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Retrouvez … Veille règlementaire  

Les textes en vigueur  
Économie circulaire : le décret d’application 
de l’article 58 de la loi Agec (Economie 
circulaire) du 10 février 2020 (décret 
n  °2021-254 du 9 mars 2021, JO du 10 
mars 2021), oblige les acheteurs publics à 
acheter des  biens issus du réemploi, de la 
réutilisation ou qui intègrent des matières 
recyclées dans 17 catégories dont le 
mobilier urbain (à hauteur de 20 % dont 
5 % spécifiquement issus du réemploi ou 
de la réutilisation) et les bâtiments 
préfabriqués et modulaires préfabriqués (à 
hauteur de 20 %). À noter que ce dispositif 
est obligatoire depuis le 1er  janvier 2021. 

DPE : Trois arrêtés du 31 mars 2021 (JO 
n  °0087 du 13/04/2021) v iennent 
compléter deux décrets du 17 décembre 
2020, pour établir le dispositif visant à 
simplifier, rendre plus fiable et plus lisible 
le diagnostic de performance énergétique 
(DPE) . Ces nouvelles disposit ions, 
généralisant notamment une méthode 
conventionnelle de calcul, la «  3CL-DPE 
2021  », entreront en vigueur le 1er juillet 
2021, date à laquelle le DPE deviendra 
opposable (en vertu de la loi Elan).  

CEE : Un arrêté du 11 mars 2021 (JO n°0062 
du 13 mars 2021) modifie les modalités 
d’attribution des différentes aides dans le 
cadre du disposit if des Certif icats 
d’économies d’énergie (CEE) et précise le 
cadre de l’audit énergétique préalable et 
les conditions de réalisation de la visite du 
logement pour la réalisation de cet audit.  

Les textes  à venir  
Loi Asap : En mars 2021, le ministère de la 
Transition écologique a mis en ligne un 
nouveau projet de décret d’application de 
la loi Asap (loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique), visant 
notamment à se mettre en conformité avec 
le droit européen en modifiant les 
dispositions relatives à l’évaluation 
env i ronnementale des documents 
d’urbanisme et des unités touristiques 
nouvelles.  

 

 

Focus sur … le Projet de loi Climat et Résilience :  
Le projet de loi Climat et Résilience, présenté au Conseil des ministres le 10 février et 
débattu depuis le 29 mars, a d’ores et déjà fait l’objet d’adoptions de décisions majeures 
(au 15 avril 2021), avec comme objectif d’accélérer la rénovation des logements pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

L’interdiction de la mise en location des « passoires thermiques » en 2028 pour la classe 
F, en 2025 pour la classe G et en 2034 pour la classe E a déjà été votée à l’unanimité. 

A noter qu’un poste «  d’accompagnateur rénovation  » pour guider les ménages a 
également été ajouté au texte. Le texte prévoit également le renforcement du soutien 
bancaire pour la rénovation énergétique aux ménages modestes avec une garantie 
partielle des prêts « avance mutation », remboursables à la revente ou à la succession 
de biens. 

Le Carnet d’information du Logement sera également déployé, permettant de conserver 
les informations sur les travaux réalisés dans les logements. 
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Cette rubrique rassemble l’essentiel de 
l’information du trimestre, parue dans la  
presse régionale (Ouest-France, Le 
Télégramme) , ou les publ icat ions 
spécialisées, en matière de projets relevant 
de la construction durable.  

Matériaux biosourcés  

À La-Chapelle-Thouarault (35), la société 
Maison Té. HO, associée à  la commune et 
à  l ’ a m é n a g e u r  T e r r i t o i r e s  & 
Développement, prévoit d’installer l’une 
des cinq maisons en ossature bois 
préfabriquées en usine. Ces maisons, dont 
la construction est réalisée à 90 % en 
usine durant 4 mois, sont installées en 
une journée. En sapin, elles répondent 
a u x n o u v e l l e s n o r m e s e n v i r o n -
nementales applicables en 2022 et 
permettent une économie de CO2 grâce à 
l’utilisation de 5 fois moins de camions sur 
le chantier.  

À Plescop (56), la société Chaigne Bakhti 
Immobilier, associé à Menguy Architectes 
et Vannes Golfe Habitat pour les 
logements sociaux, a été retenue dans le 
cadre de l’appel à projets pour la 
construction d’un nouveau quartier 
composé de 103 logements (4 maisons 
individuelles, 33 logements intermédiaires 
et 66 logements collectifs). Le projet 
repose sur la construction de bâtiments 
en matériaux biosourcés, l’installation de 
p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s ,  l a 
récupération d’énergie pour la production 
d’eau chaude et l’aménagement de 
toitures végétalisées. Le permis de 
construire sera déposé à l’automne 2021, 
visant un début du travaux fin 2022 et 
une livraison en 2025.  

Performance énergétique  

À Lamballe (22) l’agence Lestoux & 
associés (spécialisée dans la réhabilitation 
des centres-villes) prévoit de construire 
un bâtiment « bas-carbone » de 200 m2 
d’ici novembre 2021, sur la friche rue de 
Bouin. Ces bureaux, construits de manière 
durable, incluront des matériaux choisis  
dans ce sens : isolation naturelle, 
ossature bois… et seront réalisés à 80 % 
par des entreprises lamballaises.  

À Brest (29) le groupe Océanic a dévoilé 
le dernier programme du plateau des 
Capucins : Vertigo. Composé de deux 
tours représentant 92 logements, la 
résidence bénéficie de deux labels : 
Développement durable et NF Habitat 
HQE. Le démarrage des travaux de ce 
programme, imaginé par l’architecte 
brestois Guy Fauvet, du Collectif 

architectes, est prévu à l’automne 2021.  

Au Relecq-Kerhuon (29) la commune 
prévoit la rénovation et l’agrandissement 
de l’école Jules Ferry. L’ensemble de ces 
travaux devra viser les objectifs de 
bâtiment économe en termes d’énergie 
(ventilation naturelle, inertie thermique, 
r a f r a î c h i s s e m e n t p a s s i f … ) .  L e s 
constructions seront en bois et en 
isolants biosourcés. Ce projet, dont les 
travaux sont prévus entre décembre 2021 
et la rentrée 2023, représente un coût 
total de 0,75 M€ (0,675 M€ pour les  
travaux).  

À Rennes (35), l’Université Rennes 1 a 
obtenu 25 M€ pour rénover ses campus, 
dans le cadre de l’appel à projets sur la 
rénovation énergétique des bâtiments 
publics du Plan de relance.  

À Rennes (35) , ID&AL groupe et 
ARCH’Immobilier, lancent le projet Ikone : 
une résidence de 54 logements bas 
carbone au sein du quartier du Baud-
Chardonnet. Cette construction, livrée en 
2023, répondra aux critères de trois 
labels : Passivhaus, label Biosourcés et 
Cerqual NF Habitat.  

Au Val-d’Anast (35), la commune a voté la 
construction d’un nouveau complexe 
sportif, comprenant une halle omnisports 
et un dojo d’une surface totale de 
1  928 m2, conçu par Benoît Robert, du 
cabinet Robert et Sur, pour un coût total 
de 3,83 M€. Le projet, dont la livraison est 
prévue en avril 2023, répond à la 
nouvelle réglementation thermique RE 
2020, et comprend également des 
panneaux photovolta ïques ou un 
éclairage naturel. Le chantier devrait 
démarrer en janvier 2022. 

À Pluvigner (56), l’association Les Amis de 
la Courette a travaillé avec Atelier 
architecture verte, pour concevoir un 
habitat partagé et solidaire entre 7 foyers, 
rue du Hirello sur un terrain de 2 500 m2. 
Le projet, d’un coût total de 1,5  M€, 
prévoit, dans sa conception, ses matériaux 
de tendre vers le passif en termes 
thermique. Les travaux devraient 
démarrer en 2021 pour une livraison en 
2022.  

À Pontivy (56), la caserne de gendarmerie 
Clisson, va recevoir 7,5 M€ de l’Etat pour 
sa rénovation énergétique, dans le cadre 
du plan France Relance.  

Écoquartier 

À Quévert (22), Dinan agglomération 
prévoit l’aménagement, en 2022, d’un 

écoparc sur la zone de Bel-Air (à cheval 
sur les communes de Quévert et 
Aucaleuc). Le projet, d’une cinquantaine 
d ’ h e c t a r e s , p r é v o i t d ’ u n e p a r t 
l’implantation de nouvelles entreprises 
sur 26 ha, et d’autre part, 12 ha laissés en 
milieu naturel, dans l’objectif de favoriser 
la biodiversité.  Ce projet dont les travaux 
devraient démarrer en septembre 2021, 
avec une commercialisation des premiers 
lots au printemps 2022, est prévu pour un 
coût total légèrement supérieur à 8 M€. 

À Lanildut (29), la commune prévoit 
l’aménagement d’un éco-quartier de dix 
lots au sein du projet de lotissement situé 
route des Linious, sur une superficie de 
5 438 m2.  

À Hennebont (56), le groupe Polimmo, 
filiale du réseau Provicis, a procédé à la 
pose de la première pierre de sa 
résidence L’Hermine au sein de l’éco-
quart ier du Quimpéro de 2,4  ha 
constructibles. Cette résidence de 27 
appartements répartis en deux bâtiments, 
imaginée par l’architecte Brestois Pierr—
Henri Argouach, sera livrée au second 
semestre 2022.  

À Lorient (56), l ’opérateur Pierre 
Promotion prévoit la construction d’un 
programme «  Avant-Scène  » de 79 
logements éligibles au PINEL dans le 
futur éco-quartier Bodélio. Le début des 
travaux de construction de cet immeuble 
imaginé par le cabinet d’architectes MFR 
Paris, est prévu au 4ème trimestre 2021, 
pour une livraison au 4ème trimestre 2023. 
Pierre Promotion prévoit également la 
construction dès le 1er trimestre 2022, de 
onze maisons individuelles, imaginées par 
LINE UP Architectes. L’éco-quartier 
Bodélio, prévoit, pour 2030, la réalisation 
de 700 logements sur 5,5 ha, en location 
ou en accession à la propriété.  

Prix Terre de femmes 
La Fondation Yves Rocher, installée à 
La Gacilly (56), a récompensé 
l’association Minéka, créée par 
l ’ a r c h i t e c t e l y o n n a i s e J o a n n e 
Boachon, dans le cadre du prix « Un 
trésor de déchets  » de Terre de 
Femme. L’association collecte les 
m a t é r i a u x  u s a g é s  a u p r è s 
d’entreprises du BTP, pour les 
remettre en vente à prix solidaires 
auprès des particuliers.  

Trophées de la construction passive : 
Dans la catégorie Maison individuelle 
rénovée, a été récompensée la maison 
de Montgermont (35) conçue par 
l’Atelier Quinze Architecture et le 
bureau d’étude Hinoki. 
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Transition énergétique  

En avril 2021, l’équipe EnergieSrong 
France a officiellement lancé la seconde 
édition de son concours d’innovation pour 
encourager le développement de 
solutions de rénovation à zéro énergie 
garantie. Cette seconde édition porte sur 
trois catégories : le développement de 
solutions complètes de rénovation 
intégrées pour les maisons individuelles ; 
l e d é v e l o p p e m e n t d e s o l u t i o n s 
permettant aux occupants de logements 
collectifs d’optimiser leurs habitudes de 
c o n s o m m a t i o n é n e r g é t i q u e ; l e  
développement de solutions de façades 
isolées intégrées améliorant l’efficacité 
énergétique des bâtiments éducatifs et 
les conditions de travail des élèves. Le 
concours est ouvert aux acteurs ou  
groupements d’acteurs de toutes tailles et 
de tous corps d’état. Il se déroulera de 
mars à décembre 2021. La phase de 
candidature est ouverte jusqu’au 3 mai.  

Le 23 mars a été dévoilée la seconde 
sélection de l’appel à projets Sequoia, mis 
en place par la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) dans le cadre du programme 
Action des collectivités territoriales pour 
l’efficacité énergétique (Actee). Parmi la 
so ixanta ine de cand idatures , 45 
groupements lauréats (communes, 
syndicats, métropoles, associations ...) ont 
été sélectionnés pour bénéficier d’un 
soutien  financier : une enveloppe globale 
de 20 M€ permettra le lancement de la 
rénovat ion énergét ique de leurs 
bâtiments publics.  

Le 23 mars, Barbara Pompili, ministre de 
la Transition écologique, a lancé la 
«  C o m m u n a u t é d e s t e r r i t o i r e s 
d é m o n s t r a t e u r s d e t r a n s i t i o n 
écologique » lors d’un forum virtuel. Cette 
communauté a pour but de partager des 
solutions clé en main, à destination de 
tous les territoires, sur la base d’initiatives 
expérimentées et reproductibles.  

Pour l’année scolaire 2020-2021, 275  
collèges et lycées français se sont  
engagés dans le challenge CUBE.S 
(Challenge Climat Usage des Bâtiments 
d’Enseignements Scolaires), mis en 
œuvre par l’IFPEB et le Cerema. Ce 
challenge met en lice des collèges et 
lycées participants sur les économies 

d ’ é n e r g i e r é a l i s é e s d a n s l e u r s 
établissements (actions concrètes mais 
aussi approche éducative, démarche 
collective). Ce challenge, financé par le 
dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE),  regroupe une vingtaine 
de collèges et lycées en Bretagne.  

Le 10 février, l’Etat, la Région Bretagne, 
l’Ademe et Breizh ALEC, réseau breton 
des agences locales énergie climat, ont 
signé un protocole avec pour ambition de 
faire de la Bretagne une région innovante 
et exemplaire en matière de transition 
énergétique et environnementale. Ce 
travail commun vise à atteindre les 
objectifs nationaux (loi de transition 
énergétique pour la croissance verte) et  
régionaux (objectifs de la Breizh Cop), en   
mettant en place des actions de soutien  
aux territoires et des outils et méthodes 
au service des acteurs pour les 
accompagner dans les changements liés 
aux transitions, s’inscrivant dans la 
stratégie régionale «  Ambition Climat 
Energie ». 

Plan de relance  

En mars 2021, la ministre de la Transition 
écologique, Barbara Pompili, a annoncé 
les premiers lauréats du dispositif 
« chaleur biomasse » (17 lauréats) et ceux 
d’ « efficacité énergétique » (16 lauréats) 
dont l’objectif est de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de l’industrie 
française. Parmi les lauréats du dispositif 
«  chaleur biomasse  », on retrouve 
l’industriel PDM Industrie en Bretagne, 
qui compte installer une chaufferie 
biomasse qui valorise des bois en fin de 
vie adjuvantés et des sous-produits de 
son usine.   

Le jeudi 11 mars 2021, a eu lieu la clôture 
du premier appel à projets lancé dans le 
cadre du «  Fonds Friches  » dédié à la 
reconversion de friches polluées issues 
d’anciens sites industriels ou miniers, 
comprenant une enveloppe spécifique de 
40 M€, pilotée par l’Ademe. 192 dossiers 
de candidatures ont été déposés, dont 92  
pour le financement de travaux et 100 
pour des études au niveau national.  

Matériaux biosourcés 

Le 10 juin prochain aura lieu la finale 
nationale du grand concours « Ma thèse 
en 180 secondes  » organisé par la 

Conférence des présidents d’université et 
le CNRS. Parmi les 16 finalistes, on  
retrouve Simon Guihéneuf, doctorant au 
Laboratoire de génie civil et de génie 
mécanique (INSA Rennes/Université 
Rennes 1, Ecole des docteurs Bretagne 
Loire), pour sa thèse «  Formulation et 
renforts de blocs en matériau terre pour 
une uti l isat ion structurelle  », ou 
«  Comment réutiliser la terre crue, en 
développant des briques reproductibles 
avec de la terre bretonne, écologique et 
suffisamment résistante pour construire 
un bâtiment de trois étages ? ». La finale 
du concours sera retransmise en direct 
sur Youtube, le lauréat représentera la 
France, le 30 septembre, lors de la finale 
internationale.  

Appels à projets 

Début avril, l’Etat, l’Ademe et la Région 
Bretagne ont lancé un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) « Construire 
avec les matériaux biosourcés  » avec 
pour objectif de proposer aux collectivités 
territoriales de dédier des fonciers et des 
immobiliers publics à la construction de 
projets valorisant les solutions à base de 
biosourcés et de terre crue.  Le cahier des 
charges sera diffusé début mai, et la 
réception des candidatures sera clôturée 
le 30 septembre 2021.  Une seconde 
s e s s i o n , p l u s f o c a l i s é e s u r l a 
réhabilitation, est planifiée pour juin 2022. 
Plus d’infos : www.fb2.bzh  

Le 30 mars, la FNCCR (Fédération 
nationale des collectivisé concédantes et 
régies) a lancé, dans le cadre de son 
programme Action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité énergétique 
(Actee), un appel à projets pour la 
rénovation énergétique de 1  000 écoles 
primaires dans l’hexagone. Ce dispositif, 
dit «  Merisier  », prévoit une enveloppe 
budgétaire de 10 M€ et s’adresse aux 
collectivités locales, leur permettant de 
bénéficier d’une aide maximale de 0,6 M€ 
HT par dossier. Date limite : 18/06/2021 

En mars 2021, la Technopôle Domolandes 
a lancé la 10ème édition du Grand Prix de 
l’Innovation Construction Durable & Cadre 
de Vie, récompensant les projets 
innovants des filières construction, 
aménagement et habitat. Les inscriptions 
sont ouvertes à tous les porteurs de 
projets innovants sur le territoire français, 
jusqu’au 30 avril  
Plus d’infos : www.domolandes.fr  

Actualités  
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Charte des Bonnes Pratiques dédiée à la 
préservation et au traitement du bois 

L’institut technologique FCBA a lancé une 
c h a r t e d é d i é e a u x e n t r e p r i s e s 
commercialisant du bois traité (scieurs, 
charpentiers…) souhaitant améliorer et 
valoriser leur solution de préservation de 
surface du bois. Destinée à démarquer les 
entreprises positionnées sur le marché de 
bois traité pour un usage jusqu’en classe 
d’emploi 3.1, elle garantie notamment un 
bois traité suivant la bonne méthodologie 
des produits, une traçabilité des produits 
traités, une utilisation de produits de 
traitements certifiés CTB-P+ ou disposant 
d’un AMI… 

RGE Qualification Chantier  

Suite à l’arrêté de création du RGE 
Qualification Chantier, en décembre 
2020, le coup d’envoi opérationnel du 
RGE Qualification Chantier devrait arriver 
prochainement, avec l’ouverture de la 
plateforme commune aux organismes 
qualificateurs. Elle permettra aux artisans 
de déposer leur dossier et de se faire 
accompagner par les organismes 
qualificateurs du dépôt de dossier jusqu’à 
l’audit de fin de chantier.  

Label économie circulaire Ecocycle 

La branche Immobilier Durable de 
Socotec lance son label économie 
circulaire Ecocycle : i l s’adresse 
n o t a m m e n t  a u x  p r o m o t e u r s , 
investisseurs, maîtres d’ouvrage privés ou 
publics, urbanistes, constructeurs... en 
leur permettant d’adopter la bonne 
stratégie, en amont d’un projet immobilier 
( c o n s t r u c t i o n ,  r é n o v a t i o n o u 
déconstruction), à l’échelle d’un bâtiment, 
tout en valorisant leur démarche 
d’économie circulaire.  

Label 2EC - Engagement, Economie 
c i r c u l a i r e ,  C o n s t r u c t i o n  e t 
Aménagement  

Ce label, lancé par le Cerema, concerne 
les démarches d’économie circulaire dans 
le BTP. Son objectif est de favoriser la 
montée en compétence des acteurs du 
BTP sur la gestion des déchets de 
chantier et l’utilisation de matériaux 
alternatifs. La démarche 2EC se décline 
en 3 stades de chantier : conception, 
réalisation et achèvement. Chacune de 
ces étapes pourra être validée par un 
label. 
Plus d’infos : www.cerema.fr 

 

Publications  

Publications 

En mars 2021 est paru le rapport de la 
mission conduite par Olivier Sichel, 
directeur général délégué de la Caisse des 
dépôts, « Rapport pour une réhabilitation 
énergétique massive, simple et inclusive 
des logements privés  ». Ce rapport 
comporte de nombreuses propositions 
pour contribuer à l’amélioration de 
l’accompagnement des ménages pour la 
rénovation énergétique de leur logement, 
propositions qui pourront être discutées 
dans le cadre du projet de Loi Climat & 
Résilience. Le rapport est consultable en 
ligne, sur le site du ministère de l’écologie.  

L’Observatoire de l’immobilier durable a 
présenté, le 6 avril,  un « guide des actions 
adaptatives au changement climatique  », 
venant compléter l’ensemble des outils 
proposés pour renforcer la résilience du 
bâti, telle que l’application Bat’adapt. Ce 
guide reprend les cinq têtes de chapitre 
identifiées par l’Alliance Haute qualité 
environnementale (HQE) : structure du 
bâtiment, confort et santé de l’usager, site, 
usages et infrastructures. 41 fiches 
permettent de détailler les parties les plus 
sensibles du bâtiment en fonction de six 
aléas (chaleur, sécheresse, submersion 
marine, inondation, tempête ou feu). 

Le 17 février 2021, les éditions DUNOD ont 
publié l’ouvrage «  Construction hors-site 
– Déma, modulaire, BIM : l’industrialisation 
du Bâtiment », co-écrit par Karim Beddiar, 
Aurélie Cléraux et Pascal Chazal. Cet 
ouvrage permet d’appréhender les enjeux, 
les concepts, les technologies et les 
impacts des méthodes industrielles 
appliquées au bâtiment et à la ville, à 
travers la vision croisée d’entrepreneurs 
hors-site et d’un acteur de la formation.   

Formation 

Le CREBA (Centre de Ressources pour la 
Réhabilitation Energétique Responsable 
du Bâti Ancien) organise un cycle de 
webinaires gratuits sur le thème de la 
réhabilitation énergétique du bâti ancien,  
à destination des acteurs professionnels. 
Cette série de 5 webinaires commencera 
dès le 6 mai, par le webinaire « Réhabiliter 
énergétiquement en préservant le 
patrimoine  ». Les quatre webinaires 
suivants seront chacun consacrés à la 
présentation de pratiques et retours 
d’expériences sur la réhabilitation 
énergétique du bâti ancien. Le 3ème 
colloque du CREBA, organisé à Toulouse 
le 29 mars 2022, clôturera ce cycle de 

webinaire.  
Plus d’infos : rehabilitation-bati-ancien.fr 

En mars 2021, l’AQC a lancé sa nouvelle 
mallette pédagogique de la construction, 
contenant près d’un millier de ressources 
(études de cas, photos de terrain 
analysées, QCM prêts à l’emploi…). 

Agenda  

Construire une ville durable pour 
tous et toutes : quels enjeux ?  
E - c o n f é r e n c e o r g a n i s é e p a r 
l ’Observatoire de l ’ Immobil ier 
Durable (OID), en partenariat avec le 
Plan Bâtiment Durable  
Evènement en l igne : http://
www.planbatimentdurable.fr 
Le 4 mai 2021, de 9h à 12h 
 
Low-Carbon World – BIM World  
1er rendez-vous de la transition bas 
carbone en parallèle de l’évènement 
européen BIM World, ayant pour 
thématique principale l’accélération 
d e l ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n e t l a 
transformation digitale 
Paris (75)  
Les 23 et 24 juin 2021 
 
Tour des régions des Copros vertes 
Tour des régions digitales organisé 
par les Copros Vertes pour informer, 
sensibiliser et former les syndics et 
copropriétaires à l’éco-rénovation 
des copropriétés.  
Evènement en l igne : http://
www.coprosvertes.fr 
De mars à juillet 2021 ; Rennes les 4 
et 5 juin 2021 
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