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Introduction 
 

La SAVECOM (http://www.savecom-commercy.fr/) est une coopérative dont l’objectif est d’offrir un 

montage technique et financier de rénovation énergétique de logements privés dans la région de 

Commercy en France. Son outil central est l’engagement de résultats durables,. 

L’idée est née déjà en 2007 mais s’est réellement concrétisée en 2012. La SAVECOM a démarré ses 

activités sur la commune de Commercy (12.000 habitants) pour s’étendre à près de 120 communes 

actuellement. Plusieurs sociétés sont également entrées dans son capital notamment une entreprise 

solidaire fabriquant de matériaux d’isolation à base d’ouate de carton recyclé à insuffler.  

Le conseil d’administration est composé des différents représentants des acteurs impliqués dans une 

rénovation énergétique : commune, fabricant, fournisseur d’énergie, professionnels, banquiers, etc. 

C’est complexe mais cela permet de se comprendre mutuellement. 

Le modèle fonctionne : en 2017, le chiffre d’affaire tournait autour de 750.000€ avec un résultat de 

100.000€ pour l’équivalent de 4,5 millions € de travaux générés sur le territoire pour les artisans (60 

emplois ETP), même s’il est certain que les  3 premières années de démarrage ont connus des pertes, 

l’équilibre a été atteint en 2016 . 

Malgré ces 250 chantiers engrangés, l’idée a encore du chemin à faire : bien qu’ayant fait ses preuves, 

la SAVECOM est encore fragile et l’exigence de son business model centré sur l’engagement de 

résultats doit encore faire face à de multiples obstacles parfois même en interne, suite notamment 

aux versatilités du monde politique, au non remplacement de la direction suite au départ en retraite 

de son directeur, à la remise en question (sans fondement étayé) de la logique de l’engagement de 

résultat, etc. 

L’idée est née car l’observation du marché de la rénovation témoignait et témoigne encore toujours 

d’un amateurisme notoire de l’approche et des travaux réalisés, qui pourrait avoir des conséquences 

fâcheuses sur le parc immobilier dans les années à venir. Le manque de vision globale et le jeu des 

lobbies industriels pour aiguiller le marché dans un sens ou dans l’autre font perdre de vue à la fois les 

risques liés aux interventions partielles sur le reste de la structure, et le fait qu’idéalement les systèmes 

de production de chaleur ou de froid devraient devenir accessoires au profit d’une enveloppe 

performante. 

1. L’importance de l’audit de base 
 

L’audit énergétique est la base de la décision d’investissement. Pourtant on est loin d’y consacrer le 

temps et les moyens nécessaires. L’actuel diagnostic de performance énergétique (DPE) se réalise en 

moins d’une demi-journée à l’aide de logiciels peu fiables et sans mesures sur place.  

Il existe pourtant un outil de diagnostic nettement plus adéquat : le PHPP. Il est destiné initialement 

aux maisons passives, est pointu, s’appuie sur des mesures in situ, et offre un cadre rigoureux pour 

toute autre rénovation énergétique que celles ambitionnant le niveau passif. Le souci, c’est qu’il 

nécessite du temps (jusqu’à trois jours par chantier) et du personnel compétent, ce qui coûte cher 
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mais c’est la seule alternative à la maîtrise des risques engendrés par un engagement contractuel de 

résultat … 

Après une première expérience malheureuse avec un bureau d’étude ‘classique’ qui avait évalué les 

économies d’énergies sur base du DPE, la SAVECOM a décidé de réaliser les audits elle-même selon 

ses critères et ses méthodes (approche PHPP et mesures sur place de divers paramètres tel le taux 

d’humidité, les températures intérieures et extérieures, la courbe de consommation d’énergie, la 

qualité et le renouvellement de l’air intérieur, les risques de condensation dans les murs,  etc.).  

Même si le chantier est phasé et étalé dans le temps, l’audit de base se doit d’être complet et chaque 

intervention pensée dans la globalité du bâtiment et des interventions ultérieures. 

2. L’engagement de résultats 
 

Dans le contrat passé avec le client résidentiel, la SAVECOM promet une réduction de la 

consommation d’énergie en kWh par an selon des paramètres normalisés (ex : consommation 

calculée selon les degrés jours moyens (DJU) indice officiel de la rigueur climatique annuelle). Si le 

résultat n’est pas atteint, la SAVECOM compense la différence en multipliant le nombre de kWh 

incriminés par un prix moyen contractuel. 

Le suivi est assuré sur 5 ans pour optimiser le système en cas de souci mais la compensation court 

sur 10 ans. 

3. Le rôle des artisans et des concepteurs dans la rénovation énergétique 
 

Globalement les artisans font correctement leur travail mais ce qui manque cruellement sur le marché 

ce sont de bons concepteurs (bureaux d’étude, architectes, etc.). Ces derniers ne sont pas assez bien 

formés en France, et apparemment aussi en Belgique, aux aspects énergétiques. En Allemagne au 

contraire, ils sont tous formés à l’approche PHPP dans leur cursus ordinaire. Cette démarche est donc 

intégrée et fait partie naturellement de leur modus operandi. 

Former les artisans peut faciliter les choses notamment dans leur rôle de conseil au client mais c’est 

loin d’être suffisant. La constitution de grappes d’artisans facilite le contact avec le client mais est très 

dangereuse en l’absence de coordinateur/concepteur de chantier : en cas de souci, qui porte la 

responsabilité juridique de la mauvaise conception ? Aucun … Au plan juridique, ce regroupement 

n’existe pas et le mandataire souvent désigné n’a pas plus d’existence juridique, notamment aux yeux 

des compagnies d’assurances qui couvrent le risque de malfaçons sur 10 ans (assurance décennale).  

Le concepteur est donc essentiel pour garantir la vision globale, coordonner les divers corps de 

métier qui interviennent sur le chantier et permettre de faire jouer la garantie décennale sur le 

chantier. 



Globalement, la rénovation énergétique devrait pouvoir s’appuyer sur : 1- le devoir de conseil des 

artisans, 2-l’obligation de moyen des concepteurs, 3- l’obligation et 4- l’engagement de résultat de la 

part d’opérateurs assurant une maîtrise d’œuvre tels que la SAVECOM. 

a) Devoir de conseil des artisans 

Les artisans devraient avoir un rôle de conseil vis-à-vis du client pour attirer son attention sur les à-

côtés des interventions qu’ils réaliseront spécifiquement (ex : l’artisan en charge du changement des 

fenêtres et châssis devrait pouvoir expliquer l’influence de cette intervention sur le risque de 

condensation dans les parois et la qualité de l’air car le renouvellement d’air sera modifié et des ponts 

thermiques pourront être créés).  

Former les artisans à ce type de démarche pourrait se faire sur une journée. Cela n’existe pas vraiment 

à l’heure actuelle car on pousse plutôt aux ventes sans se poser de questions, et souvent en ignorant 

les risques sur le moyen et le long terme. Il faut trouver un équilibre entre le devoir d’information et 

l’activité de l’artisan. Néanmoins, il est essentiel d’attirer l’attention des artisans sur ces risques qui 

sont énormes à terme. 

Une anecdote illustre parfaitement le problème. Un bailleur a fait rénover une abbaye et a fait 

enduire une façade de résine isolante (et donc aussi non respirante). Résultat des courses, 

après deux ou trois ans des problèmes d’humidité sont apparus dans le mur. Au lieu de 

remédier au problème en ôtant la résine, le mur intérieur a été isolé et étanchéifié, terrain 

idéal pour que la mérule s’installe rapidement ce qu’elle n’a pas manqué de faire ! 

Une autre anecdote assez révélatrice de ce manque de vision globale concerne des logements 

réalisés pour un camping surfant sur la vague du « glamping ». Chaque logement était bien 

isolé et pourvu d’un poêle à bois pour le chauffage en hiver. Toutefois, il était nécessaire 

d’ouvrir les fenêtres pour que le poêle puisse fonctionner… A la conception, le renouvellement 

d’air n’avait pas été envisagé, créant une ineptie par rapport au fonctionnement du poêle mais 

surtout un risque majeur d’intoxication au CO pour les occupants au petit matin … 

b) L’obligation de moyen  

Cette obligation consiste essentiellement à garantir au client que l’on utilise bien tout le potentiel 

technologique disponible au moment de la conception pour réaliser au mieux le chantier. A notre 

époque cela implique d’utiliser les outils d’analyse et de mesure pour optimiser la rénovation et 

éviter les risques ultérieurs de malfaçons. Plusieurs outils relativement simples sont à disposition 

comme Flixo, WUFI, etc. 

c) L’obligation de résultats 

L’idée sous-jacente à cette obligation, c’est que le client soit mieux après travaux qu’avant, voire que 

sa consommation énergétique ne soit pas aggravée .  

Or ce n’est pas toujours le cas car on n’envisage pas systématiquement les impacts des interventions 

sur la qualité de l’air, le confort, etc.  

Souvent seule l’économie d’énergie est prise en considération.  



Rendre un bâtiment étanche à l’air sans se soucier du renouvellement d’air, isoler des combles sans 

rendre étanche à l’air le logement ... sont autant de pratiques qui contreviennent à l’obligation de 

résultat en générant de graves préjudices impactant l’économie, le confort et la qualité sanitaire du 

logement. 

d) L’engagement de résultats 

C’est l’élément essentiel pour rendre le chantier ‘bancable’ auprès des financeurs, investisseurs, etc. 

Pour arriver à cet engagement plus complet que le seul l’aspect énergétique, la SAVECOM s’appuie sur 

la démarche et les outils  PHPP. 

Afin de tenir compte des effets de comportement (hors contrôle du concepteur), l’idée au départ était 

d’instrumenter le logement pour suivre la consommation réelle de très près et en informer les 

occupants pour qu’ils adaptent leur comportement en conséquence. Ce dispositif s’est révélé très 

lourd, coûteux, intrusif et inefficient après un certain temps (les ménages s’en détournaient et ne 

faisaient plus le suivi).  

Une autre approche a alors été développée : des campagnes de mesure ne sont plus organisées que 

ponctuellement avec des outils moins lourds et moins intrusifs (ex : une sonde de température sur le 

passage d’eau chaude pour estimer la consommation plutôt qu’un compteur inamovible pour la 

mesurer de manière précise), et la garantie de compensation ne porte plus sur la totalité des 

économies d’énergie réalisables par les travaux : une marge de l’ordre de 30% est prise. Dans les fait, 

en garantissant un minimum d’économie (économie probable moins une marge de sécurité de 20 à 

30%), l’opérateur ne trompe pas son client en l’incitant à investir dans les travaux sur une promesse 

maximale (plus attrayante certes) et s’assure une sécurité pour les déviances comportementales 

possibles (durée d’ouvertures de fenêtres en hiver, températures de confort plus élevées, 

consommation d’eau chaude, ...). 

La Garantie de résultats est un élément essentiel pour que les ménages plus précaires puissent 

accroître leur solvabilité auprès des banques. En élargissant le nombre de clients aux plus précaires, 

elle permet d’accroître l’activité locale et de créer des emplois. C’est la pierre angulaire du modèle 

SAVECOM. 

L’engagement de résultats de la SAVECOM n’est donc pas qu’un CPE (contrat de performance 

énergétique). Ici plusieurs paramètres sont pris en considération comme la qualité de l’air et le confort 

alors que le CPE ne se concentre que sur l’énergie et se focalise surtout sur les systèmes.  

4. La SAVECOM et les concepteurs/architectes 
 

La SAVECOM occupe une niche délaissée par les concepteurs / architectes qui d’une part ne 

s’intéressent que peu aux petits chantiers et d’autre part n’offrent pas l’engagement de résultat sur 

les travaux qu’ils coordonnent. 

Les concepteurs et bureaux d’étude ont mauvaise presse auprès des particuliers car ils ne répondent 

pas concrètement à leurs attentes. Du coup, les particuliers ont tendance à endosser eux-mêmes le 

rôle de maîtrise d’œuvre, ce qui n’est pas sans risque. 



Dans le modèle SAVECOM, la maîtrise d’œuvre a été financée par des aides pour les premiers chantiers 

pour montrer l’intérêt d’y avoir recours. Une fois que les preuves ont été suffisantes, elle doit être 

progressivement intégrée dans le coût de l’accompagnement de chantier. 

5. Retours d’expériences 

a) Sur le modèle SAVECOM en particulier 

Le modèle fonctionne et a fait ses preuves. Il est à petite échelle mais réplicable pour tout territoire 

de minimum 100.000 habitants. 

Un document a été transmis (voir annexe) sur les retours d’expérience concernant 30 chantiers dont 

7 de ménages en précarité énergétique (logement très énergivores). 

Par chantier, le coût de la rénovation s’élevait en moyenne à 60.000€ (dont 10.000€ pour la 

SAVECOM). Les ménages en précarité énergétique ont bénéficié de 30.000€ de subventions (ANAH, 

EDF en compensation pour un site nucléaire, etc.) et les 30.000€ restants ont fait l’objet d’un emprunt 

(écoprêt) à taux zéro sur 15 ans. Dans ce cas, les remboursement annuels de l’emprunt étaient 

inférieurs aux économies d’énergie garantie par le contrat SAVECOM. Sur une durée de 

remboursement de 10 ans, cela ne marche pas … 

La négociation avec le secteur bancaire pour qu’il soit à même d’octroyer des prêts à taux faible mais 

sur du plus long terme est essentielle pour que le modèle économique défendu par la SAVECOM 

tienne la route et que les travaux puissent être réalisés sans aides. Les ménages en précarité 

énergétique auraient ainsi pu s’en sortir sans subvention à condition que le prêt porte sur 30 ans avec 

un taux de 1%. 

Les mécanismes de primes sont très lourds et coûteux. Il serait possible selon monsieur Faivre de faire 

plus avec un même budget en facilitant des prêts à bas coût sur du long terme. 

La versatilité politique fait également que les mécanismes de primes sont constamment adaptés, et 

que leur pérennité est loin d’être assurée. En outre, les paiements accusent généralement de sérieux 

retards, mettant en péril la trésorerie des ménages ou des artisans. Dès lors l’impact espéré de ces 

mesures sur le nombre de chantiers et surtout sur l’emploi n’est jamais réalisé car le système évolue 

trop en dents de scie, mouvement que suit également le nombre de chantiers. 

b) Sur le modèle Energiesprong aux Pays-Bas 

Un suivi du projet Energiesprong à Amsterdam réalisé par monsieur Faivre en utilisant la méthode 

SAVECOM a montré les limites des initiatives qui ne s’inscrivent pas dans la logique de l’engagement 

de résultat.  

L’initiative semble de prime abord très séduisante mais les systèmes gardent une place démesurée 

dans le projet de rénovation (une grosse pompe-à-chaleur par logement de 100m² + des panneaux 

solaires) au lieu de mettre l’accent sur l’enveloppe.  

Or celle-ci, malgré l’isolation réalisée par l’extérieur en appliquant des panneaux préfabriqués isolants 

sur les façades existantes, souffre de nombreux ponts thermiques et de risques de condensation.  



Outre le prix et la durabilité discutable d’une telle approche, ce projet risque dans quelques années de 

générer des dégradations importantes des logements rénovés suite aux défauts de conception au 

niveau de l’enveloppe. 

6. Les bailleurs et la rénovation énergétique 
 

L’intérêt des bailleurs pour une démarche telle que celle développée par la SAVECOM peut notamment 

porter sur la garantie de résultats (qui est vendeuse auprès des locataires ou des banques) mais aussi 

l’évitement des malfaçons dans la rénovation et les risques à plus long terme qu’elles généreraient. 

Le modèle SAVECOM peut les rassurer à ce niveau : la rénovation permet d’améliorer ou de maintenir 

la valeur de leurs biens et il garantit cela dans le temps. 

La durée de l’investissement n’est pas toujours bien perçue sauf pour les propriétaires-bailleurs 

accédants qui envisagent l’investissement dans le bien immobilier comme une assurance pension. 

Pour eux, l’horizon de 15 ans est envisageable, pour les autres moins. 

C’est grâce à la mobilisation d’un bailleur et de l’effet tache d’huile (il a été satisfait et en parle autour 

de lui) que d’autres bailleurs ont rejoint le dispositif. Cet aspect de démonstration est essentiel pour 

prouver que le montage tient la route, que la rénovation est bien faite/conçue et qu’en plus elle est 

garantie : la valeur du bien est donc maintenue au fil du temps, voire même accrue (valeur de revente, 

loyer). La qualité du bien permet de réduire la vacance locative, argument de poids dans un marché 

« détendu ». 

Dans les zones tendues, il est possible, en France, de faire jouer un arrêté pris en 2011 , permettant 

d’accroître les charges opérationnelles d’un logement, dans la limite de 50% des économies réalisées 

et mesurées, en cours de bail suite à la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Ici aussi la 

garantie de résultat du modèle SAVECOM est primordiale puisque la loi n’autorise cet accroissement 

de charge que pour maximum 50% des économies d’énergie réalisées et mesurées.  

Dans la région de Commercy, il y a une majorité de petits bailleurs ne possédant que maximum 5 biens. 

La plupart sont devenus bailleurs suite aux incitants fiscaux et certains ont été abusés en achetant des 

biens au-dessus de leur valeur réelle, au-dessus de leur capacité de remboursement (cf. le marché 

étant détendu, le vide locatif plombe fortement la trésorerie de certains bailleurs qui n’ont que peu 

de biens).  

Beaucoup de bailleurs sont contraints car ils n’arrivent pas à revendre.  

Certains se sont dès lors tournés vers le dispositif SAVECOM mais avec beaucoup de préjugés. D’autres 

bailleurs, qui ont rachetés les biens à bas coûts des bailleurs contraints, sont venus également à la 

SAVECOM (surtout à l’époque où la maîtrise d’œuvre était financée par les aides) pour rénover de 

manière qualitative. Grâce à ces démonstrations, le bouche-à-oreille commence à fonctionner et à 

attirer d’autres bailleurs.  

Une tentative pour présenter le modèle SAVECOM aux bailleurs suite à un contact avec la Fédération 

des Propriétaires Immobiliers a par contre échoué. Comme les bailleurs devaient mettre un minimum 



la main à la poche (les économies d’énergie ne sont pas suffisantes pour couvrir l’ensemble de 

l’investissement), cela ne les a pas intéressés … 

Par contre, certains bailleurs ont entendu parler positivement du dispositif SAVECOM par les banques 

ou les assurances. Ces dernières ont en effet tout intérêt à supporter ce genre d’initiative, quand elles 

sont convaincues que cela marche, car il n’y a pas de mauvaises surprises liées aux chantiers de 

rénovation. Le risque d’insolvabilité ou de devoir faire jouer la garantie décennale des professionnels 

est très réduit dans ce cadre de travail.  

L’autre atout à faire valoir auprès des bailleurs/investisseurs immobiliers, c’est de faire confirmer par 

les agents immobiliers que la valeur du bien rénové de cette manière est effectivement conservée ou 

améliorée, et ce sur le long terme. Par exemple, on peut considérer qu’un logement d’une valeur de 

150.000 € dont la facture énergétique est de 3.000 €/an perd une valeur de 40.000 € après 20 ans par 

rapport à un bâtiment d’une même valeur de départ dont la facture énergétique est de 1.000€/an. 

Enfin, un argument important à faire valoir aux yeux des bailleurs concerne la démarche PHPP-même. 

En réduisant le rôle des systèmes au minimum, le modèle SAVECOM réduit le coût à la fois de la 

maintenance et des réparations, ainsi que le coût de remplacement des systèmes (cf. durée de vie 

moyenne de 15 ans contre 30 ans pour les parois bien isolées avec une conception bien pensée). 

7. La SAVECOM et les locataires 
 

Une tentative a été faite d’intégrer une représentation des locataires au niveau de la SAVECOM, 

surtout lors de l’accompagnement de la rénovation d’une copropriété de 139 logements. Cela s’est 

avéré un échec car les locataires n’ont pas suivi. 

 

 

~ 


