
INSTITUT ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES

Une marque 
de la Cellule Economique de Bretagne 

AUTREMENT LA CONSTRUCTION
N°53

OCTOBRE 2021

• 1
Cellule Economique de Bretagne
7, Bd Solferino – 35 000 Rennes
Tél : 02 99 30 23 51 
Courriel : contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr
N° ISSN : 1760-544X

Veille règlementaire 

Les textes en vigueur

CEE : deux arrêtés relatifs au
dispositif des certificats d’économie
d’énergie sont parus au Journal
Officiel les 2 et 5 octobre 2021. Le
premier arrêté du 30 septembre 2021
(JO n°0230 du 2 octobre 2021) décale
de trois mois la date limite
d’achèvement des opérations
(engagées avant le 1er juillet 2021)
relevant de certaines fiches
d’opérations standardisées dans le
cadre des Coups de pouce
« Chauffage » et « Isolation », afin de
tenir compte du contexte de pénurie
des matériaux. L’arrêté du 28
septembre 2021 (JO n°0232 du 5
octobre 2021) rassemble dans un
texte unique les dispositions relevant
de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant
la liste des éléments d’une demande
de CEE et les documents à archiver
par le demandeur, ainsi que l’arrêté
du 29 décembre 2014 relatif aux
modalités d’application du dispositif
des CEE.

Opérat : le décret n°2021-1271 du 29
septembre 2021 (JO du 30 septembre
2021) repousse la date butoir pour les
premières déclarations de
consommation énergétique des
bâtiments tertiaires sur la plateforme
de recueil de données Opérat au 30
septembre 2022.

Asap : le décret n°2021-1096 (JO
n°0194 du 21 août 2021) rend
opérationnel le dispositif de l’article
57 de la loi Asap du 7 décembre 2020
relatif aux sols pollués et à la
cessation d’activité des installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).

RE2020 : l’arrêté RE2020 (JO n°0189
du 15 août 2021) vient fixer les
exigences de performances
énergétiques et environnementales

des constructions neuves et
extensions, à compter du 1er janvier
2022. Il précise également la
méthode de calcul des performances
énergétique et environnementale des
constructions de bâtiments
d’habitation, de bureaux ou
d’enseignement.

Le premier décret relatif à la RE2020
(décret n°2021-1004 JO du 31 juillet
2021) fixe les exigences sur les
caractéristiques énergétiques et
environnementales et la performance
énergétique et environnementale des
bâtiments neufs et extensions de
bâtiments en France Métropolitaine.
Ce décret comprend en annexe une
partie des exigences de résultats
fixées aux acteurs pour 2022.

Les textes à venir

RE2020 : En septembre, le décret et
l’arrêté encadrant le processus de
définition de la règlementation
environnementale 2020 pour les
bâtiments tertiaires courants ont été
mis en consultation jusqu’au 16
octobre 2021, pour une entrée en
vigueur prévue le 1er juillet 2022.

Audit énergétique des logements :
Du 8 au 29 septembre 2021, le
ministère de la Transition écologique
a ouvert une consultation publique
sur le projet d’arrêté définissant le
contenu de l’audit énergétique
obligatoire lors de la mise en vente de
logements de classe F ou G dès 2022.

Pinel : Le 31 août 2021, la ministre
déléguée au Logement a annoncé la
prolongation du Pinel après le 1er
janvier 2023 pour les logements
hyper performants en matière de
qualité environnementale et de
qualité d’usage. Les conditions de ce
« super Pinel » seront fixées par
décret.

Prêt avance rénovation : le
ministère de la Transition écologique
a annoncé l’apparition d’un nouveau
« prêt avance rénovation » proposé
par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale
et la Banque Postale à partir de 2022.
L’ensemble des modalités seront
fixées par un décret en Conseil d’Etat
et un arrêté pris en application de la
loi Climat et Résilience d’ici la fin de
l’année 2021.

Loi Climat et Résilience

La loi Climat et Résilience a été
promulguée le 24 août 2021 (LOI
n°2021-1104, JO n°0196 du 24 août
2021). Elle prévoit notamment :
- L’éradication des passoires

thermiques avec le gel du loyer
des passoires énergétiques dès
2023 ;

- La division par deux de
l’artificialisation des sols d’ici
2030 et zéro artificialisation
nette d’ici 2050 ;

- L’extension de l’obligation de
végétalisation ou d’installation de
panneaux photovoltaïques sur
les toits et parkings ;

- La création d’un délit de mise en
danger de l’environnement.
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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 publications
spécialisées, en matière de projets
relevant de la construction durable.

Matériaux biosourcés

À Bazouges-la-Pérouse (35), la
médiathèque fait l’objet d’une
extension réalisée à base de
matériaux biosourcés et locaux : les
briques sont fabriquées à base de
terre et de lin venant du territoire. La
livraison du bâtiment est prévue pour
début 2023, pour un coût total de
1,1 M€. Le projet bénéficie d’une aide
de l’Ademe dans le cadre de l’appel à
projet bâtiment performant.

À Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35),
sur la zone du Hill, Rennes Métropole
va construire un bâtiment afin
d’accueillir ses réserves muséales
dans le but de conserver dans les
meilleures conditions les collections
provenant du Musée de Bretagne et
de l’Ecomusée de la Bintinais, pour
un coût total de 18 M€. Le groupe
BETCE a été choisi pour la
construction du bâtiment qui
s’étendra sur 6 500 m2, avec une
réserve foncière de 1 400 m2 pour
une future extension. L’équipement,
attendu au 1er trimestre 2025,
répond aux exigences
environnementales, avec des
matériaux biosourcés, de la
géothermie et des panneaux
photovoltaïques. Les façades seront
réalisées en béton de terre.

Sur l’Île d’Arz (56), l’ancienne maison
de la poste va être réhabilitée avec
des matériaux biosourcés afin de
créer une maison multiservice avec
des locaux dédiés à la santé et au
social, ainsi qu’un logement. La
commune, maître d’ouvrage, prévoit
un démarrage des travaux avant la
fin de l’année, pour un coût total de
0,7 M€.

À Lorient (56), Lorient Habitat
travaille sur un projet de bâtiment
collectif de trois étages à ossature
bois rue de l’Amiral-Nomy, dans le

quartier de Kerolay. Le bailleur social
espère y construire douze
appartements si l’étude de faisabilité
se relève positive. D’un montant
estimé de près de 2 M€, cette
opération pourrait aboutir à l’horizon
2024.

Performance énergétique

À Fougères (35), la commune prévoit
la construction d’un multi-accueil
pouvant accueillir 24 enfants sur 350
m2 dans le quartier de l’Annexe, pour
un coût de 1,3 M€. La construction du
bâtiment à faible impact carbone
débutera en février 2022.

À Rennes (35), Adim Ouest, filiale de
développement immobilier de Vinci
Construction, Rennes Métropole et
son aménageur Territoires Rennes
ont retenu le projet de l’agence Parc
architectes (Paris) pour la conception
d’un immeuble de bureaux Solferino,
futur siège régional du groupe Vinci,
près de la gare. Prévu pour une
livraison en 2024, le bâtiment de 9
étages comprendra 6 935 m2 de
bureaux, 210 m2 de commerces et
services et deux niveaux souterrains
réservés au stationnement. Ce
programme vise le niveau de
performance E3C1 et la labellisation
Breeam Very Good. Le bâtiment se
veut également « réversible » : s’il est
réalisé pour accueillir des bureaux, il
pourra dans le futur se transformer
en logements. Le chantier de
construction devrait démarrer début
2022.

À Vannes (56), le transporteur
Transdev a inauguré son nouveau
dépôt de bus. Accueillant une
centaine de véhicules, le bâtiment,
labellisé HQE, a été conçu pour
limiter au maximum son impact sur
l’environnement, avec une
consommation quasi nulle d’eau. Le
bâtiment produira plus d’énergies
qu’il n’en consomme, grâce à
l’installation de 300 m2 de panneaux
photovoltaïques, un chauffage et
climatisation en aérothermie.

Écoquartier

À Vezin-le-Coquet (35), le promoteur
Ataraxia a posé la première pierre de
la résidence Arbor&sens, un projet de
65 logements qui verra le jour en
2023. Cette construction s’intègre au
sein du quartier des Champs bleus,
végétalisé dans le cadre d’une
démarche de labellisation
« Ecoquartier ». Composée de deux
bâtiments, dont un en ossature bois,
la résidence sera raccordée au
réseau de chaleur de la ville de Vezin
et labellisée NF Habitat Haute qualité
environnementale.

Systèmes modulaires

À Brest (29), Bouygues Bâtiment
Grand Ouest est chargé de la
construction d’un bâtiment de
bureaux « Bagdad » dans le cadre de
la loi de programmation militaire
2019-2025. Ce projet de bureaux
agiles et adaptables revisite les
fondamentaux de l’immobilier
tertiaire en les adaptant aux
contraintes de l’armée en proposant
une démarche souple permettant de
faire évoluer la conception tout au
long du développement des projets,
tout en industrialisant la construction
des bâtiments. Ce projet sera testé à
Brest dès le début 2022 puis sera
dupliqué sur la base de Lorient. Il
prendra en compte la conception
bioclimatique ainsi qu’une isolation et
une étanchéité renforcées et des
panneaux photovoltaïques.
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10ème Prix national de la
Construction Bois

La Maison Erquy (22), construite en
ossature bois et conçue par
Bodenez et Le Gal La Salle
Architectes (35) remporte le prix de
la Catégorie Maison Individuelle.
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Bâtiments performants

Le 17 août 2021, le ministère de la
Transition écologique a annoncé la
mise en place de « référents aides à
la rénovation » afin de mieux
accompagner les artisans et leurs
clients dans l’utilisation du dispositif
CEE (Certificats d’Economie
d’Energie). Cette expérimentation,
nommée Oscar, prévoit la formation
de 6 000 référents aides à la
Rénovation (Rar), et mobilisera les
réseaux des appuis régionaux ou
départementaux de la FFB et de la
Capeb, les réseaux de distributeurs et
de négoce de matériaux et
équipements et le réseau des
conseillers Faire.

En juillet 2021 a été lancé
l’Observatoire de la Transition Bas
Carbone des Industriels et
Distributeurs de la Construction par
le Cercle Promodul/INEF 4 en
partenariat avec l’évènement Low
Carbon World et le Comité
Stratégique de la filière « Industries
pour la Construction ». Cet
observatoire aura pour objectif
d’identifier et de diffuser les bonnes
pratiques du secteur afin d’accélérer
la transition.

Fonds Friches

En septembre 2021, le président de la
République a annoncé la
pérennisation du fonds de
réhabilitation de friches industrielles
ou urbaines au-delà de 2022.
Initialement financées par le plan de
relance, de 300 M€, le
gouvernement avait augmenté son
montant à 650 M€ au printemps. En
Bretagne, 44 opérations ont été
retenues dans le cadre du premier
appel à projet, pour un montant total
de 14,9 M€.

Matériaux biosourcés

La filière Terre Crue a lancé en
septembre 2021 le « Projet National
Terre crue ». Les Projets Nationaux
sont des labels délivrés par le
ministère de la Transition écologique
afin de financer un projet de
recherche collaboratif. Ce Projet
National donnera lieu à la publication
de recommandations et de guides

résultant des travaux organisés
suivant huit axes.

En septembre 2021, le partenariat
public-privé BBI JU a annoncé, dans
le cadre du programme de recherche
et d’innovation Horizon 2020 de
l’Union Européenne, le financement
du projet Perfecoat visant à
développer et valider des
revêtements pour le bois et
décoratifs contenant plus de 25 % de
composants biosourcés.

Le 13 septembre, le Cerema et
Biobuild Concept ont signé une
convention cadre de partenariat de 5
ans. L’objectif de cette convention,
s’inscrivant dans le cadre du dispositif
CeremaLab, est de développer les
filières de matériaux biosourcés et de
proposer des offres de services
innovantes et conjointes.

Économie circulaire

À la rentrée 2021, le CSTB a lancé
des groupes de travail afin que la
plateforme de diagnostic « Produits,
Equipements, Matériaux, Déchets »
(PEMD) réponde au mieux aux
besoins et attentes des acteurs pour
chaque typologie d’utilisateur (MOA,
filière de valorisation/développeurs
de services et collectivités). La
première phase de développement
de la plateforme PEMD est prévue au
1er trimestre 2022, pour aboutir à
une version finalisée fin 2022.

Le 2 juillet, les représentants de 26
entreprises de matériaux de
fabrication ont annoncé la création
d’un éco-organisme : Valobat, chargé
de développer le recyclage des
déchets du Bâtiment. Ces entreprises
lui verseront une écocontribution
visant à financer la reprise gratuite
des déchets collectés, la collecte et le
traitement des déchets sauvages du
bâtiment, le développement de
filières de recyclage et le
renforcement du maillage territorial
des points de collecte.

Transition écologique des
entreprises

Le 24 septembre, la ministre de la
Transition écologique a annoncé les
lauréats des deux appels à projets

portés par l’ADEME dans le cadre de
France Relance venant soutenir les
petites et moyennes entreprises
engagées dans la transition
écologique. Parmi les lauréats de
l’appel à projets EETE « Entreprises
engagées pour la transition
écologique » (9,6 M€ pour
accompagner 96 entreprises), on
trouve l’entreprise LG Métal, basée à
Nivillac (56) pour son projet
« Ecotole » dans la thématique
« Bâtiment » et l’entreprise UMÒJA
COMPANY FAIRTRADE à Brest (29)
pour son projet MMEA dans la
thématique « matériaux biosourcés ».

Appels à projets

Jusqu’au 30 novembre, les startups
de la filière Construction/Bâtiment/
immobilier peuvent proposer leurs
candidatures pour la 4ème édition du
Challenge Start-ups Construction
Tech®, organisé par RX France. Les
lauréats seront annoncés fin
décembre 2021
+ d’infos : www.constructiontech.fr

Actualités 
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Label bas-carbone

Fin août 2021, le label bas-carbone,
créé par le ministère de la Transition
Ecologique avec la collaboration de
nombreux partenaires, a pour
objectif de certifier et de favoriser
des projets locaux qui œuvrent à
réduire les émissions de gaz à effet
de serre. Initialement instauré pour
l’agriculture et la forêt, ce label a été
étendu aux projets de rénovation
des bâtiments atteignant au moins le
niveau BBC rénovation et faisant
appel à des matériaux ou produits
issus du réemploi, bas carbone ou
biosourcés.

http://www.constructiontech.fr/
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Publications Agenda 
Journée Off du DD
Sur le thème : Penser low-tech, matériaux
biosourcés et réemploi dans le bâtiment,
organisés par Batylab
Le Mabilay, Rennes (35)
Le 25 novembre 2021

Journée découverte de l’écoconstruction
Ecobatys ouvre ses portes
Maen Roch (35)
Le 27 novembre 2021

Breizh Transition
4ème édition du salon pour l’anticipation des
transitions énergétiques, numériques, sociales et
économiques
Parc des expositions de Quimper Cornouaille,
Quimper (29)
Du 2 au 3 décembre 2021

Une marque 
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Focus sur le projet de loi de finances
2022
Dans le cadre du projet de loi de finances 2022
présenté le 22 septembre, plusieurs mesures
concernent le secteur de la construction et de la
transition environnementale :

• 2 Md€ pour le dispositif MaPrimeRénov’
pour prendre la suite du plan de relance

• Près de 50 Md€ de budget pour le
ministère de la Transition écologique
(Hors Plan de Relance).

Publications

L’AQC (Agence Qualité Construction) a publié le rapport « Béton
bas carbone – Perspectives et recommandations » proposant un
panorama des bétons à empreinte carbone réduite, identifiant les
points sensibles en conception et mise en œuvre et émettant des
recommandations quant à leur usage.
+ d’infos : www.qualiteconstruction.com

PROFEEL a publié cinq fiches pour faciliter les pratiques
d’autocontrôle sur chantier lors de travaux d’isolation thermique.
Ces fiches gratuites s’adressent aux artisans et entreprises du
bâtiment à la recherche d’un outil pour les aider à respecter les
bonnes pratiques de mise en œuvre et les documents de
référence en vigueur.
+ d’infos : www.programmeprofeel.fr

L’Institut Paris Région a publié un guide pratique « Zéro
Artificialisation Nette », réalisé par des étudiants de l’école
d’Urbanisme de Paris, proposant un état des lieux des enjeux
poursuivie par le ZAN et des solutions concrètes pour tendre vers
l’objectif ZAN.
+ d’infos : www.eup.fr

L’Observatoire BBC a publié un guide méthodologique « Comment
analyser les coûts associés à la rénovation énergétique », dans
l’objectif d’homogénéiser l’analyse de ces derniers.
+ d’infos : www.observatoirebbc.org

Formations

MOOC à disposition sur www.mooc-batiment-durable.fr :

• « Rénovation performante, Risques et Bons réflexes »,
formation gratuite proposée par l’AQC et l’ASDER ;

• « Qualité de l’Air Intérieur : Ventiler pour un air sain – Parcours
tertiaire » par le CEREMA, Tipee, le CETIAT et Eurovent Certita
Certification ;

• « Structures en architecture », par l’ENSA ;

• « RE2020 : Préparez-vous à la nouvelle règlementation
environnementale », par STB Formations.

En septembre 2021, le Cerema a annoncé la diffusion de deux
nouveaux modules de formations, spécifiques aux professionnels,
destinés à sensibiliser et à perfectionner les acteurs du Bâtiment
sur l’entrée en vigueur de la RE2020 au 1er janvier 2022. Ces
formations sont accessibles depuis octobre et seront complétées
par deux journées de perfectionnement les 25 et 26 janvier 2022
à Lille.
+ d’infos : www.cerema.fr

En juillet 2021, le référentiel du CAP Maçon a été revu afin
d’introduire la construction d’ouvrages biosourcés et géosourcés
dans les cours dispensés.

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.programmeprofeel.fr/
http://www.eup.fr/
http://www.mooc-batiment-durable.fr/
http://www.cerema.fr/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

