure 
économie portée par des liens internationaux forts, 
notamment avec les USA.

Figure 3 : Les 15 plus grands marchés  
de la construction en 2020

En France, la croissance devrait être modérée, la France 
étant en-dessous de la croissance moyenne d’Europe 

Occidentale du secteur du bâtiment. Ceci est aussi 
dû, entre autres, au fait que le secteur français de la 
construction a été moins touché que les autres pays 
européens au cours de la crise économique mondiale. 
Le marché français devrait ainsi représenter 3 % du 
marché mondial en 2020, soit 294 Md€14.

Au 1er janvier 2014, la France métropolitaine compte 
33,9 millions de logements (INSEE). En 2011, le sec-
teur de la construction (hors travaux publics) en 
France métropolitaine a réalisé un chiffre d’affaires de 
129 Md€15 et celui des fournisseurs de la construction 
un chiffre d’affaires de 45 Md€16.

En France, l’activité des travaux de bâtiment s’est légère-
ment  réduite ces dernières années et a atteint 126 Md€ 
en 2013, dont 60 % pour le logement. L’activité dans le 
neuf (logement et hors logement) a représenté 43,7 % 
de l’activité totale. Selon la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment), la part de la rénovation devrait continuer à 
croître dans les prochaines années.

Le dynamisme du secteur est fortement appuyé par 
les incitations fiscales, pour répondre aux objectifs de 
création de logement. Or la disponibilité des fonds 
gouvernementaux et locaux à long terme n’est pas 
assurée.

PRODUCTION

Le secteur de la construction (bâtiments neufs) est 
en difficulté et notamment le nombre de logements 
neufs est en baisse depuis 2008 malgré une hausse sur 
l’année 201117. Le secteur souffre d’une faible visibilité 
en Europe sur les programmes neufs. La rénovation 
sera un gros réservoir d’activité dans les prochaines 
années. D’une part, cela est dû au ralentissement des 
investissements dans le bâti neuf et aux plus faibles 
enveloppes disponibles. D’autre part, les enjeux liés au 
vieillissement de la population et à la réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments renforcent 
le besoin de rénover l’habitat pour le rendre plus adap-
té aux situations actuelles et futures18. 

14 – Ce chiffre inclut les données de l’habitat et des travaux publics.

15 – Source : FFB

16 – Source : INSEE

17 – Ademe, « Chiffres clés bâtiment 2013 »

18 – Les Echos : http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-
btp/0203863757593-la-filiere-btp-en-État-durgence-1054288.php
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L’activité du secteur du bâtiment a reculé de 4 ,3 % en 
volume en 2014 par rapport à 201319. Cette mauvaise 
activité impacte l’ensemble des acteurs. Par exemple 
parmi les maîtres d’œuvre, tous les corps de métier 
sont touchés.

Parmi les fournisseurs de solutions (matériaux, équi-
pements), tous les secteurs n’ont pas la même dyna-
mique. Par exemple, sur les carrières et matériaux 
de construction (granulats, pierres de construction, 
ciments, bétons, etc.), l’UNICEM (Union Nationale des 
Industries de Carrières Et Matériaux de construction) 
note des importations relativement constantes, mais 
des exportations en baisse. Au contraire, les fournis-
seurs d’isolant pour l’extérieur (ITE) ont connu depuis 
2012 des croissances supérieures à 10 %.

Les grandes tendances

TECHNOLOGIQUES

L’isolation thermique est l’une des clés pour répondre 
aux enjeux d’efficacité énergétique des bâtiments. Dans 
son rapport de 2012 sur les tendances constructives 
des bâtiments à basse consommation20, le CERQUAL 
indique que 55 % des logements collectifs BBC (Bâti-
ment Basse Consommation) utilisaient l’isolation par 
l’extérieur en 2011. Ce type d’isolation se développe 
notamment dans les régions les plus froides. Il permet 
de traiter efficacement les ponts thermiques. Pour l’ha-
bitat individuel, bien que l’isolation par l’extérieur se dé-
veloppe dans les régions froides, c’est encore l’isolation 
intérieure qui prédomine (utilisée à 50 %).

L’isolation des vitrages est également un fort enjeu 
puisque les surfaces vitrées peuvent représenter 
jusqu’à 30 % des pertes thermiques d’un bâtiment. À 
ce titre, les BEPOS comprennent souvent dans les pays 
froids l’utilisation de triple vitrage.

Cela fait longtemps que les performances de l’iso-
lation thermique sont au cœur des développements 
technologiques. C’est notamment un des enjeux 
qui a permis le développement de la brique, qui a 
une conductivité thermique bien plus faible que le 
béton traditionnel (non cellulaire), sans pour autant 

19 – Source : FFB

20 – CERQUAL, « Les tendances constructives dans les opérations BBC Effiner-
gie », 2012

permettre de se passer d’isolant thermique intérieur 
ou extérieur. Dans un contexte de foncier très cher 
et/ou rare, les performances d’isolation poussent à 
développer pour les rénovations les produits isolants 
minces en complément des isolants thermiques plus 
traditionnels, afin de diminuer la surface d’occupa-
tion des sols dans les habitations.

À l’horizon 2020, il est surtout intéressant de remar-
quer qu’au-delà des performances pures, des nouvelles 
valeurs rentrent dans les attentes, et notamment la va-
leur verte. Cela se traduit par l’intégration de matériaux 
renouvelables, ou à faible impact environnemental.

Les principales thématiques de recherche en lien avec 
le bâtiment qui permettent de répondre aux enjeux 
du changement climatique sont mentionnées dans 
la fiche formation bâtiment du PNACC (Plan National 
d’Adaptation au Changement Climatique). Il s’agit 
notamment des matériaux à fort albédo, des solutions 
pour mettre en œuvre une architecture bioclimatique 
(protéger les bâtiments du soleil, isolation, lutte contre 
les apports de chaleur interne, ventilation…), des solu-
tions permettant de limiter les phénomènes d’îlots de 
chaleur urbains.

Les systèmes de chauffage sont également au cœur 
d’une bonne sobriété énergétique du bâtiment. En 
habitat collectif, 71 % des logements sont alimentés 
en énergie par une chaudière collective. D’après le rap-
port du CERQUAL, cela est à mettre directement en 
lien avec le label BBC car en 2010, à peine 40 % des 
logements collectifs étaient alimentés par des chau-
dières collectives. En effet, l’efficacité énergétique des 
logements est telle que les chaudières individuelles 
seraient en sous-utilisation.

On observe également l’utilisation croissante de 
constructions en bois pour des bâtiments de petite 
taille ou des péri-structures. D’après France Stratégie, 
le développement de ces solutions est envisageable 
sur le territoire français, d’autant que ces matériaux 
s’adaptent bien à la pré-industrialisation et que les 
traitements du bois se sont améliorés et permettent 
aujourd’hui d’avoir des durées de vie plus élevées. 
Dans le marché de la maison individuelle, la part de la 
construction bois est d’ailleurs croissante par rapport à 
l’ensemble des systèmes constructifs21. Des solutions 

21 – http://aprovalbois.com/sites/default/files/FBF %20Observatoire %20
Construction %20Bois %202013.pdf
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telles que l’utilisation de composants ou kits pourraient 
permettre d’augmenter la productivité de la construc-
tion donc de réduire les coûts, ce qui est essentiel pour 
compenser la hausse des coûts de construction liée à 
la réglementation notamment.

D’autres éco-matériaux comme le chanvre, la terre 
cuite ou la paille réapparaissent dans la construction 
et font l’objet de travaux de développement. D’après 
France Stratégie, leur utilisation est susceptible de 
croître mais cela ne sera pas significatif à l’échelle du 
secteur.

Les technologies de chauffage sont relativement ma-
tures, et les efforts portent surtout sur l’intégration de 
plusieurs sources d’énergie et les liens avec les architec-
tures sobres, comme les architectures bioclimatiques. 

Cette intégration peut se faire à l’échelle d’un bâtiment, 
par exemple sur les bâtiments mélangeant bureaux et 
habitations qui n’ont pas les même besoins énergé-
tiques au même moment, dans un concept de micro-
grids, ou à l’échelle de quartiers, notamment avec le 
développement des éco-quartiers, dans un concept 
de smart grids. Il s’agit alors de mieux consommer en 
consommant au bon moment, de mutualiser les sources 
de production d’énergie ou encore de réutiliser les cha-
leurs dites fatales qui sont autrement perdues. 

Les technologies permettant à différentes échelles la 
conception et la simulation des bâtiments sont donc 
nécessaires pour aider à sélectionner les meilleures 
solutions au meilleur coût.

En termes de conception, la maquette numérique 
(représentation géométrique et sémantique d’un bâti-
ment permettant de concevoir, simuler et communi-
quer, appelée aussi BIM – Building Information Model) 
se généralise et permet notamment une meilleure 
communication entre les acteurs du projet et une ré-
duction des coûts de conception.

Le BIM influence aussi le reste du cycle de vie du bâti-
ment. Les logiciels informatiques 3D intégrant le BIM 
pourraient ainsi servir aussi de supports à la commer-
cialisation, à l’exploitation et à la maintenance du 
bâtiment, avec la création d’un carnet numérique du 
bâtiment.

Les techniques d’industrialisation de la construction 
se développent. Elles doivent permettre de construire 
plus rapidement à moindre coût. Cela permet aussi 
d’augmenter les conditions de sécurité et de diminuer 

le temps de présence sur le chantier en translatant une 
partie des interventions en usine. Il s’agit par exemple 
de développer les techniques de préfabrication béton 
ou bois.

L’internet des objets via la domotique permet notam-
ment d’améliorer la gestion énergétique du bâtiment 
avec des systèmes de régulation communicants et 
pilotables à distance. Ce type d’équipements est au-
jourd’hui majoritairement utilisé dans le tertiaire. Pour 
le logement, ce type de technologies est davantage 
relié au confort et à la sécurité, appuyé par une gestion 
rationnelle des consommations énergétiques.

Pour ces installations, il est nécessaire de prendre en 
compte l’adaptabilité des solutions numériques : la 
durée de vie des composants électroniques dévelop-
pés en domotique dépasse rarement la décennie. Il 
est alors nécessaire de prévoir leur remplacement à 
différentes échéances de la vie du bâtiment et donc 
de préfigurer un repérage facile de la localisation des 
composants dans les bâtiments et afficher les normes 
techniques à respecter.

Pour améliorer l’efficacité énergétique, la maintenance 
prédictive se développe. Elle permet de détecter un sys-
tème qui commence à défaillir et optimise le moment 
de son renouvellement pour réduire la consommation 
énergétique supérieure due à un système défaillant 
tout en prenant en compte le coût de maintenance et 
d’achat du nouveau matériel.

Plus généralement, des plateformes de solutions éner-
gétiques se développent, portées également par le 
programme H2020 énergie de l’Union européenne, 
dont une part majeure est consacrée à l’efficacité 
énergétique des bâtiments, et dont les appels à projets 
sont régulièrement communiqués22. 

INDUSTRIELLES

La structuration du secteur de la construction a un 
caractère local induit par la nature des principaux ma-
tériaux de production. En effet, ces derniers étant ma-
joritairement des pondéreux, les sites de production 
sont situés à proximité des lieux de construction afin 
de limiter leur transport. Par exemple, le rayonnement 

22 – http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83117/lettre-information-des-pcn-ener-
gie-changement-climatique-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid89557/lancement-de-la-plateforme-de-spe-
cialisation-intelligente-en-matiere-d-energie.html
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d’une cimenterie est de 200 km et le transport du 
béton et des briques est généralement limité à 30 km.

L’habitat tend vers une industrialisation de plus en 
plus forte, avec une production aux bonnes tailles de 
chaque chantier (appuyées par le calepinage numé-
rique et le BIM) en usine pour diminuer le temps de 
pose, diminuer drastiquement les malfaçons lors de 
l’installation, mais aussi réduire les déchets produits 
sur le chantier et favoriser le recyclage. 

La construction est également un marché de « produc-
tion » locale mais le bénéfice en termes d’emplois lo-
caux est atténué du fait du recours de plus en plus fré-
quent à de la main d’œuvre moins coûteuse issue de 
pays étrangers (majoritairement d’Europe de l’Est)23.

Au niveau mondial, de nouveaux acteurs issus des pays 
émergents font leur apparition. Ces acteurs s’appuient 
sur un quasi-monopole ou un vaste marché dans leur 
pays d’origine qui leur permet de monter en compé-
tences. Par exemple, Cemex est en 2015 le 2e acteur 
sur le marché français du béton derrière Lafarge. Ce-
mex a pris possession de 15 % du marché français en 
10 ans24. Les acteurs européens sont donc menacés 
sur leur marché domestique par des entreprises étran-
gères malgré le fait que le secteur du bâtiment ait une 
forte dominante locale. Pour faire face aux acteurs 
des pays émergents sur tous leurs marchés (matures 
ou émergents), les deux principaux cimentiers mon-
diaux, Lafarge (France) et Holcim (Suisse) ont décidé 
de fusionner, ce qui montre la dynamique en cours du 
paysage industriel.

L’intégration du numérique dans le bâtiment donne 
lieu à l’arrivée de nouveaux entrants. Un cas emblé-
matique est celui de l’acquisition de Nest par Google. 
On voit aussi se renforcer des acteurs étrangers qui 
s’appuient sur une offre multi-métiers forte, comme 
Siemens ou Bosch.

D’USAGE

Différents types d’usages sont identifiés dans les diffé-
rents domaines liés à l’habitat.

Le développement des smart grids, des éco-quartiers 
et des smart cities influence la conception du bâtiment 

23 – http://www.challenges.fr/economie/20131030.CHA6293/ces-salaries-low-
cost-venus-d-europe-de-l-est-bulgarie-roumanie-slovaquie.html

24 – La voix du Nord, « Cemex bétonne son implantation dans le Nord-Pas-de-
Calais », 2013

et modifie ses interactions avec l’extérieur. Notamment 
dans le cas du BEPOS, le surplus d’énergie produit est 
intégré au sein du quartier ou de la ville pour en faire 
un usage local.

Cette conception du bâtiment influe notamment sur la 
façon dont les acteurs de la construction vont interagir 
entre eux. Les sciences du bâtiment (acoustique, struc-
ture, thermique…), jusqu’à présent sérielles et sépa-
rées vont être réunies autour du système bâtiment. De 
la même façon, les phases de conception, construction 
et exploitation interagiront.

Les partenariats public-privé ou PPP ont été créés il y 
a environ 10 ans. Ils ont pour but d’offrir une alter-
native entre la délégation de service public et l’appel 
d’offre public. Les contrats de partenariat autorisent 
une plus grande souplesse de gestion pour le sec-
teur public en particulier sur l’investissement initial, 
tout en assurant qu’il reste en charge de la gestion du 
service public. Bien que certains dangers du PPP soient 
décriés, notamment dans un rapport de la commis-
sion des lois du Sénat du 16 juillet 2014, les PPP sont 
encore amenés à se développer, par exemple pour la 
rénovation énergétique. Ces contrats engendrent une 
évolution de la conception des bâtiments du point de 
vue du maître d’ouvrage à une conception plus « in-
dustrielle » ou « raisonnée » par le gestionnaire.

Sur ce modèle, on s’attend à un engagement de per-
formance de plus en plus fort par le constructeur, pro-
venant principalement des exigences croissantes de 
réglementations comme la RT 2020 par exemple.

Cet engagement de performance s’accompagne 
d’une prise en compte de plus en plus systématique du 
coût total de possession (TCO – Total Cost of Owner-
ship) dans le bâtiment. Le surcoût des bâtiments (ou 
du loyer du bâtiment) est ainsi compensé par les gains 
sur les marges dans certaines offres de promoteurs.

La prise en compte du TCO trouve par contre ses li-
mites dans la visibilité sur les prix des énergies conven-
tionnelles. Une baisse du prix des produits pétroliers 
limite ainsi le retour sur investissement des nouveaux 
systèmes de chauffage par rapport au fioul ou au gaz.

Concernant les besoins des utilisateurs des logements, 
la modification des profils familiaux (familles monopa-
rentales, parents divorcés puis remariés…) induit des 
besoins différents notamment vis-à-vis de la superficie 
du logement.
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L’arrivée de nouvelles générations impacte aussi forte-
ment les usages. On compte notamment l’émergence 
de la génération Z, née dans le numérique et pour la-
quelle le partage a toujours existé. Le bâtiment tertiaire 
évolue déjà vers des bâtiments multi-occupants et mul-
ti-usages (co-working, espaces collaboratifs), et il y aura 
aussi certainement des répercussions sur l’habitat.

Le recours à l’analyse du cycle de vie en général est 
de plus en plus fréquent et le secteur du bâtiment ne 
fait pas exception à cette tendance. Dans ce cadre 
notamment, la consommation énergétique du bâti-
ment en exploitation n’est plus seule à être prise en 
compte, l’énergie grise du bâtiment l’est aussi. Bien 
qu’il n’existe pas de définition normalisée de l’éner-
gie grise, un groupe de travail d’Effinergie la définit 
comme la somme des consommations d’énergie mises 
en jeu en dehors des consommations d’usage habi-
tuelles25. Par exemple, cette énergie est mobilisée lors 
de la fabrication des matériaux de construction, la 
construction, l’entretien ou la fin de vie du bâtiment. 
Afin de réaliser les calculs les plus impartiaux possibles 
et donc de pouvoir comparer plusieurs analyses entre 
elles, des outils de calcul tels que ELODIE du CSTB ou 
TEAM Bâtiment développé par Ecobilan sont utilisés.

La position de la France

INDUSTRIELLE

Pour la production de matériaux de construction, 
les entreprises Saint-Gobain, Lafarge et Vicat se dis-
tinguent.

Saint-Gobain est présent dans plus de 64 pays et se 
décrit comme le leader mondial de l’habitat durable. 
Les activités du groupe portent notamment sur les ma-
tériaux innovants (vitrages, matériaux hautes perfor-
mances), la production et la distribution de matériaux 
de construction (plâtres, isolation…). Saint-Gobain a 
une forte culture d’innovation et figure notamment 
depuis 4 ans au classement Reuters des cent entre-
prises les plus innovantes du monde26. D’après un 

25 – Groupe de travail de l’association Effinergie sur l’énergie grise d’un bâtiment, 
2010

26 – Classement Thomson Reuters publié chaque année. Le calcul se base sur 
quatre critères : le taux de réussite du dépôt de brevet, la portée mondiale du por-
tefeuille de brevets, l’influence du brevet calculée à partir du nombre de citations 
dans la littérature professionnelle et le volume de brevets.

classement du magazine Industrie & Technologie27, 
Saint-Gobain possède trois centres de recherche qui 
sont parmi les 100 plus grands centres de France.

Lafarge et Vicat sont deux cimentiers. Lafarge produit 
du ciment, des granulats, du béton et du plâtre. L’en-
treprise est un acteur important sur le plan mondial : 
leader mondial sur le ciment, n°2 mondial sur les gra-
nulats et n°4 mondial sur le béton. La société regroupe 
64 000 collaborateurs dans 62 pays et fusionne en 
2015 avec Holcim (90 000 personnes, siège en Suisse). 
L’entreprise possède un centre de R&D qui figure par-
mi les 100 plus grands de France avec 300 employés.

Vicat est positionné sur le ciment, le béton et le gra-
nulat. C’est une entreprise mondiale de taille plus mo-
deste que Lafarge. Elle compte 7 700 collaborateurs 
répartis dans 11 pays.

Pour la gestion énergétique des bâtiments, les entre-
prises Schneider Electric, Dalkia, Cofely et Idex sont 
bien positionnées au niveau mondial et/ou français.

Schneider Electric est un spécialiste mondial de l’effi-
cacité énergétique. L’activité du groupe est centrée sur 
la gestion de l’énergie électrique : distribution, fiabilité, 
amélioration des performances, solutions domotiques, 
etc. L’entreprise regroupe plus de 150 000 collabora-
teurs dans 100 pays. D’après le classement du maga-
zine Industrie & Technologie, Schneider Electric possède 
notamment le 9e et le 75e plus grand centre de R&D 
en France avec respectivement 2 000 et 300 employés.

Dalkia (groupe EDF) et Cofely (groupe ENGIE) inter-
viennent dans les services à l’efficacité énergétique, 
essentiellement dans le domaine des énergies ther-
miques (chauffage, climatisation) pour le tertiaire ou 
le gros collectif. Dalkia et Cofely regroupent chacune 
environ 12 000 collaborateurs. Idex, de taille plus 
modeste que ses concurrentes françaises (3 600 em-
ployés) est spécialisé dans la gestion de la performance 
énergétique aussi bien au niveau des énergies élec-
triques que thermiques.

Pour la fourniture d’équipements des bâtiments, les 
entreprises Legrand, Atlantic et Aldes se distinguent.

Legrand propose des équipements et solutions pour 
l’éclairage, les prises électriques, la domotique, la dif-
fusion sonore, la sécurité, l’aménagement intérieur, 

27 – Industrie & Technologie, « Les 100 premiers centres de R&D de France ». 
Classement par nombre d’employés.
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etc. pour les logements et le tertiaire. La société, cotée 
au CAC 40, réalise un chiffre d’affaires de plus de 
4 Md€ avec plus de 33 000 salariés.

Le groupe Atlantic crée des solutions de confort ther-
mique pour l’habitat, entre autres : eau chaude sanitaire, 
chauffage résidentiel ou collectif (pompes à chaleur, 
chaudières, radiateurs), avec les systèmes de gestion 
énergétique associés. Le groupe réalise 950 M€ de 
chiffre d’affaires en 2013 et emploie 4400 personnes. 

Aldes conçoit, fabrique et commercialise des solutions 
intégrées pour le bien-être dans les bâtiments. La 
société intervient dans des domaines tels que la ven-
tilation, le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire. L’entreprise est de taille modeste mais couvre 
un territoire mondial. Elle compte 1 200 employés, 
est implantée dans 13 pays et exporte dans plus de 
60 pays sur tous les continents.

Dans l’ameublement, on peut citer en France, Parisot, 
Gautier et Demeyere. Ces entreprises sont des ETI et 
regroupent respectivement 1 800, 500 et 700 salariés.

Dans le secteur de la construction, Bouygues Construc-
tion, Vinci, Eiffage et SPIE sont d’importance au niveau 
mondial et/ou français.

Bouygues et Vinci sont des acteurs de la construction 
de rang mondial. Bouygues réunit plus de 52 000 col-
laborateurs et Vinci emploie près de 69 000 personnes. 
Eiffage et SPIE sont moins développée à l’échelle inter-
nationale. SPIE regroupe 37 000 employés et réalise 
environ 50 % de sa production en France. Eiffage em-
ploie 13 000 personnes et réalise 81 % de son chiffre 
d’affaires en France.

Unibail-Rodamco est une société de gestion d’immo-
bilier commercial spécialisée dans les centres com-
merciaux, les bureaux et les centres de Congrès. Uni-
bail-Rodamco est le premier groupe européen de son 
domaine à être côté en bourse et le troisième mondial. 
L’entreprise regroupe 1 500 collaborateurs.

Enfin, s’agissant des objets connectés, appelés à 
prendre un rôle croissant dans l’habitat, de nom-
breuses start-ups françaises se présentent de façon 
compétitive au niveau mondial. Leur fédération au 
sein de la French Tech leur a donné une visibilité crois-
sante28. 

28 – http://www.lafrenchtech.com/

ACADÉMIQUE

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
réunit environ 900 collaborateurs. Son expertise s’étend 
sur de nombreuses thématiques liées à l’habitat : bâti-
ment responsable, urbain durable, eau, santé-confort, 
énergie-environnement, usages-économie. Le CSTB 
est reconnu au niveau français et mondial comme en 
témoigne sa contribution à plusieurs études de dimen-
sionnement pour la construction du troisième pont du 
Bosphore reliant Europe et Asie au niveau de la Turquie.

Le CETIAT est lui le centre technique des industries aé-
rauliques et thermiques. Celui-ci n’intervient pas uni-
quement pour l’habitat mais intervient régulièrement 
pour l’habitat, en partenariat avec des sociétés comme 
ALDES, Atlantic, ELM Leblanc, etc... Ainsi un tiers de 
ses prestations sont réalisées sur les équipements de  
CVC (Chauffage, Ventilation et Conditionnement 
d’air) pour l’industrie hors process, le tertiaire ou le 
logement. Il joue de plus un rôle important dans la 
métrologie et l’étalonnage des systèmes thermiques.

L’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux) est 
un centre de compétences clé pour l’intégration de 
l’habitat dans son environnement. L’un de ses axes 
stratégiques est la thématique « Penser et aménager 
les villes et les territoires durables ».

Le projet Sense-City auquel le CSTB et l’IFSTTAR parti-
cipent a été labellisé Equipex en 2011. Le projet consiste 
en l’exploitation d’une « mini-ville » permettant notam-
ment de tester en conditions réelles des micro- et nano-
capteurs pour instrumenter et piloter la ville.

L’ITE (Institut pour la Transition Énergétique) Efficacity 
a pour but de concevoir un modèle de ville durable 
intégrant sobriété, efficacité énergétique et utilisation 
d’énergies renouvelables. Parmi les partenaires et les 
acteurs cités plus haut, on retrouve Vinci Construction.

Le Labex MMCD (Modélisation et expérimentation 
pour la construction durable) situé en Île-de-France 
centre ses recherches sur l’étude des matériaux de 
construction à différentes échelles afin d’améliorer par 
exemple la durabilité du bâti.

Le Labex Futurs urbains regroupe des équipes de re-
cherche d’Île-de-France sur les thématiques suivantes : 
intégration de la ville dans son environnement, qualité 
de vie en ville, conception de villes mondialisées et pro-
duction matérielle de la ville (construction, rénovation, 
maintenance…).
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Habitat

Matrice AFOM

Acteurs présents tout au long de la chaîne 
de valeur

Bonne complémentarité des acteurs 
institutionnels, industriels  
et des entreprises

Reconnaissance mondiale des ingénieurs 
et architectes français

Contexte réglementaire et sociétal 
propice au développement technologique

Engagements collectifs d’acteurs  
dans des développements technologiques 
(notamment le BIM)

Forts enjeux de création et de rénovation 
de logements en France

Soutiens des éco-constructions par les 
pouvoirs publics

Développement d’acteurs internationaux 
multi-métiers (Siemens) ou de nouveaux 
entrants à fort pouvoir mobilisateur 
(Google avec le rachat de Nest)

Dynamisme des nouvelles technologies 
fortement liées aux incitations fiscales

Diminution des finances locales

Impact des fluctuations des prix  
de l’énergie sur la « valeur verte »

Conservatisme du secteur, notamment liée 
à la valeur patrimoniale du logement

Chaîne d’acteurs très fragmentée, très 
grande majorité d’entreprises de moins de 
20 salariés et difficulté à structurer  
le secteur

Déficience de collaboration entre  
les différents corps de métier

Filière industrielle des biosourcés en début 
d’organisation pour le bâtiment

ATOUTS

OPPORTUNITÉS MENACES

FAIBLESSES
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GLOSSAIRE

ACV : Analyse du cycle de vie

ADEME : Agence  

de l’Environnement  

et de la Maîtrise de l’Énergie

BEPAS : bâtiment à énergie 

passive

BEPOS : bâtiment à énergie positive

BTP : bâtiment et travaux publics

CETIAT : Centre Technique des 

Industries Aérauliques  

et Thermiques

CSTB : Centre Scientifique  

et Technique du Bâtiment

FFB : Fédération Française  

du Bâtiment

IFFSTAR : Institut Français  
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et Technologies des Transports,  

de l’Aménagement  

et des Réseaux

IPCC : Intergovernmental Panel  

on Climate Change

NZEB : Near Zero Energy Building

PNACC : Plan National 

d’Adaptation au Changement 

Climatique

PNSE : Plan National Santé 

Environnement

PPP : partenariats public-privé

RT : réglementation thermique

UNICEM : Union Nationale  

des Industries de Carrières  

Et Matériaux de construction
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