
Cahier spécialFévrier  2019

Panorama des solutions 
BÂTIMENT 2019

Diffusé sur



Rachida BOUGHRIET 
Journaliste  

Rédactrice spécialisée

Choisissez la compétence pour vos travaux 
d’effi cacité énergétiqueavec les entreprises 
QUALIBAT ! 

Nouvelle nomenclature 2019
à télécharger sur qualibat.com

effi cacité énergétiqueavec les entreprises 

QUALIBAT est partenaire de Marchés Publics Simplifi és

Choisissez la compétence pour vos travaux 
d’

QUALIBAT est partenaire de Marchés Publics Simplifi és

https://www.qualibat.com/


  PANORAMA BÂTIMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prestataire unique pour les diagnostics amiante, c’est mieux !

Bâtiment : surveiller la qualité de l’air intérieur n’est plus une option...

Opération immobilière : comment éviter les risques environnementaux ?

Les territoires renaissent grâce aux projets d’aménagement durables

Innovation : deux box de gestion de l’énergie pour gagner en autonomie

Verdir les parkings en ville,  une bonne idée pour mieux vivre...

Transition énergétique : un secteur dynamique en recherche de profils expérimentés

6

6 

7

7

10

10

11

SOMMAIRE

Cogiterra Editions, SARL au capital de 60 000€, 64 rue Nationale - 75013 Paris - www.environnement-et-technique.com • PUBLICITÉ : Directeur commercial : 
Sébastien Trollé, Tél : 01.45.86.92.26 - Fax : 01.45.86.92.61 - publicite@actu-environnement.com • Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par 
quelque procédé que ce soit faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite (article L 222-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Toute copie doit avoir l’accord du CFC 
(Centre Français d’exploitation du droit de Copie : Tél : 01.44.07.47.70 ) • Mise en page : Doriane Roselmard • CRÉDITS PHOTO : Une © kaninstudio - AdobeStock - 
Edito - © Vincent Colin • IMPRESSION : Imprimerie Reboul - 42 - St Etienne. 

Bâtiments performants, un marché boosté  
par l’ambition politique

Rénover aux normes «Bâtiment basse consommation” plus de 30 millions de logements et 
plusieurs centaines de millions de m² de bâtiments tertiaires d’ici à 2050. Tel est l’objectif 
national fixé par la loi de transition énergétique. Et réitéré dans le plan du gouvernement de 
rénovation énergétique des bâtiments. La nouvelle loi Elan prépare aussi la réglementation 
thermique et environnementale des bâtiments neufs attendue en 2020. 

Les nouvelles constructions seront à énergie positive et à faible empreinte carbone. 
C’est un marché prometteur et innovant, boosté par la réglementation, qui se présente 
aux acteurs de la filière. L’offre technologique se développe en conséquence. Les 
professionnels se forment pour répondre à la massification des travaux qui allient efficacité 
énergétique, performance environnementale et confort de vie des occupants. 

Rachida BOUGHRIET 
Journaliste  

Rédactrice spécialisée

ÉDITO

Rénovation complète au niveau BBC :  
Dorémi accompagne les artisans

Rénovation basse consommation : un marché 
français porté par les logements collectifs
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Rénovation basse consommation : 
un marché français porté par les 
logements collectifs

’est un marché de plus de 30 mil-
lions de logements que compte la 
France métropolitaine qui s’offre 
à la rénovation énergétique per-

formante. L’Observatoire BBC Effinergie1 
suit avec attention ces opérations  de 
rénovation globale menées partout en 
France. Tout le parc immobilier devra être 
rénové en BBC en 2050. 
Fin décembre 2018, près de 4.500 loge-
ments individuels et 165.000 logements 
collectifs étaient en cours de certification 
BBC-Effinergie rénovation2. Auxquels 
s’ajoutent environ 70.000 logements col-
lectifs et plus de 1.000 maisons indivi-
duelles rénovés avec des ambitions  

équivalentes aux labels d’Effinergie, et 
financés dans le cadre de programmes 
régionaux. 

Et la dynamique est bonne puisque le 
nombre annuel de logements collectifs 
rénovés en BBC a doublé sur la période 
2017-2018 pour atteindre les 30.000 lo-
gements par an. «Il y a une progression 
du nombre de projets rénovés à basse 
consommation sur l’année 2017 et l’an-
née 2018 par rapport aux années précé-
dentes. Nous observons un nombre inté-
ressant de logements collectifs de par la 
dynamique des bailleurs sociaux. Ils 
peuvent se permettre, en gérant leur 

propre patrimoine, d’engager des réno-
vations lourdes sur leur bâti.  Par contre, 
concernant la maison individuelle, la dy-
namique n’est pas encore là», explique 
Yann Dervyn, directeur du Collectif Effi-
nergie à Actu-Environnement. 

Ce décalage peut s’expliquer par le fait 
que les porteurs de projets de rénovation 
ne demandent pas systématiquement à 
être labellisés.  Ces rénovations com-
plètes non certifiées ne sont pas comp-
tabilisées au sein de l’Observatoire. «Il y 
a vraisemblablement plus de rénova-
tions à un niveau BBC qu’annoncé mais 
nous ne disposons pas d’informations 

 Le marché des bâtiments rénovés basse consommation (BBC) décolle en France 
et concerne majoritairement les immeubles collectifs. Tour d’horizon des solutions 
techniques mises en œuvre dans le résidentiel, recensées par l’Observatoire BBC 
Effinergie.  /PAR RACHIDA BOUGHRIET
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  Les 20 logements locatifs 
sociaux «Antoine Brun» à 
Cannes-la-Bocca (Alpes-
Maritime) labellisés BBC-
Effinergie Rénovation
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plus performante néanmoins. Environ 
80% des fenêtres des logements étudiés 
ont aussi été remplacées, principale-
ment par des menuiseries en PVC et par 
du bois. Les travaux menés dans le rési-
dentiel ont parfois nécessité des chan-
gements d’énergie de chauffage (16% 
des bâtiments collectifs) et (26% des 
maisons individuelles). 

Les travaux sur l’enveloppe 
représentent 72% du coût 
total
Le coût d’une rénovation globale basse 
consommation est estimé à 400 euros 
TTC par m² en moyenne, d’après les re-
tours d’expérience en maisons indivi-
duelles. Le coût de l’enveloppe repré-
sente en moyenne 72% du coût total de 
la rénovation énergétique, contre 28% 
pour les équipements et la pose.

étude3, les bâtiments collectifs sont prin-
cipalement isolés par l’extérieur (ITE) (61% 
du panel). «Tout dépend du matériau de 
construction utilisé pour ne pas générer 
de pathologies, comme pour la maison 
individuelle. Ce taux augmente sur les 
bâtiments construits en briques ou en 
béton alors que ceux en pierre sont isolés 
par l’intérieur», explique Sébastien Le-
feuvre, responsable de l’Observatoire 
chez Effinergie. Dans le cadre d’une ITE 
des façades, une isolation à base de plas-
tique alvéolaire (polystyrène expansé, et 
tous autres types de polystyrènes, …) est 
prédominante dans le secteur résiden-
tiel, devant la laine minérale et les éco-
matériaux (fibre de bois, ouate de cellu-
lose, etc.). La laine minérale est aussi 
privilégiée dans le cadre d’une isolation 
par l’intérieur. Le choix des isolants dé-
pend aussi du type de toiture. Les 
combles et rampants sont principale-
ment isolés avec de la laine minérale 
alors que les toitures terrasses bénéfi-
cient d’une isolation réalisée avec du 
plastique alvéolaire. 

Les écomatériaux, plus 
chers, sont peu utilisés 
L’utilisation d’écomatériaux sur certains 
projets certifiés demeure «marginale», 
souligne l’Observatoire. Les matériaux 
«les moins chers sont plutôt des maté-
riaux industriels qu’on utilise classique-
ment en isolation. Les écomatériaux vont 
se situer plutôt dans une gamme de prix 
plus élevés», indique Yann Dervyn. 
«L’usage des écomatériaux n’a lieu prin-
cipalement que lorsqu’ il y a un accompa-
gnement de la région ou de l’Ademe pour 
faciliter leur mise en œuvre», ajoute Sé-
bastien Lefeuvre. En rénovation, la pose 
de panneaux photovoltaïques est  aussi 
peu développée (9% des maisons et 4,5% 
des logements collectifs du panel étu-
diés). «Les subventions de la région per-
mettent aussi de développer ces solu-
tions». La ventilation simple flux hygro-
réglable est aussi plébiscitée dans le 
secteur résidentiel (plus de 70% des loge-
ments collectifs et des maisons étudiés). 
Elle est trois fois moins coûteuse en 
moyenne qu’une ventilation double flux 

Rénovation basse consommation : 
un marché français porté par les 
logements collectifs

sur ces bâtiments», reconnaît M. Der-
vyn. A l’instar de l’offre proposée par le 
dispositif Dorémi, sur 25 territoires (cf. 
article page 8). Les labels ont en effet un 
coût et il faut passer par un organisme 
certificateur. Les tendances issues des 
statistiques de l’observatoire restent 
toutefois des indicateurs intéressants, 
notamment en termes de technologies 
mises en œuvre.

Une division par 3 à 5 
des consommations après 
rénovation
Le principe du label est une obligation 
de résultat énergétique et pas 
de moyens. Il cible un niveau de 
performance énergétique fixée à 
80 kWhep/m²/an (kilowattheures 
d’énergie primaire par mètre carré et 
par an) tous usages, à moduler selon 
les zones climatiques et l’altitude. 
L’Observatoire constate une réduction 
en moyenne des consommations 
énergétiques réglementaires d’un 
facteur 3 à 4,8 suivant l’usage du 
bâtiment labellisé. Les déperditions 
totales après travaux sont réduites 
d’un facteur 3 pour l’ensemble des 
bâtiments étudiés. Pour atteindre ces 
performances, les projets analysés par 
l’Observatoire ont amélioré la qualité 
thermique de l’enveloppe (résistance 
et étanchéité à l’air), installé des 
systèmes de ventilation et proposé 
des équipements dimensionnés. Les 
matériaux utilisés dépendent de la 
localisation du bâtiment et de l’histoire 
de son territoire. 

Selon l’échantillon de logements étudiés 
par l’Observatoire dans sa dernière 

Nous observons un nombre 
intéressant de logements collectifs 

de par la dynamique  
des bailleurs sociaux

 

400
C’est le coût moyen estimé 

d’une rénovation globale basse 
consommation. 

Chiffre CLÉ

€ TTC / m²
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Promoteurs, exploitants de bâtiments et gestion-
naires de parcs immobiliers, vous souhaitez monito-
rer la qualité de l’air intérieur de vos bâtiments ? 

Les techniciens et ingénieurs de BURGEAP vous 
aident : à caractériser les niveaux de polluants à l’in-
térieur des locaux recevant du public • à surveiller la 
qualité de l’air intérieur.

De quoi assurer votre confor-
mité à la réglementation sur la 
surveillance de l’air intérieur. 
Elle est obligatoire dans les 
lieux recevant du public. 

De quoi également respecter 
les valeurs seuils dans les bâ-
timents neufs ou faisant l’ob-
jet de travaux de rénovation.

Pour satisfaire à l’obliga-
tion légale de diagnostic 
amiante, le cabinet AC 
Environnement prend en 
charge l’ensemble des 
diagnostics :  le diagnostic 

avant travaux, celui des parties privatives, les dia-
gnostics immobiliers avant vente et avant démolition.

Le prestataire peut également procéder aux mesures 
d’amiante dans l’air lors d’interventions avec des 
matériaux à risque. Il se charge de la surveillance des 
travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux 
amiantés, et assure le suivi de l’état de conservation 
des parties contenant de l’amiante.

Interlocuteur unique, AC Environnement rédige le 
dossier amiante partie privative ainsi que le dossier 
technique amiante. Simple et efficace.

www.ac-environnement.com

Bâtiment : surveiller la qualité de l’air 
intérieur n’est plus une option...

www.burgeap.fr

Un prestataire unique pour les 
diagnostics amiante, c’est mieux !

+ de contenus  
+ d’ergonomie
+ de réactivité

SMARTPHONE  
& 

TABLETTE

NOUVEAU SITE MOBILE  
ACTU-ENVIRONNEMENT

©
Ad

ob
eS

to
ck

 - 
M

on
gk

ol
 C

hu
ew

on
g 

.com

https://www.burgeap.fr/
http://actu-environnement.com/
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Le passif environnemental d’un site peut mettre 
en péril un projet immobilier. Le cabinet d’avocats  
Kalliopé assure l’analyse juridique des risques envi-
ronnementaux des projets immobiliers ou industriels.

Il intervient dans la remise en état de sites pollués, 
l’application des réglementations sanitaires aux  
actifs immobiliers (amiante, insectes xylophages, sa-
turnisme, légionellose, etc.), la rédaction et la négo-
ciation de contrats et de clauses environnementales 
(cessions, acquisitions, baux, garanties de passif). 

Experte en droit de l’im-
mobilier et de l’urbanisme, 
l’équipe propose des  
solutions innovantes grâce 
à une approche métier 
unique.

www.kalliope-law.com/fr/

Expert des problématiques 
environnementales, le cabi-
net d’avocats Atmos aide les 
acteurs de la construction et 
de l’aménagement du territoire 
à développer des projets d’aménagement durables.

Il adapte les documents d’urbanisme aux questions 
climatiques, crée et met en œuvre des projets de 
construction durable, créé et suit des opérations 
HQE, sécurise le recours aux nouveaux matériaux 
non-normalisés et négocie les garanties de passif 
environnemental lors des opérations immobilières.

Les avocats d’Atmos suivent toutes les phases des 
projets d’aménagement, de l’audit à l’application des 
programmes d’aménagement d’ensemble (PAE).

Les territoires renaissent grâce  
aux projets d’aménagement durables

www.atmos-avocats.com

Opération immobilière : comment 
éviter les risques environnementaux ?

Évaluation de la  
Performance Globale 
des bâtiments

 formations.cstb.fr

boutique.cstb.fr

Code stage ENV36

Réaliser une Analyse du Cycle 
de Vie E+C- avec le logiciel ELODIE

Votre Logiciel

Bâtiments à énergie positive et bas carbone

Analyse du cycle de vieLabel BBCALabel E+C- 

10 % de remise 
immédiate

Code promo A019 

Valable sur le logiciel Elodie 
et/ou sa formation
Jusqu’au 31 décembre 2019

Votre Formation

encart_PUB_Actu_environnement_170x110_A019.indd   1 18/01/2019   15:44:16

http://www.cstb.fr/fr/
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Rénovation complète au niveau 
BBC : Dorémi accompagne les artisans

epuis 2012, le dispositif Dorémi1, 
développé par l’Institut né-
gaWatt et le bureau d’études 

Enertech, propose une offre de rénovation 
globale au niveau BBC, réalisée en une 
étape, pour les maisons individuelles 
construites principalement avant 1975. 
En 2017, Dorémi est devenue une entre-
prise de l’économie sociale et solidaire, 
filiale à 100% de l’Institut négaWatt. Vingt-
cinq territoires proposent à leur ménage 
une offre de rénovation performante 
Dorémi. La dynamique va s’accentuer 
grâce au programme « Facilaréno »,  por-
té par l’Institut en partenariat avec Doré-
mi, sélectionné dans le cadre des certifi-
cats d’économies d’énergie (CEE) par le 
ministère de la Transition écologique en 

janvier 2019. Objectif : 250 groupements 
d’artisans formés sur 50 territoires en 2 
ans.

Former les artisans aux 
solutions constructives 
performantes
Le principe du dispositif est d’accompa-
gner des artisans en facilitant leur grou-
pement et en les formant à la réalisation 
de travaux de  performance énergétique. 
L’approche énergétique de Dorémi est 
basée sur une dizaine de bouquets de 
travaux développés par Enertech, nom-
més Solutions Techniques de Référence 
(STR)2. Celles-ci visent le niveau BBC-Ré-
novation. Soit une division par quatre  
en moyenne des consommations  

annuelles de chauffage (environ 50 
kWhep/m² par an). «Les STR permettent 
aux artisans d’identifier les résistances 
thermiques à mettre en œuvre pour at-
teindre la performance sans calcul ther-
mique complexe, et de se concentrer sur 
les enjeux de bonne mise en œuvre», ex-
plique Arthur Gauvain, référent technique 
et pédagogique chez Dorémi. «Nous res-
tons dans le cadre d’une obligation de 
moyens sur le dimensionnement des ré-
sistances thermiques et des perfor-
mances par poste. Toutefois, cet outil ne 
standardise pas la rénovation. Nous lais-
sons les artisans libres de décider du choix 
du matériau et de la finition en fonction 
des caractéristiques techniques du bâti-
ment et des choix esthétiques ou  

D

  Maison en pierre à 
Romans-sur-Isère dans la 
Drôme rénovée en 2016 au 
niveau BBC via le dispositif 
Dorémi

 Le dispositif Dorémi forme les artisans aux techniques de rénovation  
au niveau BBC et à la maîtrise des coûts des travaux. Les artisans interviennent 
en groupement. Exemple d’un chantier mené sur une maison ancienne en pierre 
classée.  /PAR RACHIDA BOUGHRIET
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et charpente à refaire, maçon-
nerie, etc.»,  souligne Arthur 
Gauvain. L’architecte Sylvain 
Arnoux, également formé par 
Dorémi, a collaboré à ce chan-
tier. 
L’isolation des murs, des sols, 
des toitures et des combles 
était auparavant inexistante 
au sein de la maison. Aucune 
ventilation  n’avait été mise 
en place. Les travaux de réno-
vation ont consisté à renfor-
cer l’enveloppe thermique du 

bâtiment. Des extensions ont été réali-
sées en parpaing sur la façade arrière qui 
a été isolée avec 18 cm de laine de bois 
par l’extérieur, avec enduit à la chaux. Les 
murs intérieurs ont aussi été isolés avec 
16 cm de laine de verre et la pose d’un 
frein vapeur. «Il s’agit d’une membrane 
utilisée pour réaliser à la fois une bonne 
étanchéité à l’air et protéger le mur des 
risques de condensation», a expliqué M. 
Gauvain. En parallèle, la toiture et les 
combles perdus ont été isolés avec 40 cm 
de ouate de cellulose. 

Les revêtements des sols ont aussi bé-
néficié d’une isolation périphérique en-
terrée sur la partie de l’isolation ther-
mique par l’extérieur. «Il arrive parfois 
que l’on ne puisse pas isoler facilement 
les sols sur terre-plein. Dans ce cas, pour 
limiter les déperditions  par le sol, on va 
pouvoir isoler par l’extérieur en enterrant 
un peu d’isolants le long du mur à la ver-
ticale». Les menuiseries existantes en 
bois simple vitrage ont été remplacées 
par des fenêtres en PVC-aluminium 
double vitrage. Côté équipements, la che-
minée à bois a été changée par une 
chaudière gaz à condensation (12 kilo-
watts) et un chauffe-eau solaire (2,5 m2). 
Une VMC (ventilation mécanique contrô-
lée) double flux à haut rendement a 
aussi été installée. Ce type de ventilation 
permet de récupérer jusqu’à 70 à 80 % de 
l’énergie de l’air évacué, tout en assurant 
un renouvellement d’air hygiénique. 

Après travaux, la maison est passée  
en classe énergétique B (51 à 90  

pratiques des propriétaires. Ils mettent 
tout en œuvre pour éviter les pathologies 
que pourraient générer les ponts ther-
miques et pour maîtriser l’étanchéité à 
l’air et la migration de la vapeur d’eau», 
ajoute-t-il. 

Exemple d’une maison 
ancienne rénovée, passée  
de la classe G à B
Dorémi a déjà formé 800 artisans et gé-
néré 100 groupements d’artisans. Ces 
derniers ont réalisé une centaine de ré-
novations performantes dont la moitié 
pour des ménages modestes et très 
modestes. La rénovation en 2016 d’une 
maison en pierre, datant du 18ème siècle 
située à Romans-sur-Isère dans la 
Drôme, figure parmi ces chantiers exem-
plaires. Le propriétaire a acheté cette 
maison classée en étiquette G (consom-
mation énergétique supérieure à 450 
kWhep/m² par an). Les travaux ont été 
menés par un groupement d’artisans 
locaux (Vignal Energie/ Mineralis et B.P.A 
Concept), formés par Dorémi pendant 3 
jours en salle puis plusieurs heures sur 
chantier. Les artisans ont présenté une 
offre technique et financière adaptée au 
besoin du propriétaire, selon les spécifi-
cités de ce bâti ancien. 

Les travaux de rénovation énergétique 
(portant sur une surface de 78 m2) ont 
duré trois à quatre mois. «On est parti 
d’une maison  avec des fenêtres en mau-
vais état , des vieilles portes, une vielle 
chaudière qui ne fonctionnait plus et 
beaucoup d’autres travaux : couverture 

Les artisans [...] mettent tout en 
œuvre pour éviter les pathologies 
que pourraient générer les ponts 

thermiques et pour maîtriser 
l’étanchéité à l’air et la migration 

de la vapeur d’eau

 

kWhep/m2/an de consommation). Les 
factures de chauffage du propriétaire 
sont estimées aujourd’hui à 318€/ an au 
lieu de 2.500€/an. Soit une facture divi-
sée par huit. Passée en classe B, la mai-
son prendra 25% de valeur immobilière.  
Le propriétaire aux revenus très mo-
destes a reçu plus de 23.000€ d’aides 
directes (crédit d’impôt, certificats d’éco-
nomies d’énergie, Habiter mieux de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
agglomération, région). Soit la moitié du 
coût total des travaux de rénovation 
énergétique estimés à 47.225€. Le pro-
priétaire a souscrit un éco-prêt à taux 
zéro pendant 15 ans pour financer le 
reste à charge. 

L’essentiel

  Le niveau BBC-Rénovation dans 
le résidentiel fixe le plafond des 
consommations énergétiques à 
80 kWhep/m²/an, tous usages en 
moyenne, dont environ 50 pour le 
chauffage.

  Les matériaux industriels d’ 
isolation sont les plus utilisés sur 
les chantiers.

  La formation des artisans est 
essentielle pour garantir les  
performances énergétiques et 
une maîtrise des coûts
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Vous souhaitez réduire vos 
consommations et factures d’élec-
tricité ? Comwatt propose deux 
box de gestion de l’énergie.

La box Comwatt Easy, qui convient 
à tout type d’habitation. Elle ana-
lyse et réduit automatiquement vos 
consommations jusqu’à 20 %. La 

box Comwatt Power, destinée aux locaux équipés de 
panneaux photovoltaïques. Elle déclenche en prio-
rité les équipements énergivores lorsque la produc-
tion d’électricité est optimale. Elle permet de réduire 
jusqu’à 70 % votre facture d’énergie.

Solution éligible au crédit d’impôt, selon la réglemen-
tation en vigueur. Comwatt propose également l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques par un instal-
lateur certifié.

www.comwatt.com

Innovation : deux box de gestion  
de l’énergie pour gagner en autonomie

Pour éviter les inondations dans 
les parkings, 02D propose aux 
gestionnaires le revêtement de sol 
TTE®.

Le système de dalles perméables TTE® permet l’infil-
tration de l’eau pluviale à son point de chute. Il réta-
blit les échanges entre l’air, l’eau et le sol, participe à 
la préservation de la biodiversité et améliore le cadre 
de vie urbain.

Produite à base de matière plastique recyclée, la 
dalle est disponible en remplissage minéral ou en-
gazonné. Elle offre une haute capacité de portance. 
Ses 14 mm de paroi d’alvéoles protègent le gazon. 
La dalle est 100% modulable, avec un même socle 
pour différents remplissages.

www.o2d-environnement.com

Verdir les parkings en ville,  
une bonne idée pour mieux vivre...

Rejoignez Mines Saint-Etienne, 
propulsez votre carrière professionnelle

Mastère Spécialisé® Expert 
en Efficacité Energétique 

dans la Rénovation 
des Bâtiments 

Informations et candidatures 
ms-eerb@mines-stetienne.fr

04 77 42 01 99 

Apprentissage 
par projet en entreprise 
100 % d’employabilité

Formation diplômante
Montée en compétences
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3 Questions à...

Transition énergétique : un secteur dynamique 
en recherche de profils expérimentés

Avec Alexandre SEVENET,  
Président de Nepsen

www.nepsen.fr • alexandre.sevenet@nepsen.fr

Réussir la transition énergétique passe par l’émergence  
de nouveaux profils, capables de garantir la performance 
des projets grâce à leur vision globale. 

Le secteur de la transition énergétique 
manque de profils expérimentés. 
Pourquoi cette pénurie ?

Que conseilleriez-vous à un ingénieur 
expérimenté pour devenir un 
éconergéticien engagé ?

Et que diriez-vous à un ingénieur pour 
lui donner envie de vous rejoindre ?

Je reprendrais ce qui est écrit sur nos annonces. On 
a beaucoup travaillé avec les équipes pour se mettre 
d’accord sur ce qu’on peut promettre à nos futurs 
collaborateurs : 
• vivre une culture d’entreprise basée sur la confiance, 
la compétence et la convivialité
• exercer un métier qui donne du sens à sa vie 
professionnelle en adéquation avec ses valeurs 
• travailler dans une petite équipe soudée et dynamique
• progresser rapidement et saisir des opportunités 
grâce au développement du groupe

Mais surtout, je lui dirais : « rencontrons-nous ». Toute 
l’organisation de Nepsen est basée sur la relation 
humaine, cela commence par un premier contact “en 
live” !

D’abord, de maîtriser au moins une des expertises 
clés qui concourent à la performance énergétique : 
thermique, CVC, électricité, ou même économie de 
la construction ou conduite de travaux TCE. Ensuite, 
d’avoir envie de s’ouvrir aux autres domaines pour 

Q

Q

Q

C’est un secteur jeune. L’évolution du génie 
énergétique vers la transition environnementale est 
récente, et peu d’acteurs la pratiquent depuis 40 ans 
comme Nepsen. De plus, les métiers traditionnels du 
génie climatique, thermique et électrique sont souvent 
cloisonnés. Et pourtant, le fonctionnement actuel des 
projets demande transversalité et polyvalence.

Pour ses missions de conseil et ingénierie en 
maîtrise de l’énergie, Nepsen cherche à former 
des éconergéticiens nécessairement multi-
spécialistes : des ingénieurs qui maîtrisent les 
corps d’état techniques, le contexte économique et 
réglementaire, la gestion de projet, la communication 
interpersonnelle. Tout cela avec une approche en coût 
global environnemental. L’idée est d’avoir en main 
tous les leviers pour réussir la transition énergétique.

acquérir, projet après projet, le mix de compétences 
requis.

C’est ainsi que nos collaborateurs montent en 
responsabilités. Ils suivent des formations tous les six 
mois et travaillent sur tous types de mission, domaines 
de compétence et secteurs d’activité. Enfin, le savoir-
être est fondamental : convictions écologiques, 
autonomie, initiative, solidarité, bienveillance… nous 
apprécions les candidats “positivement engagés”.

mailto:alexandre.sevenet%40nepsen.fr?subject=
https://nepsen.fr/
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