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Démolition-rénovation : bientôt un

outil d’aide à la décision

mercredi 25 février 2015 , par Anne-Laure Soulé

Rénover ou démolir ? La question se pose de plus en plus souvent aux maîtres

d’ouvrages et aux maîtres d’œuvre de logements collectifs 1945-1975. Si, pour

le moment, seule une solution au "cas par cas" peut être trouvée, ils pourront

compter prochainement sur une méthodologie élaborée dans le cadre du

projet "iE3". L’initiative, co-financée par l’Ademe et les deux bureaux d’études

Cycleco et Enertech, qui en assurent la conception, se nourrit également des avis

d’un comité de suivi composé du CSTB, de l’Admet Bourgogne et de Mines

ParisTech. 

Conduit depuis juin 2014, ce programme vise à développer une méthode

d’évaluation simple et rapide, "intégrant les trois dimensions majeures que sont

l’environnemental, l’énergétique et l’économique" d’un projet de rénovation et de

démolition, détaille Camille Julien, ingénieur thermique et fluides chez Enertech.

Un enjeu de taille lorsque l’on sait que près de 50% du parc résidentiel collectif a

été construit entre 1945 et la première réglementation thermique et qu’il sera à

rénover en priorité dans ces prochaines années. 

Amiante et acidité des sols

"Nous sommes encore en phase d’études jusqu’à la fin 2015. Nous synthétisons

des études de cas afin d’établir la méthodologie et une liste d’indicateurs à

retenir car les "3E" se sous-divisent. Par exemple, en matière d’indicateur

environnemental, il y a un indicateur de changement climatique, un pour l’acidité

des sols et des eaux...", poursuit la thermicienne.

Le projet s’intéresse également beaucoup au "poids" de l’amiante (interdit en

1997 en France), et du désamiantage dans l’ACV de ces bâtiments. "Des données

inexistantes à ce jour", souligne Camille Julien. Après une phase de tests d’un

an, puis une phase de finalisation, la méthode devrait être publiée dans sa

version finale "fin mai 2017".
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